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Point de contact pour le plan de contrôle national pluriannuel en Suisse : 

Unité fédérale pour la chaîne agroalimentaire (UCAL)  

Schwarzenburgstrasse 155 

3003 Berne, Suisse 

info@blk.admin.ch 

Tél. : +41 58 464 21 96. 

 

 

 

 

 

 

Les concepts et les abréviations figurent sur le site de l’UCAL : glossaire Chaîne agroalimentaire et 

abréviations Chaîne agroalimentaire. 

 

Malgré tout le soin apporté à la qualité des liens Internet contenus dans le présent rapport, des modifi-

cations survenues entre-temps ne peuvent être exclues. Le PCNP, y compris les liens hypertexte, est 

toutefois actualisé à intervalles réguliers.  

 
  

mailto:info@blk.admin.ch
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/das-blv/organisation/blk.html
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1 Résumé 

 
Le plan de contrôle national pluriannuel (PCNP) 2020-2023 pour la Suisse et la Principauté de Liech-
tenstein est un document fédéral publié en version électronique qui présente le système des contrôles 
officiels de toute la chaîne agroalimentaire, de la fourche à la fourchette ; il donne une vue d’ensemble 
des contrôles officiels réalisés dans les domaines de la santé des plantes, des aliments pour animaux, 
de la santé animale, de la protection des animaux et de la sécurité des denrées alimentaires et des 
objets usuels. 
 
D’une part, l’élaboration du PCNP découle de la conclusion de l’accord bilatéral avec l’UE. À ce titre, il 
est nécessaire pour garantir le commerce entre la Suisse et les États membres de l’UE. D’autre part, le 
PCNP constitue un document stratégique important pour la Suisse, valable tout au long de la chaîne 
agroalimentaire (voir l’ordonnance sur le plan de contrôle national pluriannuel de la chaîne agroalimen-
taire et des objets usuels RS 817.032).  
 
Le PCNP définit les rôles et les responsabilités des différentes autorités fédérales et cantonales com-
pétentes dans le domaine agroalimentaire. La répartition des tâches et l’organisation des organes can-
tonaux sont présentées en détail dans l’annexe « Profils des cantons ».  
 
Le PCNP prévoit également les modalités de leur collaboration dans le but de garantir et de favoriser la 
santé des êtres humains, des animaux et des plantes, ainsi que de protéger les consommateurs. Enfin, 
il décrit la formation du personnel chargé de réaliser les contrôles officiels tout en mettant l’accent sur 
les contrôles et les plans d’urgence pour les situations de crise. 
 
Le PCNP 2020-2023, établi par l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) et l’Office fédéral de la sécurité 
alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) avec le concours des services cantonaux concernés et 
de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), constitue un instrument de 
pilotage présentant les stratégies définies pour toute la chaîne agroalimentaire. La stratégie est appli-
quée à l’aide d’indicateurs d’un bout à l’autre de la chaîne. Le rapport annuel du PCNP présente l’état 
des actions entreprises pour atteindre les objectifs du plan de contrôle national pluriannuel. Sur cette 
base, il est possible, si nécessaire, de prendre de nouvelles mesures ou de définir de nouvelles priorités. 
 
Les objectifs stratégiques du PCNP 2020-2023 sont les suivants : 
 
1. Les denrées alimentaires mises sur le marché sont sûres et conformes à la législation. 
2. Le système est en constante évolution et encourage la collaboration. 
3. Le système prévient activement les crises et permet de les maîtriser.  
4. Des conditions optimales d’accès au marché sont créées. 
 
 
Cet outil stratégique fondamental garantissant la sécurité et la conformité des produits d’un bout à l’autre 
de la chaîne agroalimentaire est validé par les chefs des départements fédéraux de l’intérieur DFI et de 
l’économie, de la formation et de la recherche DEFR. 
 
 
 
 
 
 
 
                  
 
  
  

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/459/fr
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/459/fr
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2 Introduction 

2.1 Bases et but 

Le plan de contrôle national pluriannuel (PCNP) pour la Suisse et la Principauté de Liechtenstein a été 

élaboré par l’Office fédéral de l’agriculture, l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vé-

térinaires et les cantons, sous la coordination de l’Unité fédérale pour la chaîne agroalimentaire (UCAL). 

Il s’appuie sur les bases suivantes : 

 

• Ordonnance sur le plan de contrôle national pluriannuel de la chaîne agroalimentaire et des 

objets usuels (OPCNP, RS 817.032) 

• Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de 

produits agricoles conclu le 21 juin 1999 (RS 0.916.026.81) 

 

et prend en compte la disposition européenne correspondante : 

 

• Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant 

les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législa-

tion alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles re-

latives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phyto-

pharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 

999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) 

n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et 

(CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 

2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Con-

seil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 

89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 

92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) 

• Communication de la Commission relative à un document d’orientation sur la mise en œuvre 

des exigences applicables aux plans de contrôle nationaux pluriannuels prévues aux articles 

109 à 111 du règlement (UE) 2017/625 

 

 

Afin d’assurer la mise en œuvre de la planification, la validité du PCNP est normalement fixée à 4 ans, 

conformément à la décision de la Conférence directoriale des offices, organe de conduite de l’UCAL. 
 

En vertu d’un cycle d’amélioration continue, une évaluation critique des objectifs atteints fait suite à 

l’élaboration et à la mise en œuvre du PCNP, afin de pouvoir prendre des mesures correctives si né-

cessaire. 

 
Tab. 1 : Précisions relatives au processus d’amélioration continue dans le cadre du PCNP 

Quoi ? Quand ? 

Planifier 

Le PCNP fixe les objectifs stratégiques et opération-
nels, et décrit les contrôles menés le long de la chaîne 
agroalimentaire. Le « nouveau » PCNP est validé par 
les départements. L’OSAV et l’OFAG valident le PCNP 
mis à jour chaque année. 

La version actualisée du PCNP est mise en ligne en 
début d’année sur le site Internet de l’UCAL. Les tra-
vaux de mise à jour commencent l’été de l’année pré-
cédente. 

Mettre en œuvre 

Les offices fédéraux et les autorités d’exécution met-
tent en œuvre les prescriptions du PCNP. 

Au quotidien, tout au long de l’année. 

Contrôler 

Chaque année, les offices fédéraux et l’UCAL rédigent 
un rapport PCNP qui présente les résultats des con-
trôles. 

Ce rapport annuel est publié au troisième trimestre. 
Les travaux préparatoires débutent au printemps. 

Corriger 

Les mesures jugées nécessaires à l’issue de la phase 
de contrôle sont prises. Autrement dit, la planification 
suivante est mise à jour et ajustée. 

Si cela est jugé nécessaire, les résultats du rapport et 
les mesures qui s’imposent seront discutés par la Con-
fédération et les cantons conjointement lors de la con-
férence de la chaîne agroalimentaire (CFAL).  

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20193903/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20193903/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19994645/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19994645/index.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32017R0625
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32017R0625
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32017R0625
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32017R0625
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32017R0625
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32017R0625
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32017R0625
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32017R0625
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32017R0625
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32017R0625
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32017R0625
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32017R0625
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?toc=OJ:C:2021:078:TOC&uri=uriserv:OJ.C_.2021.078.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?toc=OJ:C:2021:078:TOC&uri=uriserv:OJ.C_.2021.078.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?toc=OJ:C:2021:078:TOC&uri=uriserv:OJ.C_.2021.078.01.0001.01.ENG
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Le PCNP a pour objectif la mise en place d’une stratégie cohérente, globale et intégrée des contrôles 

officiels de manière à englober tous les secteurs et toutes les étapes de la chaîne agroalimentaire et 

des objets usuels, y compris l’importation et l’exportation, en vue d’assurer et de constamment améliorer 

la sécurité des denrées alimentaires et des objets usuels. 

 

2.2 Portée territoriale 

Le PCNP vaut pour la Suisse et la Principauté de Liechtenstein. En vertu du traité du 29 mars 1923 

entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté de Liechtens-

tein au territoire douanier suisse (ZV, LGBI 0.631.112), certaines dispositions légales suisses sont adop-

tées par le Liechtenstein. Ces dispositions sont publiées au Journal officiel du Liechtenstein (LGBl) dans 

le cadre de l’annonce des prescriptions légales suisses applicables au Liechtenstein, et ont ainsi immé-

diatement valeur de loi (LR 170.551.631). Si, dans le domaine des denrées alimentaires, des disposi-

tions légales suisses ne sont pas ou que partiellement applicables au Liechtenstein, des dispositions 

équivalentes ou analogues sont ajoutées à la législation liechtensteinoise correspondante. 

Chaque fois qu’il sera fait référence par la suite à des autorités ou organismes cantonaux, il conviendra 

d’extrapoler par analogie aux organes correspondants de la Principauté.  
  

https://www.gesetze.li/lilexprod/ifshowpdf.jsp?lgblid=1923024000&version=17&signed=n&tablesel=0
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3 Objectifs stratégiques et opérationnels 

3.1 Objectifs stratégiques 

 
Fig. 1 : Objectifs stratégiques tout au long de la chaîne agroalimentaire – élaborés et validés par la Confé-

dération et les cantons en août 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/das-blv/strategien/strategie-lebensmittelkette.html
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/das-blv/strategien/strategie-lebensmittelkette.html
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3.2 Objectifs opérationnels et mesures 

Objectifs opérationnels le long de la chaîne agroalimentaire – élaborés et validés par la Confédération et les cantons en septembre 20161 (état : décembre 2022) 

 

Objectif stratégique : les aliments disponibles sur le marché sont sûrs et conformes 

Objectifs opérationnels Mesures 

 

Concevoir et définir une compréhension commune des risques surve-
nant le long de la chaîne agroalimentaire 

 

 

Établissement d’un catalogue consolidé des risques possibles (risques sanitaires, mais aussi tromperie) par 
ordre de priorité devant servir de base de planification. 

 

La sécurité alimentaire est mesurable : un indice de sécurité alimentaire 
est créé pour quantifier la sécurité alimentaire dans le but de l’améliorer 

 

 

Définition d’indicateurs mesurables et significatifs et de leur pondération en tenant compte des solutions exis-
tantes en Suisse et à l’étranger. Élaboration, sur la base de ces indicateurs, d’un cockpit permettant de cal-
culer l’indice de sécurité alimentaire. 

 

Optimisation du contrôle en fonction des risques au moyen d’instru-
ments propres 

 

Introduction d’un instrument (outil de hiérarchisation) permettant de hiérarchiser les risques lors du contrôle 
du produit. Mise en œuvre des directives nationales en matière de contrôle des procédés en fonction des 
risques conformément à l’ordonnance PCNP. 

 

S'assurer que, tout au long de la chaîne agroalimentaire, les produits 
mis sur le marché sont sûrs et conformes, indépendamment des nou-
velles formes de distribution (comme la vente en ligne). 

 

Participation à des programmes de contrôle internationaux. 

 

 

Réviser le cadre juridique pour tenir compte des nouvelles formes de distribution des denrées alimentaires et 
permettre aux autorités chargées de l'application de la législation d'effectuer des contrôles inopinés et ano-
nymes dans tous les canaux de distribution. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Les objectifs stratégiques et opérationnels ont été signés en 2016. Ils sont vérifiés en permanence et valables pour le PCNP 2020-2023. Si des adaptations devaient s’avérer néces-

saires, elles seraient reprises lors de l’actualisation annuelle du PCNP. Les résultats des actions pour atteindre les objectifs sont présentés dans les rapports annuels du PCNP.  
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Réduction des maladies d’origine alimentaire 

 

Mise en œuvre du nouveau critère d’hygiène du procédé pour les Campylobacter lors de l’abattage (période 
de transition jusqu’au 30 avril 2018) en impliquant toutes les parties prenantes. 

 

 

Minimiser la transmission potentielle de l'hépatite E (VHE) par le biais de l'alimentation. 

 

 

Approche multidisciplinaire de la lutte contre la légionellose. 

 

 

Organisation de campagnes régionales et nationales de contrôle des agents pathogènes. 

 

Réduction des résistances aux antibiotiques causées par la chaîne 
agroalimentaire 

 

Stratégie de santé animale pour la Suisse 2022+ (Stratégie Santé animale en Suisse (admin.ch) 

 

 

Stratégie Antibiorésistance Suisse (StAR, https://www.star.admin.ch/star/fr/home.html)  

Informations détaillées sur les différentes mesures et projets : www.osav.admin.ch  > Animaux > Médica-
ments vétérinaires > Antibiotiques > StAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/das-blv/strategien/tiergesundheitsstrategie-schweiz.html
https://www.star.admin.ch/star/fr/home.html
http://www.osav.admin.ch/
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Réduction des cas de tromperie et de fraude alimentaire 

 

La COFF, plateforme regroupant des représentants de l’OSAV, de l’OFAG, de l’OFDF, de l’ACCS, de l’ASVC 
et de la COSAC, s’occupe de la lutte contre la fraude alimentaire. 

 

 

Introduction des bases légales permettant aux autorités compétentes d'effectuer des contrôles efficaces et 
de sanctionner plus sévèrement les infractions. 

 

 

Réviser le cadre juridique tenant compte des nouvelles formes de distribution des denrées alimentaires et 
permettant aux autorités chargées de l'application de la législation d'effectuer des contrôles inopinés et ano-
nymes dans tous les canaux de distribution. 

 

 

Faire le point sur la situation actuelle en matière de lutte contre la fraude alimentaire. 

 

 

Organisation de campagnes de contrôle régionales et nationales ciblées visant à déceler les cas de trompe-
rie et de fraude alimentaire. 

 

Réduction de la charge de résidus et de contaminants dans la chaîne 
agroalimentaire. 

 

Mise en œuvre du plan d’action Produits phytosanitaires avec l’appui de toutes les parties prenantes. 

 

 

Mise en œuvre de la stratégie nationale PCB avec l’appui de toutes les parties prenantes. 

 

 

Surveillance nationale des substances étrangères dans les denrées alimentaires d’origine animale (NFUP) et 
mise au point de mesures d’amélioration sur la base des résultats du NFUP. 
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Objectif stratégique : le système est en constante évolution et encourage la collaboration 

Objectifs opérationnels Mesures 

Responsabilité accrue de la sphère politique en matière de sécurité ali-
mentaire 

 

Clarification des interfaces entre la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé 
(CDS) et les domaines « Protection des animaux et santé animale » et « Sécurité alimentaire ». 

 

Collaboration structurée reposant sur des processus définis 

 

Établissement du cycle d’amélioration continue du PCNP et clarification des rôles des différents acteurs et 
organes afin de garantir une organisation efficace des contrôles. 

 

Renforcement de la capacité d’adaptation du système sur la base de 
l’analyse des événements et des conclusions tirées 

 

Évaluations, analyses et publication de rapports sur la base des données disponibles (plan de données de 
référence, cf. objectif « Tous les acteurs disposent des données et informations dont ils ont besoin pour ac-
complir leur travail ») 

 

 

Développement continu du système au moyen des plateformes d’échange en place et des rapports publiés. 

 

Promotion d’un mode de pensée et d’action axé sur le système dans 
son ensemble. 

  

 Implication de toutes les parties prenantes dans le système global. 

 

 

Organisation de conférences visant à renforcer la réflexion commune (p. ex. conférence PCNP) 
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Tous les acteurs disposent des données et informations dont ils ont be-
soin pour accomplir leur travail. 

 

Elaboration d'un concept de données de base définissant les données dont la Confédération et les Cantons 
ont effectivement besoin pour accomplir leurs tâches, telles que l'exécution, l'établissement de rapports ou la 
surveillance fédérale. 

a. Définition du volume/contenu des données absolument nécessaires pour la chaîne agroalimentaire 
(y compris la production animale et végétale et la certification), les paiements directs et les statis-
tiques au niveau fédéral. Définition des limites du système. 

b. Description des flux de données avec le niveau de détail nécessaire.  

c. Définition des responsabilités pour la récolte, la première saisie et la mise à jour continue des don-
nées et des processus qui y sont liés pour tous les contenus de données définis. 

 

 

Définition claire des processus et compétences 

 

 

Les résultats des contrôles le long de la chaîne agroalimentaire peuvent être consultés dans un format stan-
dardisé dans une base de données commune. 
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Objectif stratégique : le système prévient activement les crises et permet de les maîtriser 

Objectifs opérationnels Mesures 

Structures et instruments permettant d’identifier suffisamment tôt et 
d’analyser les risques touchant la chaîne agroalimentaire 

 

Mise en place d’un service central d’annonce des cas de fraude. 

 

 

Annonce à l’office compétent des cas représentant un danger sanitaire. 

 

 

Mise en place d’un système de détection précoce de la sécurité alimentaire (FRESIL). 

 

Définition de l’organisation de crise 

 

Création d'un état-major spécialisé dans la gestion des crises complexes dans le secteur "agroalimentaire". 

 

 

Contrôle, mise en pratique et disponibilité du concept de gestion des 
crises 

 

Vérification régulière du concept de crise et participation à des exercices de simulation de crise 

 

 

Stratégie de santé animale pour la Suisse 2022+ : Des plans d'urgence existent pour toutes les épizooties 
hautement contagieuses. Des exercices d'urgence sont organisés. 

 

 

Des plans d'urgence dans le secteur santé des végétaux sont disponibles et des exercices d'urgence sont 
organisés. 
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Objectif stratégique : des conditions optimales d’accès au marché sont créées 

Objectifs opérationnels Mesures 

Garantie de l’accompagnement efficace dans le cadre des ressources 
disponibles des autorités de contrôle étrangères et de la réalisation des 
inspections par ces dernières 

 

Création des conditions permettant le maintien, à long terme, du centre de compétences national de soutien 
à l’exportation. 

 

Diffusion des contrôles du système et adhésion à ces derniers à l’éche-
lon international 

 

Bon résultat escompté grâce à la préparation et à la réalisation des audits. 

 

Disponibilité d’une plateforme pour les produits industriels 

 

Étude de l’état des lieux avec les recommandations suivantes dans quatre domaines d'action : 1) informa-
tion/communication 2) coopération 3) responsabilité financière des entreprises exportatrices 4) gestion de la 
présentation des attestations 

 

Harmonisation des mesures administratives dans un souci de transpa-
rence et d’adhésion 

 

Approbation d'un règlement harmonisé sur les sanctions concernant la production biologique dans le do-
maine de la transformation et du commerce. 

 

 

Nouvelle législation sur la formation et le perfectionnement des inspecteurs et des contrôleurs des denrées 
alimentaires. 

 

 

Effectuer des witness audits. 

 

Hiérarchisation des mesures engagées à l’aune de critères écono-
miques (intérêt économique et potentiel de réussite), voir ci-dessus 

 

Création d'une plateforme chargée de la priorisation des activités. 
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3.3 Indicateurs 

 

En 2015, les directeurs de l’OFAG, de l’OSAV et de l’OFDF, et les présidents de la COSAC, de l’ASVC 

et de l’ACCS ont signé la « Stratégie Chaîne agroalimentaire ». Pour la mise en œuvre du premier 

objectif stratégique (« Les aliments disponibles sur le marché sont sûrs et conformes »), l’objectif opé-

rationnel suivant a été défini : « La sécurité alimentaire est mesurable : un indice de sécurité alimentaire 

est créé pour quantifier la sécurité alimentaire dans le but de l’améliorer ». 

Les indicateurs ont pour but de mesurer les effets du système officiel de contrôle et de fournir un aperçu 

de l’efficacité des activités de contrôle le long de la chaîne agroalimentaire. Ils doivent faire partie inté-

grante de tout système officiel de contrôle pour permettre une approche systématique et cohérente en 

matière de surveillance et de mise en évidence du degré de réalisation des objectifs de contrôle. 

Dans le but de contrôler l’avancée des objectifs stratégiques et opérationnels et d’orienter les activités 

d’exécution en conséquence, les indicateurs ont été définis en tenant compte des solutions existantes 

en Suisse et à l’étranger, du modèle d’efficacité global le long de la chaîne agroalimentaire et d’autres 

références, comme le MANCP Network Document « Developing objectives and indicators » (avril 2015). 

Les indicateurs sélectionnés et définis doivent satisfaire aux critères « RACER » (Relevant, Accepted, 

Credible, Easy to monitor, and Robust – pertinents, acceptés, crédibles, simples et solides).  

Treize indicateurs couvrant l’ensemble des processus jalonnant la chaîne agroalimentaire ont ainsi été 

déterminés. Le graphique ci-dessous illustre de manière simplifiée à quels domaines les différents indi-

cateurs se rapportent. 
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Les valeurs cibles des indicateurs se basent sur les valeurs relevées entre 2014 et 2016. Elles font 

l’objet d’un contrôle et d’adaptations éventuelles à intervalles réguliers.  

Lorsque des indicateurs sont dans l’orange ou le rouge de manière répétée, les autorités compétentes 

prennent les mesures qui s’imposent pour améliorer la sécurité alimentaire. Il peut par exemple s’agir 

de contrôles renforcés, de communiqués de presse, de discussions sectorielles ou d’adaptations de la 

législation, etc. 

En outre, certains indicateurs sont combinés et consolidés pour dresser des cockpits spécifiques à cer-

tains domaines, comme l’hygiène dans la production primaire, la santé animale, les aliments pour ani-

maux ou les denrées alimentaires. 

 

Les indicateurs ont été soumis aux autorités d’exécution pour consultation au printemps 2018 et ap-

prouvés par la CFAL le 20 juin 2018. 

 

Une fiche d’information contenant une brève description des éléments-clés a été rédigée pour tous les 

indicateurs. – cf. lien pour plus de détails. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.blv.admin.ch/dam/blv/fr/dokumente/das-blv/organisation/blk/nkp/indikatoren-lebensmittelkette.pdf.download.pdf/2020-09_Infoblatt%20Indikatoren%20%20%20Landkarte_FR.pdf
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Tab. 2 : Description des indicateurs le long de la chaîne agroalimentaire 

 Indicateur Valeur cible Importance de l’indicateur 

01 Nombre d’exploitations conformes le 
long de la chaîne agroalimentaire  

 

Taux de conformité d’au moins 85 % (contrôles des pro-
cessus) 

Selon l’art. 8 OPCNP (RS 817.032) et l’art. 2 OCCEA (RS 910.15), chaque 
entreprise fait l’objet d’un contrôle, au minimum dans les délais fixés à l’an-
nexe 1.  La valeur de l’indicateur permet d’établir si les exploitations respec-
tent les dispositions légales. Selon l’art. 3 OELDAl (RS 817.042), l’évalua-
tion des processus le long de la chaîne agroalimentaire incombe aux autori-
tés d’exécution cantonales et fédérales. Les résultats des inspections per-
mettent de se faire une idée précise de l’état de conformité des processus 
dans les établissements suisses le long de la chaîne agroalimentaire. 

02 Taux de conformité des produits pri-
maires végétaux en provenance de 
Suisse  

 

99 % de tous les échantillons de produits issus de cul-
tures suisses analysés ne dépassent pas les teneurs 
maximales admises en résidus de produits phytosani-
taires et en contaminants. 

Les données permettent de déduire si les moyens de production sont utili-
sés correctement, en particulier les produits phytosanitaires, les engrais et 
les biocides, et si les mesures de prévention contre les contaminants envi-
ronnementaux dans l’agriculture sont mises en place comme il se doit. L’in-
dicateur a un rapport direct avec le plan d’action visant à la réduction des 
risques et à l’utilisation durable des produits phytosanitaires mis en place 
par la Confédération. Il convient de considérer cet indicateur avec l’indica-
teur 6. Combinés, les indicateurs 2 et 6 permettent d’obtenir des informa-
tions significatives sur les contaminants et les résidus dans la production pri-
maire végétale. 

03 Taux de conformité des aliments pour 
animaux de rente  

 

 Taux de conformité d’au moins 95 % Les valeurs considérées ici constituent le paramètre principal pour la sécu-
rité des aliments pour animaux de rente, la santé animale et la sécurité ali-
mentaire. Elles revêtent donc une grande importance pour la sécurité le long 
de la chaîne agroalimentaire. 

04 Taux de conformité lors des analyses of-
ficielles des animaux de boucherie  

 

Aucun manquement ne doit être constaté lors du con-
trôle avant l’abattage et du contrôle des viandes pour au 
moins 99 % de tous les animaux qui ont été annoncés 
et livrés sains. 

Les détenteurs d’animaux destinés à la production de denrées alimentaires 
doivent s’assurer que leur production ne mette pas en danger la santé hu-
maine et n’entraîne pas de tromperie. Il est essentiel que les animaux de 
rente annoncés comme sains par les détenteurs le soient effectivement. Le 
taux de conformité doit être suffisamment élevé pour limiter autant que pos-
sible le nombre d’animaux malades qui parviennent à l’abattoir. Cela permet 
tout d’abord d’éviter la propagation d’agents pathogènes qui pourraient en-
traîner une contamination, et ensuite d’éviter un transport inutile et doulou-
reux pour ces animaux malades.  
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05 Taux de conformité des échantillons offi-
ciels de denrées alimentaires analysées 
d’origine animale  

 

Taux de conformité d’au moins 95 % L’indicateur s’appuie sur les analyses fondées sur le risque, réalisées par 
les autorités d’exécution. Les trois domaines (viande et produits à base de 
viande, lait et produits laitiers, œufs et produits à base d’œufs), pour les-
quels un indicateur ou une valeur cible sont définis jouent un rôle important 
pour l’alimentation de la population et le commerce international. Plusieurs 
facteurs influencent les analyses fondées sur le risque et pour finir aussi l’in-
dicateur, par exemple le comportement des exploitants, l’historique des ex-
ploitations, le nombre de campagnes, etc. Cependant, l’indicateur fournit 
aussi des informations sur la sécurité et la conformité des produits d’origine 
animale vendus sur le marché. Il permet aussi d’évaluer pendant plusieurs 
années le système suisse en fin de chaîne agroalimentaire. Les produits 
d’origine végétale sont également couverts par les indicateurs 2 et 6. 

06 Taux de conformité de certains produits 
de base d’origine végétale sur le marché 
suisse  

 

99 % des échantillons analysés ne doivent pas dépas-
ser la teneur maximale en résidus de produits phytosa-
nitaires 

L’indicateur fournit des informations sur la sécurité et la conformité des pro-
duits primaires non transformés et des épices vendus sur le marché suisse. 
Il sert à évaluer le niveau de résidus dans les produits primaires qui sont le 
plus consommés. Ces produits couvrent la majeure partie de la consomma-
tion de produits primaires de la population suisse. L’indicateur fournit d’an-
née en année des informations sur les résidus de produits phytosanitaires 
dans les produits agricoles. 

07 Taux de conformité des denrées alimen-
taires d'origine animale provenant de 
Suisse (programme national d’analyses 
de détection de substances étrangères)  

 

Taux de conformité d’au moins 99,5 % Cet indicateur est particulièrement utile pour les exportations de produits 
suisses à base de viande. De par l'accord avec l’UE, la Suisse est tenue de 
vérifier certains critères définis dans le cadre du NFUP. L’utilisation des 
mêmes critères dans les pays européens permet de comparer les indica-
teurs (p. ex. avec les pays limitrophes). Cela fournit des informations utiles 
sur l’utilisation des médicaments vétérinaires le long de la chaîne agroali-
mentaire par rapport à l’UE.  

Le programme est volontairement fondé sur l’évaluation du risque, avec 
pour condition préalable de respecter les engagements pris auprès de l’UE 
compte tenu des exigences de cette dernière à l’égard des pays tiers lors de 
l’importation de denrées alimentaires d’origine animale dans l’UE. 

08 Taux de conformité des échantillons 
d'eau potable dans le cadre des con-
trôles de produits  

 

Au moins 99 % de la population suisse a accès à de 
l’eau potable de qualité irréprochable 

Une gestion optimale de l’ensemble du cycle de l’eau est une condition es-
sentielle pour garantir que l’eau destinée à la consommation humaine soit 
de bonne qualité et ne mette pas la santé des consommateurs en danger.  
Dans le système décentralisé qu’est la Suisse, ce sont les autorités d’exécu-
tion qui disposent des informations pertinentes permettant de procéder à 
une évaluation objective de la situation. L’indicateur fournit des renseigne-
ments sur la qualité de l’eau potable en tant que denrée alimentaire et, indi-
rectement, sur la qualité de la chaîne de gestion lors du processus de pro-
duction. En outre, l'indicateur donne une vue d'ensemble de l'impact des ac-
tivités humaines sur l'eau potable.  
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09 Désignations des produits agricoles : 
taux de conformité des échantillons con-
trôlés par les autorités d’exécution  

 

Taux de conformité d’au moins 90 % L’un des objectifs explicites de la législation alimentaire est de protéger les 
consommateurs contre la tromperie liée aux denrées alimentaires. Aux 
termes de l’art. 12 (ODAlOUs, RS 817.02) sont notamment interdites les in-
dications ou les présentations de toute nature pouvant prêter à confusion 
avec des désignations protégées. La publicité et l’étiquetage des denrées 
alimentaires (étiquettes, appellations d’origine, menus, etc.) doivent égale-
ment respecter les dispositions légales portant sur les désignations proté-
gées. 

10 Taux de prescriptions d’antibiotiques sai-
sies dans le SI ABV par les cabinets vé-
térinaires 

Proportion supérieure à 99 % des cabinets et cliniques 
vétérinaires qui transmettent les données de leurs pres-
criptions d’antibiotiques au SI ABV par voie électronique 

Selon l’art. 4 de l’ordonnance SI ABV (RS 812.214.4), les vétérinaires doi-
vent communiquer périodiquement à l’OSAV les données relatives à l’utilisa-
tion d’antibiotiques. Les annonces de prescriptions d’antibiotiques dans le SI 
ABV permettent de tirer des conclusions sur l’utilisation d’antibiotiques dans 
les cabinets et cliniques vétérinaires, ainsi que dans les exploitations. Ces 
informations sont essentielles au développement et à la mise en œuvre 
d’une stratégie ciblée visant à maintenir à long terme l’efficacité des antibio-
tiques. Si le taux d’annonce est inférieur au taux visé, il est possible de me-
ner des investigations pour en clarifier les causes et prendre des mesures 
pour y remédier. La saisie continue des données montrera également si les 
mesures prises pour limiter l’utilisation d’antibiotiques sont respectées. 

11 Notifications RASFF qui concernent la 
Suisse  

 

Notifications RASFF concernant le marché suisse, max. 
6 % 

Notifications RASFF concernant les produits suisses, 
max. 1 % 

Cet indicateur contribue à dresser un état des lieux du système suisse au 
sujet de la sécurité des aliments et de la tromperie. Il fournit également des 
renseignements sur les produits importés en Suisse. L’UE est notre principal 
partenaire commercial. Les données sont suffisamment représentatives 
pour donner un aperçu du système suisse. L’indicateur évalue également le 
système de qualité de l’industrie suisse d’exportation. 

12 Nombre de notifications immédiates de 
foyers d’épizooties à l’OMSA  

 

Au plus deux notifications par an concernant les épizoo-
ties contagieuses figurant aux art. 2 et 3 OFE 

Un nombre élevé de notifications immédiates indique un épisode épizoo-
tique actif. Il faudrait alors prendre des mesures supplémentaires pour endi-
guer l’épizootie. L’OSAV utilise également l’indicateur comme indicateur de 
performance pour ses comptes rendus internes. L’indicateur montre ainsi 
les écarts par rapport à une bonne situation épizootique en Suisse. La situa-
tion épizootique est le résultat d’une multitude de mesures d’éradication, de 
lutte, de détection précoce et de surveillance des épizooties ainsi que de 
protection contre leur introduction et propagation. Si l’indicateur ne permet 
pas d’évaluer les mesures particulières isolément, il renseigne sur l’efficacité 
de la lutte contre les épizooties, vu que toutes les mesures prises dans leur 
ensemble contribuent à un bon statut épizootique. Afin d’interpréter correc-
tement ce signal, il est nécessaire d’examiner plus en détail les interdépen-
dances qui ont conduit aux épizooties. En règle générale, ces analyses se-
ront déjà terminées si l’indicateur est établi une fois par an. Les informations 
fournies par ces analyses sont présentées comme commentaire de la valeur 
de l’indicateur ; de même, tout indicateur qui « n’est pas au vert » nécessite 
des explications et doit faire l’objet d’un commentaire. 
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13 Incidence pour 100 000 habitants de 
campylobactériose  

 

Maximum 60 cas de campylobactériose déclarés 
pour 100 000 habitants en 2020.  

L’objectif est d’atteindre en 2022 au plus ⅔ du nombre 
de cas recensés en 2014 (92,40 cas pour 100 000 habi-
tants) 

L’infection par bactéries Campylobacter constitue la zoonose la plus fré-
quente en Suisse, comme dans d’autres pays d’Europe. Selon les chiffres 
des déclarations de l’OFSP, on compte environ 1000 cas d’infections par 
des Campylobacter chaque année. Cependant, tous les malades ne consul-
tant pas leur médecin, ce chiffre est en réalité bien supérieur. Le nombre de 
cas a connu une augmentation constante au cours des dernières années 
pour atteindre environ 7800 cas déclarés en 2016. La plupart des infections 
sont dues à des aliments contaminés, principalement à la viande de volaille. 
La campylobactériose présente typiquement une évolution saisonnière avec 
une hausse à l’été ; le pic a été atteint en août. Une deuxième augmentation 
de courte durée apparaît habituellement durant la période des fêtes de fin 
d’année. Toute la filière agroalimentaire lutte contre les Campylobacter, de-
puis la production de la volaille à l’engrais jusqu’à la préparation de plats 
prêts à la consommation, afin de réduire le risque d’infection chez l’être hu-
main. D’une part, il est possible de réduire la charge bactérienne lors de la 
production et donc la propagation de l’agent pathogène durant l’abattage 
(mesure : introduction d’un critère d’hygiène du procédé en 2017). D’autre 
part, le consommateur peut lui aussi limiter les risques de campylobacté-
riose en respectant des règles d’hygiène (campagne « Savourer en sécu-
rité », lancée en 2016). 
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4 Autorités compétentes 

 
 Fig. 2 : Autorités compétentes dans le cadre du processus de base PCNP 
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4.1 Autorités fédérales  

Tab. 3 : Tâches principales des autorités fédérales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

 

 

Le système repose sur les principes du Codex Alimentarius et en particulier sur le standard CAC/GL 82-2013

Office fédéral de l’agriculture (OFAG) 

L’OFAG 

est le centre de compétence de la Con-
fédération en matière agricole et a sous 
sa responsabilité Agroscope, qui est, 
entre autres, compétent dans l’exécution 
des prescriptions en matière d’aliments 
pour animaux. 

est, en collaboration avec l’Office fédéral 
de l’environnement (OFEV), par le biais 
du Service phytosanitaire fédéral (SPF), 
responsable de l’exécution de l’ordon-
nance sur la santé des végétaux. 

est responsable de l’autorisation des en-
grais. 

est responsable, en collaboration avec 
Agroscope, de l’enregistrement des nou-
velles variétés végétales dans le cata-
logue national des variétés, ainsi que de 
la certification des semences et des 
plants. 

supervise les contrôles relatifs à l’hy-
giène de la production primaire végétale 
en collaboration avec l’OSAV. 

est responsable de la protection des 
marques de qualité, telles que l’agricul-
ture biologique, des appellations d’ori-
gine protégées et des indications géo-
graphiques protégées. 

supervise les contrôles relatifs aux pres-
tations écologiques requises (PER), qui 
conditionnent les paiements directs aux 
exploitants agricoles, et dans le cadre 
desquels certains points pertinents pour 
le PCNP (protection des animaux et des 
plantes) sont vérifiés. 

supervise les contrôles des vins.  

Pour plus d’informations, consulter le site 
www.blw.admin.ch. 

 

Office fédéral de la sécurité alimen-
taire et des affaires vétérinaires 
(OSAV) 

L’OSAV 

est le centre de compétence de la Con-
fédération dans les domaines suivants : 
sécurité des denrées alimentaires, ali-
mentation, santé animale, protection ani-
male, protection des espèces dans le 
commerce international. 

est responsable du contrôle et de l’auto-
risation de systèmes de stabulation et 
d’aménagements d’étables fabriqués en 
série, destinés à la détention de bovins, 
de porcs, de moutons, de chèvres, de 
volailles et de lapins. 

est responsable de l’autorisation des 
produits phytosanitaires. 

se charge d’identifier et d’évaluer les 
risques sanitaires pour l’être humain et 
l’animal, développe de nouveaux instru-
ments de détection précoce des risques, 
évalue la sécurité de substances, d’orga-
nismes et de procédés techniques ainsi 
que les comportements alimentaires, et 
élabore des bases scientifiques dans ses 
propres laboratoires. 

Pour plus d’informations, consulter le site 
www.osav.admin.ch. 

Pour plus d’informations concernant le 
service vétérinaire suisse, consulter l’an-
nexe C du présent document. 

 

Unité fédérale pour la chaîne agroali-
mentaire (UCAL) 

L’UCAL 

aide les offices fédéraux à élaborer le 
PCNP et à en rédiger le rapport annuel. 

aide les offices fédéraux à surveiller les 
travaux d’exécution de la Confédération 
et des cantons. 

aide les offices fédéraux en leur propo-
sant différents services, en fonction des 
besoins. 

est placée sous la responsabilité directe 
des directeurs des deux offices fédéraux 
(OSAV et OFAG). 

Pour plus d’informations, consulter le site 
www.blk.admin.ch. 

 

État-major de l’armée/Service vétéri-
naire de l’armée et base logistique de 
l’armée 

L’EM A – SV A  

est le centre de compétences en matière 
de contrôle des denrées alimentaires et 
de l’eau potable dans l’armée. 

s’assure du respect des exigences de la 
loi sur les denrées alimentaires dans l’ar-
mée (dans les installations fixes utilisées 
par l’armée, le contrôle des denrées ali-
mentaires est effectué, dans la mesure 
du possible, par les autorités d’exécution 
cantonales).  

assure le rôle d’inspectorat de l’hygiène 
des denrées alimentaires de l’armée 
(IDAA, formation de milice), lequel réa-
lise le contrôle des denrées alimentaires 
dans les écoles et cours de l’armée. 

La base logistique de l’armée 

réalise les contrôles périodiques de l’eau 
potable et des installations d’eau potable 
de l’armée (BLA - gestion technique des 
bâtiments). 

 

 

http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/guidelines/en/
https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/fr/home/themen/nutztiere/futtermittel/futtermittelkontrolle.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home.html
https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/nachhaltige-produktion/Pflanzengesundheit/organisationundstruktur.html
http://www.ofag.admin.ch/
http://www.osav.admin.ch/
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/das-blv/organisation/blk.html
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Les offices fédéraux ont la possibilité de consulter des commissions dites extraparlementaires sur des 

thèmes spécifiques (cf. RS 172.010 Loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration LOGA, 

art. 57a ss et RS 172.020.1 Ordonnance sur l’organisation du gouvernement et de l’administration 

OLOGA, art. 8a ss).  

Les commissions extraparlementaires conseillent en permanence le Conseil fédéral et l’administration 

fédérale pour les aider à accomplir leurs tâches. Elles prennent des décisions dans la mesure où une 

loi fédérale les y autorise.  Elles donnent des avis et préparent des projets. Les commissions extrapar-

lementaires peuvent être sollicitées lorsque l’accomplissement des tâches requiert des connaissances 

techniques spécifiques dont l’administration fédérale ne dispose pas, nécessite l’intégration en amont 

des cantons ou d’autres milieux intéressés, ou doit être confié à une unité de l’administration fédérale 

décentralisée non liée par des instructions. Le Conseil fédéral met en place des commissions extrapar-

lementaires (décision du Conseil fédéral) dont il élit les membres. Ces membres sont élus pour une 

durée de quatre ans. 

 

Les commissions suivantes (y c. bases juridiques) sont importantes pour l’OSAV dans le domaine 

d’application du PCNP : 

Commission d’examen en matière de contrôle des denrées alimentaires 

LDAI art. 53 (RS 817.0) / OELDAl art. 65 (RS 817.042) 

Commission d’examen dans le secteur vétérinaire 

LPA art. 35a (RS 455) / LFE art. 3a (RS 916.40) / ordonnance concernant la formation de base, la for-

mation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le secteur vétérinaire public 

(RS 916.402) 

Commission fédérale de la nutrition (CFN) 

Décision instituant la Commission fédérale de la nutrition (CFN) 

Commission pour les aménagements d’étables 

OPAn art. 83 (RS 455.1) / LPA art. 7, let. 2 (RS 455) 
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4.2 Autorités cantonales 

Tab. 4 : Organisation en Suisse (cantons) et dans la Principauté de Liechtenstein 

Canton / 
pays  

Office cantonal de l’agriculture  Service vétérinaire Contrôle des denrées  

alimentaires 

AG Departement Finanzen und Res-
sourcen 

Landwirtschaft Aargau 

Departement Gesundheit und Soziales 

Amt für Verbraucherschutz 

AR Departement Bau- und Volkswirt-
schaft  

Amt für Landwirtschaft 

Departement Gesundheit und 
Soziales  

Veterinäramt beider Appenzell  

Aufsichtskommission IKL  

Interkantonales Labor AR, AI, 
SH  

AI Land- und Forstwirtschaftsdeparte-
ment 

Landwirtschaftsamt 

Land- und Forstwirtschaftsde-
partement 

Veterinäramt beider Appenzell 

Aufsichtskommission IKL  

Interkantonales Labor AR, AI, 
SH  

SH Volkswirtschaftsdepartement  

Landwirtschaftsamt 

Departement des Inneren  

Veterinäramt  

Aufsichtskommission IKL  

Interkantonales Labor AR, AI, 
SH  

BE Direction de l’économie, de l'éner-
gie et de l'environnement  

Office de l’agriculture et de la na-
ture 

Direction de l’économie, de 
l'énergie et de l'environne-
ment  

Service vétérinaire (Svét) 

Direction de l’économie, de 
l'énergie et de l'environnement  

Laboratoire cantonal 

BL Volkswirtschafts- und Gesundheits-
direktion 

Ebenrain-Zentrum für Landwirt-
schaft, Natur und Ernährung 

Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion 

Amt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen 

 

BS Vollzug Direktzahlungen : voir BL Gesundheitsdepartement  

Veterinäramt 

Gesundheitsdepartement  

Kantonales Labor 

FL Ministerium für Inneres, Wirtschaft 
und Umwelt 

Amt für Umwelt – Abteilung Land-
wirtschaft 

Ministerium für Gesellschaft und Kultur 

Amt für Lebensmittelkontrolle und Veterinärwesen 

FR Direktion der Institutionen und der 
Land- und Forstwirtschaft 

Direction des institutions, de l’agri-
culture et des forêts 

Grangeneuve 

 

Direktion der Institutionen und der Land- und Forstwirtschaft 

Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts 

Amt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen 

Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires 

GE Département du territoire  

Office cantonal de l’agriculture et 
de la nature (OCAN) 

Département de la sécurité de la population et de la santé 

Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) 

GL Departement Volkswirtschaft und 
Inneres 

Abteilung Landwirtschaft 

Departement Finanzen und Gesundheit 

Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit (ALT) Grau-
bünden 

GR Departement für Volkswirtschaft 
und Soziales  

Amt für Landwirtschaft und Geoin-
formation (ALG) 

Departement für Volkswirtschaft und Soziales 

Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit (ALT) 

JU Département de l’économie et de la 
santé 

Service de l’économie rurale  

Département de l’économie et de la santé 

Service de la consommation et des affaires vétérinaires 

LU Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsde-
partement  

Dienststelle Landwirtschaft und 
Wald  

Gesundheits- und Sozialde-
partement  

Dienststelle Veterinärdienst  

Gesundheits- und Sozialdepar-
tement  

Dienststelle Lebensmittelkon-
trolle und Verbraucherschutz  

NE Département du développement 
territorial et de l’environnement  

Service de l’agriculture  

Département du développement territorial et de l’environnement 

Service de la consommation et des affaires vétérinaires 

SG Volkswirtschaftsdepartement  

Landwirtschaftsamt  

Gesundheitsdepartement 

Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen 

 

 

 

 

 

 



25 
      

Canton / 
pays  

Office cantonal de l’agriculture  Service vétérinaire Contrôle des denrées 

 alimentaires 

SO Volkswirtschaftsdepartement  

Amt für Landwirtschaft 

Volkswirtschaftsdepartement  

Amt für Landwirtschaft/Veteri-
närdienst 

Departement des Innern  

Gesundheitsamt – Abteilung Le-
bensmittelkontrolle 

TG Departement für Inneres und 
Volkswirtschaft  

Landwirtschaftsamt 

Departement für Inneres und 
Volkswirtschaft  

Veterinäramt 

Departement für Finanzen  

und Soziales  

Kantonales Laboratorium 

TI Dipartimento delle finanze e 
dell’economia  

Sezione dell'agricoltura  

Dipartimento della sanità e 
della socialità  

Ufficio del veterinario canto-
nale  

Dipartimento della sanità e della 
socialità  

Laboratorio cantonale  

UR Volkswirtschaftsdirektion  

Amt für Landwirtschaft 

Aufsichtskommission LdU 

Laboratorium der Urkantone 

SZ Volkswirtschaftsdepartement  

Amt für Landwirtschaft 

Aufsichtskommission LdU 

Laboratorium der Urkantone 

NW Landwirtschafts- und Umweltdirek-
tion  

Amt für Landwirtschaft 

Aufsichtskommission LdU 

Laboratorium der Urkantone 

OW Volkswirtschaftsdepartement  

Amt für Landwirtschaft und Umwelt 

Aufsichtskommission LdU 

Laboratorium der Urkantone 

VD Département des finances et de l’agriculture 

Direction générale de l’agriculture, de la viticulture et des affaires 
vétérinaires (DGAV) 

Département de l’économie, 
de l’innovation, de l’emploi et 
du patrimoine (DEIEP) 

Service de la promotion de 
l’économie et de l’innovation 
(SPEI) 

VS Departement für Volkswirtschaft 
und Bildung 

Département de l’économie et de la 
formation 

  

Dienststelle für Landwirtschaft 

Service de l’agriculture  

Departement für Gesundheit, Soziales und Kultur 

Département de la santé, des affaires sociales et de la culture 

 

Dienststelle für Verbraucherschutz und Veterinärwesen 

Service de la consommation et affaires vétérinaires 

  

ZG Volkswirtschaftsdirektion  

Landwirtschaftsamt  

Gesundheitsdirektion 

Amt für Verbraucherschutz 

ZH Baudirektion  

Amt für Landschaft und Natur  

Gesundheitsdirektion  

Veterinäramt  

Gesundheitsdirektion  

Kantonales Labor  

 

 

Services cantonaux des produits chimiques (responsables des contrôles de produits pour les engrais 

et les produits phytosanitaires) : voir lien 

 

https://www.chemsuisse.ch/fr/services-cantonaux
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Fig. 3 : Offices fusionnés – VC et CC (état : octobre 2022, carte élaborée par l’OSAV) 

 

 
Fig. 4 : Aperçu de la fusion des laboratoires d’analyse de denrées alimentaires et des laboratoires d’analyse 
environnementale (état : octobre 2022, carte élaborée par l’OSAV)  
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Tab. 5 : Aperçu des tâches principales des autorités cantonales 

Offices cantonaux de l’agriculture  

Les offices cantonaux de l’agriculture sont responsables de la planification, de la réalisation et de la consignation des contrôles à effectuer dans les exploitations conformément à 
l’ordonnance sur les paiements directs (art. 104, al. 2 OPD). Dans le cadre des PER (prestations écologiques requises), ils sont responsables de tous les domaines, à l’exception de la 
protection animale, qui relève des services vétérinaires cantonaux. Dans le cadre des responsabilités décrites ci-dessus, les offices cantonaux de l’agriculture sont chargés de surveil-
ler, sur la base d’un contrôle par sondage, l’activité de contrôle des organismes ad hoc dans leur canton (art. 104, al. 5, OPD). 

Les offices cantonaux de l’agriculture sont, dans certains cantons, responsables des contrôles d’hygiène des procédés dans la production primaire végétale. 

Les services phytosanitaires cantonaux assument la surveillance des organismes particulièrement nuisibles et prodiguent des conseils permettant de lutter de manière efficace et 
écologique contre les organismes nuisibles présents dans les cultures. Ils sont en principe intégrés aux offices cantonaux de l’agriculture.  

Dans la plupart des cantons, ils sont responsables du contrôle de l’application conforme des produits phytosanitaires sur les surfaces agricoles utiles. 

Pour plus d’informations concernant les offices cantonaux de l’agriculture, consulter le site www.cosac.ch. 

Services vétérinaires cantonaux 

Les vétérinaires cantonaux dirigent les services vétérinaires cantonaux. Ils sont responsables de l’exécution au sein du canton de la législation sur les épizooties et la protection des 
animaux ainsi que sur les denrées alimentaires et les produits thérapeutiques (pour tout ce qui touche aux animaux).  

Les vétérinaires officiels peuvent effectuer l’ensemble des tâches d’exécution et exercer au sein du service vétérinaire n’importe quelle fonction. 

Les experts officiels effectuent dans une zone donnée des tâches ne devant pas obligatoirement être confiées à des vétérinaires officiels (p. ex. dans le cadre de la mise en œuvre de 
la réglementation sur la protection des animaux). Ils sont diplômés d’une école supérieure et spécialisés en sciences naturelles (pas forcément en médecine vétérinaire). 

Les auxiliaires officiels travaillent sous la surveillance d’un vétérinaire officiel.  

Les vétérinaires non officiels peuvent se voir exceptionnellement confier par le vétérinaire cantonal des tâches officielles dans de petites exploitations ou dans des zones monta-
gneuses ou isolées (art. 5 de l’ordonnance concernant la formation). La formation qualifiante et continue doit être décidée au cas par cas par le vétérinaire cantonal et doit garantir un 
travail fiable. Les tâches telles que le prélèvement d’échantillons de sang dans le cadre de la surveillance des épizooties ou les vaccinations peuvent être confiées à un simple vétéri-
naire car elles n’entraînent aucun conflit d’intérêts et ne nécessitent aucune formation continue et qualifiante particulière. 

Pour plus d’informations, consulter le site https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/das-blv/organisation/veterinaerdienst-schweiz.html. 

Contrôle cantonal des denrées alimentaires 

Le contrôle cantonal des denrées alimentaires est responsable de l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires, y compris des objets usuels.  

Il réalise des contrôles au sein des entreprises agroalimentaires. 

Il effectue des analyses microbiologiques, physiques, chimiques et sensorielles.  

Il est placé sous la direction des chimistes cantonaux.  

Il emploie des inspecteurs ainsi que des contrôleurs des denrées alimentaires pour les contrôles des entreprises fabriquant, transformant, traitant, stockant, transportant, étiquetant, 
promouvant ou vendant des denrées alimentaires.  

Pour plus d’informations concernant le contrôle cantonal des denrées alimentaires, consulter le site http://www.kantonschemiker.ch/. 

Autres services cantonaux 

Les services cantonaux des produits chimiques sont chargés de surveiller le marché des produits phytosanitaires et des engrais. Ces autorités d’exécution sont assignées à différents 
services selon les cantons. Dans certains cantons, elles sont rattachées au contrôle des denrées alimentaires. Dans d’autres, elles font partie des services de protection de l’environ-
nement ou dépendent des pharmaciens cantonaux. Quelques tâches sont accomplies par le service d'homologation des produits phytosanitaires (OSAV) en collaboration avec l'OFAG 
ou Agroscope à titre subsidiaire (art. 80 OPPh). (Remarque : au moment de la rédaction de ce document, l'art. 80 était encore en cours de révision). 

 

 

 

http://www.ldk-cdca.ch/fr/cosac-kolas/actualites
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20101056/index.html#a5
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/das-blv/organisation/veterinaerdienst-schweiz.html
http://www.kantonschemiker.ch/
http://www.chemsuisse.ch/fr/
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4.3 Communes 

En matière de santé des végétaux, les employés communaux sont en partie responsables de la surveil-

lance des plantes-hôtes susceptibles d’être menacées par des organismes particulièrement nuisibles 

(notamment dans les zones urbaines). 

 

4.4 Organismes de contrôle  

Si la loi locale l’autorise, des organisations de droit privé accréditées selon la norme ISO/IEC 17020 

peuvent réaliser les contrôles.  

 

Pour plus d’informations concernant les cantons et les organismes de contrôle délégués, consulter l’an-

nexe A (cf. paragraphe Organismes de contrôle). 

 

4.5 Laboratoires de référence 

 
Tab. 6 : Laboratoires nationaux officiels 

Laboratoire  Paramètre d’analyse Matrice 

Laboratoire d’essais de se-
mences d’Agroscope (accré-
dité ISTA) 

Qualité des semences et des plants, identité variétale Semences et plants 

Laboratoire de contrôle des 
OGM d’Agroscope 

Semences et plants contenant des OGM non-autorisés Semences et plants 

Agroscope Composants, additifs, substances indésirables, inter-
dites, OGM, composants d’origine animale, salmo-
nelles  

Aliments pour animaux 

Agroscope Composants bovins  Aliments pour animaux 

Tous les laboratoires canto-
naux 

Paramètres conformes aux bases légales relatives à la 
LDAl  

Denrées alimentaires 

Agroscope Analyses de référence : prélèvement de viande de porc  

 

Viande de porc 

Agroscope Laboratoire officiel pour les organismes nuisibles parti-
culièrement dangereux (insectes, bactéries, champi-
gnons, virus et nématodes) pour l’agriculture et l’horti-
culture productrice. 

Santé des végétaux, 
semences et plants, 
ainsi que parties vi-
vantes de plantes 

WSL -  Protection de la forêt 
suisse 

Laboratoire officiel pour les organismes nuisibles parti-
culièrement dangereux (insectes, bactéries, champi-
gnons, virus et nématodes) pour la forêt.  

Santé des végétaux, 
semences et plants, 
ainsi que parties vi-
vantes de plantes et 
bois 

Chimie des produits Agros-
cope 

Teneurs et propriétés physico-chimiques  Produits phytosani-
taires 

Agroscope Analyses des vins avant l’exportation (en collaboration 
avec les laboratoires cantonaux, si ceux-ci sont recon-
nus par le pays importateur) 

Vin 

 
  

https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/fr/home/themes/production-vegetale/grandes-cultures/controle-semences.html
https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/fr/home/themes/production-vegetale/grandes-cultures/controle-semences.html
https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/nachhaltige-produktion/gentechnologie/gvo-bei-futtermittel.html
https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/nachhaltige-produktion/gentechnologie/gvo-bei-futtermittel.html
https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/fr/home/themen/nutztiere/futtermittel/futtermittelkontrolle.html
http://www.kantonschemiker.ch/
http://www.kantonschemiker.ch/
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20101912/index.html
https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/fr/home/themes/production-vegetale/protection-vegetaux/diagnostic-phytosanitaire.html
https://waldschutz.wsl.ch/fr/organismes-de-quarantaine.html
https://waldschutz.wsl.ch/fr/organismes-de-quarantaine.html
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Tab. 7 : Laboratoires et centres nationaux de référence – domaine de la santé animale (état : 5 juillet 2022)  

Laboratoire  Paramètre d’analyse 

Institut de virologie et d’immunologie (IVI) ; site 
de Mittelhäusern 

Epizooties hautement contagieuses visées à l’article 2 OFE ; 
maladie de la langue bleue, maladie hémorragique des cervi-
dés, SDRP, encéphalite japonaise (JE) et fièvre du Nil occi-
dental (West Nile) 

Institut de virologie et d’immunologie (IVI) ; site 
de l’université de Berne 

Rage, diarrhée virale bovine, arthrite/encéphalite caprine,  

Maedi-Visna, leucose bovine enzootique, anémie infectieuse  

des équidés, artérite infectieuse des équidés, adénomatose  

pulmonaire, encéphalomyélites équines, rhinotrachéite  

infectieuse /vulvovaginite pustuleuse infectieuse 

Institut de parasitologie, faculté Vetsuisse, uni-
versité de Berne  

 

Dourine, infections dues à Tritrichomonas fœtus, néosporose, 
toxoplasmose, trichinellose, besnoitiose, foyers d’acariose, 
varroase, hypodermose, échinococcose, cryptosporidiose 

Institut de parasitologie, faculté Vetsuisse, uni-
versité de Zurich 

Échinococcose, cryptosporidiose, hypodermose, néosporose, 
toxoplasmose, trichinellose, besnoitiose 

Dpt. Bactériologie vétérinaire Institut de securité 
et d hygiène alimentaire Faculté Vetsuisse, Uni 
Zürich 

Paratuberculose, pseudotuberculose, tuberculose, brucellose 
bovine, brucellose ovine et caprine, salmonellose 

Dpt. Maladies des volailles Institut de securité et 
d'hygiène alimentaire Faculté Vetsuisse, Uni 
Zürich 

Chlamydiose des oiseaux, peste aviaire, laryngotrachéite in-
fectieuse aviaire, myxomatose, maladie de Newcastle, infec-
tion de la volaille par Salmonella, maladie hémorragique virale 
du lapin, salmonellose, virus du Nil occidental (oiseaux) 

Institut de pathologie vétérinaire 

Faculté Vetsuisse, université de Zurich 

Avortement enzootique des brebis et des chèvres, agrément 
général pour le diagnostic officiel des épizooties 

Institut de virologie 

Faculté Vetsuisse, université de Zurich 

 

Rhinotrachéite infectieuse/vulvovaginite pustuleuse infec-
tieuse, maladie d’Aujeszky, gastroentérite transmissible, mala-
die de la langue bleue, leucose bovine enzootique, SDRP 

NeuroCenter 

Département de recherches cliniques 

expérimentales et VPHI 

Faculté Vetsuisse, université de Berne 

Encéphalopathie spongiforme bovine, scrapie, listériose 

Institut pour la santé des poissons et des ani-
maux sauvages 

Département Maladies infectieuses et pathobio-
logie (DIP) 

Virémie printanière de la carpe, anémie infectieuse des salmo-
nidés, nécrose hématopoïétique infectieuse, nécrose pancréa-
tique infectieuse, peste des écrevisses, maladie proliférative 
des reins chez les poissons, septicémie hémorragique virale 

Institut de bactériologie vétérinaire 

Département ZOBA 

Faculté Vetsuisse, université de Berne 

Actinobacillose, métrite contagieuse équine, brucellose des 
différentes espèces animales, campylobactériose, coxiellose, 
pneumonie enzootique du porc, infections par Campylobacter 
foetus, agalaxie infectieuse, leptospirose, listériose, péripneu-
monie contagieuse bovine, péripneumonie contagieuse des 
petits ruminants, fièvre charbonneuse, charbon symptoma-
tique, infection de la volaille et des porcs par Salmonella, 
morve, salmonellose, tularémie, yersiniose, avortement en-
zootique des brebis et des chèvres, chlamydiose des oiseaux, 
pseudotuberculose 

Station de recherches Agroscope Liebefeld-Po-
sieux 

Centre de recherches apicoles (CRA) 

Acariose, varroatose; foyers de Tropilaelaps spp et Aethina tu-
mida, loque européenne, loque américaine 

 
 
Tab. 8 : Laboratoires nationaux de référence – domaine de la sécurité des denrées alimentaires (état : 22 sep-
tembre  2022) 

Laboratoire  Matrice/paramètres d’analyse 

Institut de sécurité alimentaire et d’hygiène, Zurich Zoonoses (Salmonella) 

Institut de sécurité alimentaire et d’hygiène, Zurich Campylobacter 

Laboratoire Metas Virus d'origine alimentaire 

Agroscope Listeria monocytogenes 

Agroscope  Staphylocoques à coagulase positive, y compris Staphy-
lococcus aureus 

Agroscope Escherichia coli, y compris E. coli vérotoxinogène 
(VTEC) 

Centre des zoonoses, des maladies animales d’ori-
gine bactérienne et de l’antibiorésistance (ZOBA) 

Résistances aux antibiotiques 

Laboratoire cantonal de Zurich  

 

Résidus de médicaments vétérinaires et de contami-
nants dans les denrées alimentaires d’origine animale 

https://www.blv.admin.ch/dam/blv/fr/dokumente/tiere/tierkrankheiten-und-arzneimittel/tierseuchendiagnostik/nationale-referenzlaboratorien-tierseuchen-zoonosen.pdf.download.pdf/Nationale-Referenzlaboratorien-fuer-Tierseuchen-und-Zoonosen.pdf
https://www.ivi.admin.ch/ivi/fr/home.html
https://www.ivi.admin.ch/ivi/fr/home.html
https://www.ivi.unibe.ch/index_eng.html
https://www.ivi.unibe.ch/index_eng.html
http://www.ipa.vetsuisse.unibe.ch/
http://www.ipa.vetsuisse.unibe.ch/
http://www.unizh.ch/paras/
http://www.unizh.ch/paras/
http://www.ivb.uzh.ch/
http://www.ivb.uzh.ch/
http://www.ivb.uzh.ch/
https://www.ivb.uzh.ch/de/departments/Mitarbeiter-Gefluegelkrankheiten.html
https://www.ivb.uzh.ch/de/departments/Mitarbeiter-Gefluegelkrankheiten.html
https://www.ivb.uzh.ch/de/departments/Mitarbeiter-Gefluegelkrankheiten.html
http://www.vetpathology.uzh.ch/
http://www.vetpathology.uzh.ch/
http://www.vetvir.uzh.ch/
http://www.vetvir.uzh.ch/
https://www.vetsuisse.unibe.ch/recherche/la_sant_et_le_bien_tre_des_animaux/domaine_de_la_recherche_en_neurologie_neurocenter/index_fra.html
https://www.vetsuisse.unibe.ch/recherche/la_sant_et_le_bien_tre_des_animaux/domaine_de_la_recherche_en_neurologie_neurocenter/index_fra.html
https://www.vetsuisse.unibe.ch/recherche/la_sant_et_le_bien_tre_des_animaux/domaine_de_la_recherche_en_neurologie_neurocenter/index_fra.html
https://www.vetsuisse.unibe.ch/recherche/la_sant_et_le_bien_tre_des_animaux/domaine_de_la_recherche_en_neurologie_neurocenter/index_fra.html
http://www.fiwi.vetsuisse.unibe.ch/
http://www.fiwi.vetsuisse.unibe.ch/
http://www.fiwi.vetsuisse.unibe.ch/
http://www.fiwi.vetsuisse.unibe.ch/
https://www.zoba.unibe.ch/index_eng.html
https://www.zoba.unibe.ch/index_eng.html
https://www.zoba.unibe.ch/index_eng.html
https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/fr/home/themes/animaux-rente/abeilles/zbf.html
https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/fr/home/themes/animaux-rente/abeilles/zbf.html
https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/fr/home/themes/animaux-rente/abeilles/zbf.html
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/fr/dokumente/lebensmittel-und-ernaehrung/rechts-und-vollzugsgrundlagen/hilfsmittel-vollzugsgrundlagen/methoden-zu-pu-pe-public/liste-referenzlaboratorien-ch.pdf.download.pdf/Liste_des_laboratoires_de_r%C3%A9f%C3%A9rence_pour_la_Suisse.pdf
http://www.ils.uzh.ch/de.html
http://www.ils.uzh.ch/de.html
https://www.metas.ch/metas/fr/home.html
https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/fr/home.html
https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/fr/home.html
https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/fr/home.html
http://www.zoba.unibe.ch/
http://www.zoba.unibe.ch/
http://www.kl.zh.ch/internet/gesundheitsdirektion/klz/de/home.html
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Laboratoire Metas Organismes génétiquement modifiés (OGM) dans les 
denrées alimentaires 

Laboratoire cantonal de Zurich  Matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées 
alimentaires 

Laboratoire cantonal de Zurich  Résidus de pesticides dans les denrées alimentaires 

Metas Éléments chimiques et les composés nitrés dans les 
denrées alimentaires 

Laboratoire cantonal de Berne Mycotoxines et les toxines végétales dans les denrées 
alimentaires 

Metas Contaminants issus de procédés de transformation dans 
les denrées alimentaires 

Laboratoire cantonal de Berne Polluants organiques persistants (POP) dans les den-
rées alimentaires 

 

4.6 Ressources 

Ressources humaines le long de la chaîne agroalimentaire 

 

Définition : ressources humaines disponibles pour la réalisation des contrôles officiels (équivalents 

temps plein) dans le domaine du PCNP et ressources de soutien à la réalisation des contrôles officiels. 

 
Tab. 9 : Ressources humaines pour la réalisation des contrôles officiels (équivalents temps plein) dans le do-

maine du PCNP et ressources de soutien à la réalisation des contrôles officiels 

Autorités Domaines Total 
d’ETP2 

OFAG Santé des plantes, variétés végétales / matériel de multiplication, Pro-
tection durable des plantes, engrais (autorisation et contrôle du mar-
ché), aliments pour animaux, hygiène dans la production primaire ; 
OGM, désignations des produits agricoles 

 

36  

 

Agroscope Contrôle des aliments pour animaux, y compris aliments bio 7.7 

OSAV Denrées alimentaires et nutrition, santé animale, protection des ani-
maux (y c. aménagements d’étables), aspects internationaux, évalua-
tion des risques, droit, service d'homologation des produits phytosani-
taires 

 

197 

 

Offices cantonaux de 
l’agriculture  

Direction, protection / santé des plantes, hygiène dans la production 
primaire ; contrôle de la vendange, organisation cantonale de con-
trôle, administration, autres 

47 

Service vétérinaire 
cantonal  

Direction, AO, EO, VO, autres 354.3 

Contrôle cantonal des 
denrées alimentaires  

Direction, inspection/contrôle des denrées alimentaires, laboratoire, 
administration  

630.9 

UCAL 
 

8  

SAS  1.7 

 Total 1282 

 
Les ressources des organisations privées qui réalisent des contrôles pour le compte de services officiels 
ne sont pas reprises dans le calcul étant donné la difficulté à les chiffrer en ETP. Lesdites organisations 
ne réalisent pas exclusivement des contrôles délégués par les services officiels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2ETP = équivalents temps plein  

https://www.metas.ch/metas/fr/home.html
http://www.kl.zh.ch/internet/gesundheitsdirektion/klz/de/home.html
http://www.kl.zh.ch/internet/gesundheitsdirektion/klz/de/home.html
https://www.metas.ch/metas/fr/home.html
https://www.weu.be.ch/fr/start/ueber-uns/die-organisation/kantonales-laboratorium.html
https://www.metas.ch/metas/fr/home.html
https://www.weu.be.ch/fr/start/ueber-uns/die-organisation/kantonales-laboratorium.html
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Tab. 10 : Ressources financières des programmes d’analyses 

Domaine Coûts en CHF 
(approximatifs) 

Échantillonnage dans le cadre de la surveillance des épizooties (IBR/LBE, brucellose, AEC, 
Aujeszky/SDRP et BVD) 

4 M 

ESB 860 000 

 Surveillance des zoonoses (influenza aviaire) et des antibiorésistances 40 000 

Contrôle à la frontière (denrées alimentaires d’origine végétale et denrées alimentaires d’ori-
gine animale) 

255 000 

Programme national d’analyses de détection de substances étrangères (assuré par les can-
tons) 

1,6 M 

Participation de la Suisse à des programmes de l’UE 100 000 

Contrôles de qualité du lait 4 M 

 

4.7 Formation de base, formation qualifiante et formation continue des organismes de 

contrôle 

• De manière générale, la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue sont 

organisées de façon sectorielle.  

• La responsabilité du niveau de formation du personnel exécutant les contrôles incombe aux 

instances chargées de ces contrôles, soit la Confédération pour le contrôle des aliments pour 

animaux et les contrôles à la frontière, les cantons pour l’exécution au sein des frontières na-

tionales des législations relatives à l’agriculture, la protection des animaux, les épizooties et les 

denrées alimentaires (art. 178 LAgr, art. 2 LFE, art. 32 al. 4 LPA, art. 52-53 LDAI).  

• Pour quelques domaines, la Confédération a défini les exigences au niveau des ordonnances.  

• Les organismes de contrôle de droit privé mandatés dans la production primaire sont soumis 

aux dispositions du Service d’accréditation suisse (SAS) en matière de formation de base, de 

formation qualifiante et de formation continue.  

 

 

Abréviations utilisées dans les tableaux ci-après : 

CFC = Certificat fédéral de capacité  

BSc = Bachelor en sciences naturelles  

MSc = Master en sciences naturelles  

DAl = denrées alimentaires  

Agr. = agriculture  

  

http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19983407/index.html#a178
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19660145/index.html#a2
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20022103/index.html#a32
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2017/62/fr#art_52
https://www.sas.admin.ch/sas/fr/home.html
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Tab. 11 : Formation de base et qualifiante dans la filière agricole 

Formation de base et qualifiante dans la filière agricole 

Lois LAgr (art. 181 al. 1 bis) / LDAI  

 
Personne de contrôle dans le cadre de l’ordonnance sur les aliments pour animaux (OSALA), contrôle officiel 
des aliments pour animaux Agroscope (COAA)  

Abréviation  Inspecteur des aliments pour animaux  

Domaine de compétence  Ordonnance sur les aliments pour animaux (OSALA), ordonnance sur le Livre 
des aliments pour animaux (OLALA), ordonnance sur la liste des aliments OGM 
pour animaux, ordonnance sur l’agriculture biologique   

Formation de base  Ingénieur agronome ETHZ, HAFL ou formation équivalente (MSc) 

Formation de base et continue  Bonnes connaissances de l’alimentation animale, bonnes connaissances des 
aliments pour animaux, expérience dans le domaine de la production des ali-
ments pour animaux, connaissances de la technologie des processus (forma-
tion requise à la Schule für Futtermitteltechnik SFT d’Uzwil)  

Conformément à l’art. ...  - 

Durée de formation pratique  SFT = 6 mois  

Cours  - 

Examen  - 

Conformément à l’art. ...  - 

 
Personne de contrôle dans le cadre de l’ordonnance sur la santé des végétaux 

Abréviation  Inspecteur phytosanitaire 

Domaine de compétence  Ordonnance sur la santé des végétaux  

Formation de base  L’ordonnance ne fixe pas d’exigences spécifiques ; dans la pratique un BSc 
(secteur vert), comme condition de base ; diplôme de MSc pour les postes né-
cessitant un encadrement.   

Formation de base et quali-
fiante  

Formation de base et qualifiante en cours spécifiques  

Conformément à l’art. ...  - 

Durée de formation pratique  - 

Cours  - 

Examen  - 

Conformément à l’art. ...  - 

 
Personne de contrôle dans le cadre de l’ordonnance sur les produits phytosanitaires  

Abréviation  - 

Domaine de compétence  Commerce et utilisation des produits phytosanitaires (art. 80 OPPh)  

Formation de base  Commerce : l'ordonnance ne fixe pas d'exigences pour la formation de ces per-
sonnes.   

Utilisation : les ordonnances pour la réglementation des permis professionnels 
de l'OFEV fixent des exigences pour la formation des personnes qui utilisent 
des produits phytosanitaires 

- Ordonnance du DETEC relative au permis pour l’emploi de produits phyto-
sanitaires dans l’agriculture et l’horticulture (OPer-AH) 

- Ordonnance du DETEC relative au permis pour l’emploi de produits phyto-
sanitaires dans des domaines spéciaux (OPer-S)  

Formation de base et continue  - 

Conformément à l’art. ...  - 

Durée de formation pratique  - 

Cours  - 

Examen  - 

Conformément à l’art. ...  - 

 
Personne de contrôle dans le cadre de l’ordonnance sur les engrais  

Abréviation  - 

Domaine de compétence  Ordonnance sur les engrais (OEng)  

Formation de base  L’ordonnance ne fixe pas d’exigence.  

Formation de base et continue  - 

Conformément à l’art. ...  - 

Durée de formation pratique  - 

Cours  - 

Examen  - 

Conformément à l’art. ...  - 

 

http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19983407/index.html#a181
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20101912/index.html
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2005/501/fr
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2005/501/fr
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2005/502/fr
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2005/502/fr
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Personne de contrôle dans le secteur de l’hygiène dans la production primaire végétale  

Abréviation  - 

Domaine de compétence  Hygiène dans la production primaire végétale (OPPr, OHyPPr)  

Formation de base  L’ordonnance ne fixe pas d’exigences ; dans la pratique, en général CFC ou 
maîtrise dans le secteur agriculture ou DAl.  

Formation de base et continue  Formation qualifiante théorique et pratique sur les procédures administratives, 
la réalisation de contrôles, notamment des prescriptions  

Indications sur les organismes de contrôle de droit privé : conformément à l’art. 
9 OPCNP, les organismes de droit privé mandatés pour ces contrôles doivent 
être accrédités selon la norme « ISO/IEC 17020 ». Le Service d’accréditation 
suisse (SAS) surveille les compétences sociales et techniques des personnes 
de contrôle dans le cadre de son activité de surveillance ordinaire.  

La formation consiste la plupart du temps en une phase d’introduction (volets 
théorique et pratique avec accompagnement par un contrôleur expérimenté) et 
une phase de formation qualifiante dans le cadre de manifestations ayant lieu 
une ou plusieurs fois par an. Les détails sont réglés dans les contrats de colla-
boration (conformément à l’art. 9 OPCNP) entre les cantons et les organismes 
de contrôle de droit privé.  

Conformément à l’art. ...  - 

Durée de formation pratique  - 

Cours  - 

Examen  - 

Conformément à l’art. ...  - 

 
Personne de contrôle dans le cadre de l’ordonnance sur les paiements directs (contrôle OPAn voir AO PA)  

Abréviation  - 

Domaine de compétence  Ordonnance sur les paiements directs (OPD)  

Formation de base  L’ordonnance ne fixe pas d’exigences ; dans la pratique, en général CFC ou 
maîtrise dans le secteur AG ou Bsc / Msc (secteur vert)  

Formation de base et continue  Formation qualifiante théorique et pratique sur les procédures administratives, 
la réalisation de contrôles, notamment des prescriptions  

Indications sur les organismes de contrôle de droit privé : conformément à l’OC-
CEA, les organismes de droit privé doivent être accrédités selon la norme 
«SN EN ISO/IEC 17020 ». Le Service d’accréditation suisse (SAS) surveille les 
compétences sociale et technique des personnes de contrôle dans le cadre de 
leur activité de surveillance ordinaire.  

La formation consiste la plupart du temps en une phase d’introduction (volets 
théorique et pratique avec accompagnement par un contrôleur expérimenté) et 
une phase de formation qualifiante dans le cadre de manifestations ayant lieu 
une ou plusieurs fois par an. Les détails sont réglés dans les contrats de colla-
boration (conformément à l’OCCEA) entre les cantons et les organismes de 
contrôle de droit privé.  

Conformément à l’art. ...  - 

Durée de formation pratique  - 

Cours  - 

Examen  - 

Conformément à l’art. ...  - 
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Tab. 12 : Formation de base et qualifiante dans la filière vétérinaire 

Formation de base et qualifiante dans la filière vétérinaire 

Lois LDAI/LFE/LPA  

Ordonnance sur la formation 
des organismes de contrôle 
officiels 

Ordonnance concernant la formation de base, la formation qualifiante et la for-
mation continue des personnes travaillant dans le secteur vétérinaire public, 
RS 916.402 

 
Assistant officiel affecté à d’autres tâches (production primaire, protection des animaux - animaux de rente, ins-
pection des abeilles)  

Abréviation  AO 

Domaine de compétence  Service vétérinaire  

Formation de base  CFC secteur agriculture ou DAl  

Formation de base et continue   Formation qualifiante théorique et pratique sur les procédures administratives et 
la réalisation de contrôles, formation qualifiante théorique sur la LFE, la LDAl, la 
LPA, la LPTh, l’AQ, la rédaction de rapports et les aspects psychologiques  

Conformément à l’art. ...  Annexe 1, section 4.2  

Durée de formation pratique  30 jours  

Cours  non spécifié (env. 50 jours)  

Examen  Écrit : connaissances dans la discipline concernée, oral : connaissances dans la 
discipline concernée, pratique : exécution d’un contrôle + rédaction d’un rapport  

Conformément à l’art. ...  Annexe 1, section 4.2.2  

 
Assistant officiel affecté au contrôle des animaux avant l’abattage et au contrôle des viandes  

Abréviation  AO 

Domaine de compétence  Service vétérinaire  

Formation de base  CFC secteur agriculture ou DAl  

Formation de base et continue  Formation qualifiante théorique et pratique sur les procédures administratives et 
la réalisation de contrôles, formation qualifiante théorique sur la LFE, la LDAl, la 
LPA, la LPTh, l’AQ, la rédaction de rapports et les aspects psychologiques  

Conformément à l’art. ...  Annexe 1, section 4.1  

Durée de formation pratique  20 jours + 80 jours  

Cours  non spécifié (env. 50 jours)  

Examen  Écrit : connaissances dans la discipline concernée, oral : connaissances dans la 
discipline concernée, pratique : exécution d’un contrôle + rédaction d’un rapport  

Conformément à l’art. ...  Annexe 1, section 4.1.3  

 
Expert officiel  

Abréviation  EO 

Domaine de compétence  Service vétérinaire  

Formation de base  Dipl. d’une prof. médicale ou master d’une haute école spécialisée  

Formation de base et continue  Activité administrative et de contrôle 30 jours min. formation qualifiante théo-
rique sur la LFE, la LDAl, la LPA et la LPTh, formation qualifiante théorique en 
procédures administrative et pénale, connaissances techniques approfondies  

Conformément à l’art. ...  Annexe 1, section 3.1  

Durée de formation pratique  30 jours  

Cours  non spécifié (env. 100 jours)  

Examen  Écrit : connaissances dans la discipline concernée, oral : connaissances dans la 
discipline concernée, pratique : connaissances dans la discipline concernée  

Conformément à l’art. ...  Annexe 1, section 3.2  

 
Vétérinaire officiel  

Abréviation  VO 

Domaine de compétence  Service vétérinaire  

Formation de base  Diplôme en médecine vétérinaire  

Formation de base et continue  Activité administrative et de contrôle pendant 10 jours, unités d’élevage/abat-
toirs : directives, activité en entreprise pendant 30 jours min, LFE, LDAl, LPA, 
LPTh, épizootiologie, épidémiologie, hygiène des DAl, système qualité dans la 
PP, lors de l’abattage, communication et méthodologie de la formation  

Conformément à l’art. ...  Annexe 1, section 1.1  

Durée de formation pratique  80 jours  

Cours  non spécifié (env. 200 jours)  

Examen  Législation sur les épizooties, législation sur les DAl dans la PP + législation sur 
les produits thérapeutiques, législation sur la protection des animaux, éval. prat. 
d’un troupeau après contrôle de l’exploitation, éval. prat. du contrôle avant abat-
tage et du contrôle des viandes, épreuve orale sur les tâches du VO  

Conformément à l’art. ...  Annexe 1, section 1.2  

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20101912/index.html
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19660145/index.html
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20022103/index.html
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20101056/index.html
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20101056/index.html
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20101056/index.html
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Vétérinaire officiel dirigeant  

Abréviation  VOD 

Domaine de compétence  Service vétérinaire  

Formation de base  VO + 2 ans d’expérience professionnelle  

Formation de base et continue  Formation qualifiante pratique sur l’activité de l’OSAV, VC, 25 jours, formation 
qualifiante théorique en conduite du personnel/gestion d’entreprise, gestion des 
crises, formation qualifiante théorique sur la LFE, la LDAl, la LPA et la LPTh, 
formation qualifiante théorique en procédures administrative et pénale et en 
communication  

Conformément à l’art. ...  Annexe 1, section 2.1  

Durée de formation pratique  25 jours  

Cours  non spécifié (env. 100 jours)  

Examen  Travail sur un cas d’application de la LFE/LDAl/LPA, évaluation de faits (sur 
dossier), épreuve orale sur les tâches du VO dirigeant  

Conformément à l’art. ...  Annexe 1, section 2.2  

 
Vétérinaire cantonal  

Abréviation  VC  

Domaine de compétence  Service vétérinaire  

Formation de base  Diplôme en médecine vétérinaire 

Formation de base et continue  VO 

Conformément à l’art. ...  art.2  

Durée de formation pratique   

Cours   

Examen   

Conformément à l’art. ...   

 
  



36 
      

Tab. 13 : Formation de base et qualifiante dans le domaine du contrôle des denrées alimentaires 

Formation de base et qualifiante – contrôle des denrées alimentaires 

Lois LDAI  

Ordonnance sur la formation 
des organismes de contrôle 
officiels 

Ordonnance du 27 mai 2020 sur l’exécution de la législation sur les denrées ali-
mentaires (OELDAl) RS 817.042 ; art. 62-95 OELDAl 

 
Certificat de capacité cantonal d’assistant officiel 

Abréviation  AO 

Domaine de compétence  Contrôle des denrées alimentaires  

Formation de base  OELDAl, art. 69 Formation préalable 

La formation préalable d’assistant officiel consiste en une formation profession-
nelle de base achevée ou un diplôme de fin d’études. 

Formation de base et continue  un volet pratique et un volet théorique 
avec acquisition des connaissances techniques nécessaires à l’exercice des ac-
tivités : 
1. Prélèvement d’échantillons ; 
2. Contrôle des établissements qui :  
a. fabriquent ou distribuent des matériaux destinés à être en contact avec les 
denrées alimentaires 
b. fabriquent ou distribuent des cosmétiques ; 
c. fabriquent ou distribuent des jouets ; 
d. pratiquent le tatouage, le piercing ou le maquillage permanent. 
3. Contrôle des eaux de douche et de baignade. 

Conformément à l’art.   art. 70 et suivants OELDAl 

Durée de formation pratique  Au moins un mois ; art. 70 et suivants OELDAl 

Cours  N/A 

Examen  L’examen d’assistant officiel comprend une épreuve orale ou écrite sur les con-
naissances acquises dans un domaine d’activité choisi, et une épreuve pratique 
dans ce domaine d’activité. 

Conformément à l’art. ...  art. 71 et suivants OELDAl 

 
Diplôme fédéral en contrôle des denrées alimentaires 

Abréviation  DCAl 

Domaine de compétence  Contrôle des denrées alimentaires  

Formation de base  La formation préalable comprend une formation professionnelle de base ache-
vée, complétée par trois années d’expérience professionnelle ou une formation 
professionnelle supérieure, ou un diplôme de fin d’études dans l’un des domaines 
visés à l’art. 88, al. 1. 

Formation de base et continue  Fondements du droit alimentaire, denrées alimentaires et objets usuels, microbio-
logie des denrées alimentaires, hygiène des denrées alimentaires et hygiène 
d’établissement, connaissance des marchandises et technologie des denrées ali-
mentaires, étiquetage et publicité relative aux denrées alimentaires et aux objets 
usuel, appréciation de l’autocontrôle, inspections d’établissements, formation au 
service externe, prélèvements officiels d’échantillons et fondements de l’analyse. 

Conformément à l’art.  art. 79 OELDAl 

Durée de formation pratique  La formation pour le DCAl dure au minimum trois mois. 

Cours  Équivalent de 83 jours 

Examen  Une partie théorique et une partie pratique. La partie pratique porte sur l’inspec-
tion d’un établissement du secteur des denrées alimentaires et des objets 
usuels et sur un prélèvement officiel d’échantillons. 

Conformément à l’art. art. 80-81 OELDAl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20101912/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20193904/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20193904/index.html
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Diplôme fédéral en direction du contrôle des denrées alimentaires 

Abréviation  DDCAl 

Domaine de compétence  Contrôle des denrées alimentaires  

Formation de base  Il faut être titulaire du DCAl 

Constitue une preuve de la formation théorique préalable: un Bachelor of 
Science dans un domaine des sciences naturelles, ou un diplôme selon la loi du 
23 juin 2006 sur les professions médicales. 

Formation de base et continue  Évaluation des denrées alimentaires et des objets usuels, analyse des risques 
dans les domaines des denrées alimentaires et des objets usuels, droit suisse 
et droit international applicables aux domaines des denrées alimentaires et des 
objets usuels et eau potable. 

Conformément à l’art.  art. 89 OELDAl 

Durée de formation pratique  Au moins deux ans d’expérience professionnelle 

Cours  Équivalent de 51 jours 

Examen  L’examen de diplôme porte sur au moins une tâche dans chacun des thèmes 
suivants: denrées alimentaires et objets usuels, évaluation d’une denrée alimen-
taire du point de vue du droit alimentaire, évaluation d’un objet usuel du point de 
vue du droit alimentaire, eau potable, étiquetage des denrées alimentaires ou 
des objets usuels, décision relative aux mesures à prendre, rédaction d’une 
plainte pénale. 

Conformément à l’art.  Art. 90 OELDAl 

 
Chimiste cantonal  

Abréviation  CC 

Domaine de compétence  Contrôle des denrées alimentaires  

Formation de base  MAS/ChDAl 

DDCAl  

Formation de base et continue  N/A 

Conformément à l’art.  art. 87 et suivants OELDAl 

Durée de formation pratique  N/A 

Cours  N/A 

Examen  N/A 

 

 

Les formations régulièrement proposées aux personnes travaillant dans le domaine de la santé animale 

et de la sécurité des denrées alimentaires se concentrent en outre sur l’harmonisation de l’exécution et 

attirent de ce fait des participants de toute la Suisse.  
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4.8 Compétences dans le secteur de l’hygiène dans la production primaire  

     
Fig. 5a : Hygiène dans la production primaire végétale – responsabilité de l’exécution (état : octobre 2022, 

carte élaborée par l’OSAV) 

 

 
Fig. 5b : Hygiène de la production primaire végétale – réalisation des contrôles (état : octobre 2022, carte éla-

borée par l’OSAV) 
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Fig. 6a : Hygiène dans la production primaire animale (hors lait, abeilles / miel et poissons / aquaculture) – res-

ponsabilité de l’exécution (état : octobre 2022 carte élaborée par l’OSAV) 

 

 

 
Fig. 6b : Hygiène dans la production primaire animale (hors lait, abeilles/miel et poissons/aquaculture) – réalisa-

tion des contrôles (état : octobre 2022, carte élaborée par l’OSAV) 
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Fig. 7a : Hygiène du lait dans la production primaire – responsabilité de l’exécution (état : octobre 2022, carte 

élaborée par l’OSAV) 

 

 
Fig. 7b : Hygiène du lait dans la production primaire – réalisation des contrôles (état : octobre 2022, carte élabo-

rée par l’OSAV) 

 

 



41 
      

4.9 Compétences relatives à l’utilisation des médicaments vétérinaires chez les animaux 

L’ordonnance sur les médicaments vétérinaires (OMédV, RS 812.212.27) constitue la base juridique 

d’une utilisation appropriée des médicaments vétérinaires dans les élevages. Elle se fonde sur la loi sur 

les produits thérapeutiques (LPTh, RS 812.21) ainsi que sur la loi sur les denrées alimentaires (LDAl, 

RS 817.0). L’OMédV comprend en outre des informations sur la remise, l’utilisation et la manipulation 

des médicaments vétérinaires. L’objectif consiste à protéger les consommateurs contre la présence de 

résidus indésirables de médicaments vétérinaires dans les denrées alimentaires d’origine animale. 

L’OMédV vise en outre à garantir l’approvisionnement en médicaments vétérinaires de qualité, sûrs et 

efficaces. 

 

La législation et la surveillance de la mise en œuvre de l’OMédV sont du ressort de l’OSAV, lequel 

apporte son soutien aux services vétérinaires cantonaux pour le contrôle de la mise en œuvre de l’or-

donnance par les éleveurs et les vétérinaires. Par ailleurs, l’OSAV coordonne et vérifie l’exécution de 

l’OMédV par les cantons.  

L’OSAV surveille en outre la distribution et l’utilisation des antibiotiques et la situation concernant le 

développement de résistances aux antibiotiques dans le domaine vétérinaire. L’introduction du système 

d’information sur la consommation d’antibiotiques dans le domaine vétérinaire (art. 64b ss LPTh3 ; 

RS 812.21) a pour but d’enregistrer les prescriptions des vétérinaires pour pouvoir analyser de manière 

approfondie l’utilisation d’antibiotiques chez les animaux (p. ex. utilisation par vétérinaire et par indica-

tion). 

 
La fabrication et l’administration d’aliments médicamenteux à des animaux ne concernant généralement 

pas uniquement un grand nombre d’animaux, mais aussi une grande quantité de médicaments, il est 

particulièrement important que ces derniers soient mélangés de façon adaptée lors du processus de 

fabrication et administrés à l’aide des installations techniques adéquates. C’est pourquoi un vétérinaire 

responsable technique (RT) doit impérativement accompagner l’éleveur en la matière ainsi que pour 

toute remise de médicaments vétérinaires à titre de stocks.  

 

L’Institut suisse des produits thérapeutiques Swissmedic est responsable de l’homologation des médi-

caments vétérinaires, à l’exception des vaccins, homologués par l’Institut de virologie et d’immunologie 

(IVI).  

 

4.10 Compétences dans le domaine des désignations des produits agricoles 

La compétence pour les contrôles dans le domaine des désignations des produits agricoles et des pro-

duits agricoles transformés est confiée d’une part aux organismes de certification et de l’autre aux or-

ganismes cantonaux de contrôle des denrées alimentaires (chimistes cantonaux). Les organismes de 

certification contrôlent et certifient le respect des exigences définies dans un cahier des charges ou 

dans une ordonnance tout au long de la chaîne agroalimentaire. Les chimistes cantonaux exécutent le 

contrôle des désignations selon la législation sur les denrées alimentaires.  

 

À la suite du scandale sur la viande de cheval de 2013, l’UE a accordé une grande importance à la 

fraude alimentaire. Entre-temps, dans certains pays comme l’Allemagne, l’Irlande et le Royaume-Uni, 

ainsi qu’au sein de la Commission européenne, des entités spéciales et interdisciplinaires ont été créées 

à tous les niveaux des autorités pour lutter contre la fraude alimentaire. En 2016, la Suisse a mis en 

place la plateforme « Coordination Food Fraud » (COFF). Celle-ci se compose des membres d’unités 

organisationnelles de la Confédération (OSAV, OFAG, OFDF, Fedpol) et des cantons (exécution de la 

législation alimentaire) œuvrant dans le domaine de la fraude alimentaire qualifiée et de la tromperie. 

La COFF doit permettre la collecte et l’échange d’informations ainsi que la coordination des contrôles 

au niveau national et international. En cas de suspicion, elle peut demander des clarifications et les 

rediriger aux autorités de poursuite pénale.  Sa notoriété doit être accrue auprès des autorités canto-

nales, de la Confédération, des entreprises et des consommateurs pour qu’elle puisse être perçue en 

 

 
3 La loi révisée sur les produits thérapeutiques a été adoptée le 18 mars 2016. 

http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20030705/index.html
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20002716/index.html
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20002716/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20101912/index.html
https://www.swissmedic.ch/index.html?lang=fr
https://www.ivi.admin.ch/ivi/fr/home.html
https://www.ivi.admin.ch/ivi/fr/home.html
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Suisse comme une unité de coordination et de soutien. Les mesures prévues que sont la création d’un 

site Internet sur la fraude alimentaire en Suisse et la formation active sur le comportement à adopter en 

cas de suspicion de fraude alimentaire constituent un premier pas dans cette direction malgré les res-

sources limitées de cette plateforme. Les activités nationales et internationales doivent être maintenues. 

 

L’OFAG a publié le 23 mars 2016 un rapport détaillé sur le système de contrôle des vins en Suisse4. 

Les recommandations issues de ce rapport ont été mises en œuvre en deux étapes sous la forme de 

modifications apportées à l’ordonnance sur le vin au 1er janvier 2018 et au 1er janvier 2019. Il n’existe 

dorénavant plus qu’un organisme de contrôle dans le commerce du vin, à savoir l’organisme de contrôle 

« Contrôle suisse du commerce des vins ». En cas d’infraction, celle-ci statue maintenant elle-même 

(auparavant, les organes cantonaux d’exécution du contrôle des denrées alimentaires et l’OFAG étaient 

compétents en la matière). En outre, les exigences relatives au contrôle des vendanges ont été harmo-

nisées à l’échelle nationale, l’échange d’informations entre organismes de contrôle a été amélioré et les 

contrôles sont désormais organisés en fonction des risques. 

Voir aperçu au chap. 4.10.2, Tab. 20 et au chap. 5.10, Tab. 37. 

 

4.10.1 Appellations avec certification 

 

Tab. 14 : Appellation bio 

Bases légales 910.18 Ordonnance sur l’agriculture biologique et la désignation des produits et des 
denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l’agriculture biologique)  

910.181 Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique  

Office fédéral compétent OFAG (y compris surveillance/supervision des organismes de certification) 

Responsabilité de l’exécu-
tion  

OFAG ->Aliments pour animaux (Contrôle des aliments pour animaux : Agros-
cope) ; produits qui ne sont ni des aliments pour animaux, ni des denrées alimen-
taires  

Contrôle cantonal des denrées alimentaires --> denrées alimentaires (conf. à la lé-
gislation idoine) 

Réalisation des contrôles Contrôles dans le cadre de la certification (art. 30 de l’ordonnance sur l’agriculture 
biologique) : organisme de certification accrédité 

Contrôles conformément à la législation sur les denrées alimentaires (art. 34, al. 1 
de l’ordonnance sur l’agriculture biologique) : contrôle cantonal des denrées ali-
mentaires dans le cadre de contrôles des denrées alimentaires (contrôles de procé-
dés et contrôles de produits)  

Contrôles dans les abattoirs dans le cadre des contrôles vétérinaires (art. 34, al. 2 
de l’ordonnance sur l’agriculture bio) : services vétérinaires cantonaux 

Contrôles relatifs aux aliments pour animaux (art. 34a de l’ordonnance sur l’agricul-
ture bio) : Agroscope dans le cadre des contrôles des aliments pour animaux (con-
trôles des procédés et des produits) 

Coordination En cas d’irrégularités : organisme de certification -> exécution cantonale -> OFAG  

En cas d’infractions : exécution cantonale -> OFAG -> organisme de certification  

Informations complémentaires : lien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Disponible à l’adresse : lien 

http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19970385/index.html
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19970385/index.html
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19970387/index.html
https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/markt/marktbeobachtung/bio.html
https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/nachhaltige-produktion/pflanzliche-produktion/weine-und-spirituosen.html
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Tab. 15 : Appellation AOP/IGP 

Bases légales 910.12 Ordonnance concernant la protection des appellations d’origine et des indi-
cations géographiques des produits agricoles et des produits agricoles transformés 
(Ordonnance sur les AOP et les IGP)  

910.124 Ordonnance du DEFR sur les exigences minimales relatives au contrôle 
des appellations d’origine et des indications géographiques protégées (Ordonnance 
sur le contrôle des AOP et des IGP)  

Office fédéral compétent OFAG (y compris surveillance/supervision des organismes de certification) 

Responsabilité de l’exécu-
tion  

OFAG conf. à la loi sur l’agriculture et contrôle cantonal des denrées alimentaires 
conf. à la législation sur les denrées alimentaires 

Réalisation des contrôles Contrôles des procédés et tests du produit final dans le cadre de la certification 
(art. 18 de l’ordonnance sur les AOP et les IGP) : organisme de certification accré-
dité 

Contrôles conformément à la législation sur les denrées alimentaires (art. 21c de 
l’ordonnance sur les AOP et les IGP) : contrôle cantonal des denrées alimentaires 
dans le cadre de contrôles des denrées alimentaires (contrôles de procédés et con-
trôles de produits) 

Coordination En cas d’irrégularités : organisme de certification -> exécution cantonale -> OFAG 
et groupes  

En cas d’infractions : exécution cantonale -> OFAG -> organisme de certification  

Informations complémentaires : lien 

 

 
Tab. 16 : Appellation produits d’alpage et de montagne 

Bases légales 910.19 Ordonnance sur l’utilisation des dénominations « montagne » et « alpage » 
pour les produits agricoles et les denrées alimentaires qui en sont issues (Ordon-
nance sur les dénominations « montagne » et « alpage », ODMA)  

Office fédéral compétent OFAG (y compris surveillance/supervision des organismes de certification) 

Responsabilité de l’exécu-
tion  

Contrôles cantonaux des denrées alimentaires conformément à la législation sur 
les denrées alimentaires 

Réalisation des contrôles Contrôles dans le cadre de la certification (art. 10-12 ODMA) : organisme de certifi-
cation accrédité 

Contrôles conformément à la législation sur les denrées alimentaires (art. 14 
ODMA) : contrôle cantonal des denrées alimentaires dans le cadre de contrôles 
des denrées alimentaires (contrôles de procédés et contrôles de produits) 

Coordination En cas d’irrégularités : organisme de certification -> exécution cantonale -> OFAG 
et groupes  

En cas d’infractions : exécution cantonale -> OFAG -> organisme de certification 

Informations complémentaires : lien 

 

 
Tab. 17 : Désignation de la viande de volaille 

Bases légales 916.342 Ordonnance sur la désignation de la viande de volaille en fonction du 
mode de production (Ordonnance sur la désignation de la volaille, ODVo) 

Office fédéral compétent OFAG (y compris surveillance/supervision des organismes de certification) 

Responsabilité de l’exécu-
tion  

Contrôle cantonal des denrées alimentaires conf. à la législation sur les denrées ali-
mentaires 

Réalisation des contrôles Contrôles dans le cadre de la certification (art. 5 ODVo) : organisme de certification 
accrédité 

Contrôles conformément à la législation sur les denrées alimentaires (art. 9, 
ODVo) : contrôle cantonal des denrées alimentaires dans le cadre de contrôles des 
denrées alimentaires (contrôles de procédés et contrôles de produits) 

Coordination En cas d’irrégularités : organisme de certification -> exécution cantonale -> OFAG 
et groupes  

En cas d’infractions : exécution cantonale -> OFAG -> organisme de certification 

Informations complémentaires : - 

 

 

 

 

 
 

http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19970229/index.html
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19970229/index.html
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19970229/index.html
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19994683/index.html
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19994683/index.html
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19994683/index.html
https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/instrumente/kennzeichnung/ursprungsbezeichungen-und-geografische-angaben.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20102725/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20102725/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20102725/index.html
https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/instrumente/kennzeichnung/berg-und-alp.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20051910/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20051910/index.html
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Tab. 18 : Liste des organismes de certification accrédités 

Organismes de certification Bio AOP/I
GP 

Mon-
tagne

/al-
page 

Viande 
de vo-
laille 

 Bio Test Agro AG, Erlenauweg 17, 3110 Münsingen  

 Numéro d’accréditation SCESp 0086  

X    

 bio.inspecta AG, Ackerstrasse, case postale, 5070 Frick  

Numéro d’accréditation SCESp 0006  

X    

Ecocert IMOswiss AG, Hafenstrasse 50c, 8280 Kreuzlingen 

Numéro d’accréditation SCESp 0004  

X    

ProCert Safety AG, Marktgasse 65, 3011 Berne  

Numéro d’accréditation SCESp 0038  

X X X  

Organisme intercantonal de certification, avenue d’Ouchy 66, 1006 Lausanne  

Numéro d’accréditation SCESp 0054  

 X X  

q.inspecta GmbH, Ackerstrasse, 5070 Frick  

Numéro d’accréditation SCESp 0107  

  X X 

Swiss Safety Center AG, Richtistrasse 15, 8304 Wallisellen  

Numéro d’accréditation SCESp 0063  

  X  

 

 

4.10.2 Désignations sans certification 

 
Tab. 19 : Marquage des œufs (indication du pays de production) 

Bases légales 916.371 Ordonnance sur le marché des œufs (Ordonnance sur les œufs, OO) 

Office fédéral compétent OFAG 

Responsabilité de l’exécu-
tion/réalisation des con-
trôles 

Conformément à la législation sur les denrées alimentaires (art. 6 OO) : Administra-
tion fédérale des douanes dans le cadre de la taxation douanière, contrôle cantonal 
des denrées alimentaires dans le cadre des contrôles des denrées alimentaires 
(contrôles des procédés et des produits)  

Coordination - Questions relatives à l’exécution : l’OFAG informe les autorités cantonales d’exé-
cution ainsi que l’OFDF 

- En cas d’infractions : les autorités cantonales d’exécution et l’OFDF informent 
l’OFAG 

Informations complémentaires : - 

 

 
Tab. 20 : Contrôles viticoles 

Bases légales 916.140 Ordonnance sur la viticulture et l’importation de vin (Ordonnance sur le vin) 

Office fédéral compétent OFAG 

Responsabilité de l’exécu-
tion 

- Contrôle des vendanges (art. 30 de l’ordonnance sur le vin) : Cantons  

- Contrôle du commerce des vins (art. 47 de l’ordonnance sur le vin) : organisme de 
contrôle « Contrôle suisse du commerce des vins (CSCV) » 

La CSCV assure l’exécution de l’art. 19 (termes vinicoles spécifiques), des art. 21 à 
24 (appellations des vins), des art. 27a à 27f (définitions et exigences relatives aux 
vins suisses et dispositions applicables aux vins suisses et étrangers) et des art. 34 
à 34e (obligation de contrôle du commerce des vins et obligations des entreprises)   

Réalisation des contrôles - Contrôle des vendanges (art. 30 de l’ordonnance sur le vin) : Cantons  

- Contrôle du commerce des vins (art. 36 de l’ordonnance sur le vin) : organe de 
contrôle « Contrôle suisse du commerce des vins (CSCV) » 

Le CSCV contrôle les dispositions mentionnées ci-dessus. En cas d’infractions, cet 
organisme décide depuis le 1er janvier 2019 lui-même des mesures à prendre en 
vertu de la législation agricole (art. 35 de l’ordonnance sur le vin). L’OSAV est l'ins-
tance de recours. 

Coordination Contrôle des vendanges : transmission de données à la CSCV par les cantons. 

Contrôle du commerce des vins : CSCV et OFAG. En cas d’infractions, la CSCV in-
forme l’OFAG, l’OSAV, ainsi que les services cantonaux compétents chargés du 
contrôle des denrées alimentaires (art. 35a de l’ordonnance sur le vin).   

Informations complémentaires : lien 

 

 

https://www.bio-test-agro.ch/fr/
http://www.bio-inspecta.ch/htm/home.htm?sprache=f
https://www.ecocert-imo.ch/logicio/pmws/indexDOM.php?client_id=imo&page_id=ch
https://www.procert.ch/fr/accueil-14.html
http://oic-izs.ch/
http://www.q-inspecta.ch/htm/home.htm?sprache=f
https://www.safetycenter.ch/fr
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20030954/index.html
http://www.blw.admin.ch/themen/00013/00082/00089/index.html?lang=fr
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20071607/index.html
https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/nachhaltige-produktion/pflanzliche-produktion/weine-und-spirituosen.html
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4.10.3 Déclaration des modes de production interdits en Suisse 

 
Tab. 21 : Produits agricoles issus de modes de production interdits en Suisse 

Bases légales 916.51 Ordonnance relative à la déclaration de produits agricoles issus de modes 
de production interdits en Suisse (Ordonnance agricole sur la déclaration, OAgrD) 

916.511 Ordonnance de l’OFAG concernant les listes des pays selon l’ordonnance 
agricole sur la déclaration (Listes des pays OAgrD) 

Office fédéral compétent OFAG (y compris les listes des pays qui connaissent des interdictions équivalentes 
de mode de production de certains produits, ainsi que la reconnaissance des de-
mandes d’interdictions de modes de production équivalentes présentées par des 
importateurs et fondées sur des directives de production de droit privé dans le cas 
de produits importés) 

Responsabilité de l’exécu-
tion 

Contrôle cantonal des denrées alimentaires conformément à la législation sur les 
denrées alimentaires (art. 14 OAgrD). 

Réalisation des contrôles Contrôle du respect des directives de production reconnues équivalentes, contrôle 
au niveau de la production de la denrée alimentaire et contrôle du respect de la sé-
paration des flux de marchandises dans la transformation et le commerce (art. 13 
OAgrD), à l’étranger : organisme de certification accrédité. 

Contrôles selon la législation sur les denrées alimentaires (art. 14 OAgrD) :  con-
trôle des denrées alimentaires par les cantons dans le cadre des contrôles des 
denrées alimentaires (contrôles des procédés et des produits) 

Importation de viande bovine susceptible d'avoir été produite au moyen de stimula-
teurs de performance hormonaux : Service vétérinaire de frontière (SVF), selon 
l’art. 10 de l’ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, 
de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers 
(OITE-PT, RS 916.443.10) 

Coordination - Questions relatives à l’exécution, y c. mise en évidence de modes de production 
interdits équivalents : l’OFAG informe les autorités cantonales d’exécution. 

- En cas d’irrégularités par rapport aux directives de production relevant du droit 
privé reconnues : l’organisme de certification informe l’OFAG qui prend des me-
sures et informe à son tour les autorités cantonales d’exécution.  

- En cas d’infractions lors de la remise aux consommateurs : les autorités canto-
nales d’exécution informent l’OFAG. 

Informations complémentaires : lien 
 

4.11 Compétences dans le domaine Abeilles/miel 

Tab. 22 : Compétences dans le domaine Abeilles/miel 

Les responsabilités changent en fonction du stade de production, comme pour toutes les denrées alimentaires. 

À l’instar de tous les animaux de rente, les abeilles sont soumises à la législation sur les épizooties. Tous les 
élevages d’abeilles en Suisse doivent être enregistrés auprès d’un organisme de coordination cantonal. Le dé-
placement de colonies d’abeilles d’un cercle d’inspection à un autre doit être déclaré. Ces mesures ont pour ob-
jectif de lutter plus efficacement contre les maladies touchant les abeilles.  

Quiconque détient, vend, achète ou déplace des colonies d’abeilles doit tenir un registre des effectifs reprenant 
toutes les variations d’effectifs.  

Les contrôles officiels dans la production primaire sont également effectués chez les apiculteurs. Contrairement 
aux dispositions générales, les élevages d’abeilles sont soumis à des contrôles qui doivent être effectués par 
des vétérinaires officiels, par des inspecteurs des ruchers employés par les vétérinaires cantonaux (assistants 
officiels) ou par des organismes de contrôle mandatés (accrédités). Pour plus de détails concernant les con-
trôles officiels dans les élevages apicoles, se reporter à l’annexe 2 des directives techniques sur les contrôles 
officiels dans la production primaire dans les élevages (hygiène dans la production primaire animale, hygiène du 
lait, médicaments vétérinaires, santé animale et transport des animaux ainsi que protection des poissons).  

Le service sanitaire apicole a été chargé par l’OSAV de mettre en place une formation qualifiante pour les assis-
tants officiels en inspection apicole (inspecteurs des ruchers). Cette formation correspond à l’ancienne formation 
d’inspecteur des ruchers.  

Les élevages d’abeilles possédant plus de 40 ruches sont soumis à des contrôles tous les huit ans au minimum 
(en vertu de l’OPCNP, art. 3, let. c, et art. 7, annexe 1, liste 1).  

Le Centre de recherches apicoles (qui fait partie d’Agroscope) travaille dans le cadre de la recherche agricole 
menée par la Confédération pour répondre aux besoins de l’élevage d’abeilles et de l’apiculture. Il élabore les 
bases scientifiques et techniques actuelles et les transmet aux apiculteurs et plus généralement aux milieux in-
téressés.  

Le miel prêt à être commercialisé est soumis à la législation sur les denrées alimentaires et à l’exécution par le 
contrôle cantonal des denrées alimentaires. Les contrôleurs doivent répondre aux exigences de l’OELDAl.  

 

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20030958/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20030958/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20160155/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20160155/index.html
https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/instrumente/kennzeichnung/landwirtschaftliche-deklarationsverordnung.html
https://idp.agate.ch/IDP/?language=fr
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/tiere/rechts--und-vollzugsgrundlagen/hilfsmittel-und-vollzugsgrundlagen/technische-weisungen.html
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/tiere/rechts--und-vollzugsgrundlagen/hilfsmittel-und-vollzugsgrundlagen/technische-weisungen.html
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/802/fr
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20193903/index.html
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/460/fr
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4.12 Compétences dans le domaine Poissons/aquaculture 

Tab. 23 : Compétences dans le domaine Poissons/aquaculture 

Les responsabilités changent en fonction du stade de production, comme pour toutes les denrées alimentaires. 

Comme tous les animaux de rente, les animaux aquatiques en aquaculture sont soumis à la législation sur les 
épizooties. Les poissons, qui sont des vertébrés, et les décapodes, sont également soumis à la législation sur la 
protection des animaux.  

Depuis le 1er janvier 2010, tous les établissements aquacoles en Suisse doivent être enregistrés. 

Les autorités vétérinaires cantonales répondent des contrôles officiels dont font l’objet les élevages de poissons 
de rente et les aquacultures.  

En vertu de l’ordonnance concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des 
personnes travaillant dans le secteur vétérinaire public, les contrôles sous la responsabilité du service vétéri-
naire doivent être réalisés par des vétérinaires officiels (VO), des experts officiels (EO) ou des assistants offi-
ciels (AO).  

Les contrôles des élevages de poissons de rente se basent sur les directives techniques relatives aux contrôles 
officiels dans la production primaire dans les élevages d’animaux (hygiène dans la production primaire animale, 
hygiène du lait, médicaments, santé animale et transport d’animaux ainsi que protection des poissons). Ces di-
rectives portent également sur la biosécurité dans les élevages de poissons de rente.  

Les éléments sur lesquels portent les contrôles des élevages de poissons de rente sont mentionnés dans le ma-
nuel de contrôle joint à l’annexe 3 des directives techniques. 

Les élevages de poissons produisant plus de 500 kilos par an sont soumis à des contrôles tous les quatre ans 
au minimum (en vertu de l’OPCNP, art. 3, let. c, et art. 7, annexe 1, liste 1). Les élevages de poissons dont la 
production est inférieure ou égale à 500 kilos ne sont pas soumis aux contrôles. 

Lorsqu’ils n’ont pas pour effet d’en modifier sensiblement la nature, l’abattage, la saignée, l’éviscération, l’enlè-
vement des nageoires, la réfrigération et l’emballage des poissons font partie de la production primaire. Outre 
les dispositions de l’ordonnance sur la production primaire, l’abattage des poissons est soumis aux dispositions 
de l’ordonnance sur la protection des animaux, de l’ordonnance concernant l’abattage d’animaux et le contrôle 
des viandes et de l’ordonnance concernant l’hygiène lors de l’abattage d’animaux. 

Les stades ultérieurs de la production sont soumis à la législation sur les denrées alimentaires et à l’exécution 
par le contrôle cantonal des denrées alimentaires. Les contrôleurs doivent répondre aux exigences de l’OELDAl.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/tiere/rechts--und-vollzugsgrundlagen/hilfsmittel-und-vollzugsgrundlagen/technische-weisungen.html
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/tiere/rechts--und-vollzugsgrundlagen/hilfsmittel-und-vollzugsgrundlagen/technische-weisungen.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20193903/index.html
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/460/fr
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4.13 Compétences dans le domaine des importations/exportations 

Les denrées alimentaires et les aliments pour animaux fabriqués en Suisse sont soumis à la législation 

helvétique, qu’ils soient destinés au marché national ou à l’exportation. Les entreprises exportatrices 

doivent prendre connaissance des éventuelles directives du pays d’exportation et les mettre en œuvre. 

Pour toute information complémentaire sur le type de contrôles effectués, se reporter au chapitre 5 : 

Contrôles dans le cadre du PCNP. 

 
Tab. 24 : Compétences dans le domaine des importations/exportations 

Office Compétences Remarques 

OFAG Importation et exportation de produits agricoles  

Importation de produits agricoles biologiques 

 

OFAG Importation et exportation d’aliments pour ani-
maux  

 

Les aliments pour animaux importés sont intégrés 
au contrôle officiel des aliments pour animaux 
(COAA) d’Agroscope.  

Le COAA établit si besoin des attestations et certifi-
cats d’exportation officiels pour les producteurs 
d’aliments pour animaux.  

Le COAA évalue les aliments pour animaux impor-
tés afin de déterminer le code tarifaire.  

OFAG Contrôle à l’importation des produits phytosani-
taires en provenance de pays tiers 

 

Les plantes, ainsi que certaines parties de plantes 
vivantes (comme les fruits, les légumes, le feuil-
lage, les graines, les tubercules, etc.) et certains 
produits végétaux représentant un risque d’intro-
duction d’organismes nuisibles particulièrement 
dangereux doivent se soumettre à un contrôle phy-
tosanitaire lors de l’importation.  

OFAG Contrôles (phytosanitaires) à l’exportation de 
plantes et de certaines parties de plantes dans 
les pays tiers  

Les plantes, ainsi que certaines parties de plantes 
vivantes et certains produits végétaux doivent se 
soumettre, avant l’exportation, à un contrôle phyto-
sanitaire portant sur les exigences phytosanitaires 
en vigueur dans le pays d’importation. Si la mar-
chandise à exporter satisfait aux exigences, un cer-
tificat phytosanitaire est délivré. Les demandes doi-
vent être soumises à l’adresse https://www.phyto-
sanitarycertificate.ch/?language=fr. 

OFAG Importation d’engrais  Seuls les engrais homologués peuvent être impor-
tés.  

OSAV Importation de produits phytosanitaires L’importation de produits phytosanitaires est sou-
mise à autorisation. 

OSAV Importation de denrées alimentaires d’origine 
non animale et d’objets usuels, importation 
d’animaux et de produits d’origine animale pro-
venant de l’UE, importation d’animaux et de 
produits d’origine animale provenant de pays 
tiers 

La Confédération exécute la LDAl en ce qui con-
cerne l’importation, le transit et l’exportation des 
denrées alimentaires ; dans ces cas, elle pourvoit à 
leur contrôle. Le Conseil fédéral peut déléguer des 
tâches d’exécution à l’Administration des douanes.  

 

OSAV Contrôles vétérinaires aux frontières  

 

Lors de leur importation ou de leur transit, nombre 
d’espèces animales et de produits d’origine animale 
doivent être soumis à un contrôle par le Service vé-
térinaire de frontière. Les lots devant être contrôlés 
sont définis dans l’OITE-PT.  

OSAV Exportation de denrées alimentaires d’origine 
non animale et d’objets usuels, exportation de 
denrées alimentaires d’origine animale, exporta-
tion de sous-produits animaux, exportation de 
sperme et d’embryons 

Les attestations et certificats d’exportation officiels 
éventuellement requis sont établis par l’autorité dé-
signée par le canton, tant pour les animaux et les 
produits d’origine animale que pour les denrées ali-
mentaires d’origine non animale et les objets 
usuels.  

 
  

https://www.phytosanitarycertificate.ch/?language=fr
https://www.phytosanitarycertificate.ch/?language=fr
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20151237/index.html
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4.14 Compétences dans le domaine des OGM 

Tab. 25 : Compétences dans le domaine des OGM 

Pour pouvoir être mis sur le marché, les aliments pour animaux, les denrées alimentaires et les semences qui 
sont – ou contiennent – des organismes génétiquement modifiés (OGM) ou qui sont fabriqués à partir de ces 
derniers doivent bénéficier d’une autorisation. Les bases légales sont définies dans la loi sur le génie génétique 
(LGG) et leur application concrète prévue par l’ordonnance sur la dissémination dans l’environnement. Par ail-
leurs, les conditions spécifiques sont mentionnées dans l’ordonnance sur les aliments pour animaux, dans l’or-
donnance sur les denrées alimentaires ainsi que dans l’ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires généti-
quement modifiées et l’ordonnance sur la production et la mise en circulation du matériel végétal de multiplica-
tion. 

L’objectif de ces ordonnances est que chaque OGM soit soumis à une évaluation des risques et soit autorisé s’il 
est sûr, s’il n’a pas d’effets néfastes directs sur l’environnement ou le bien-être des animaux et s’il ne porte pas 
atteinte à la santé humaine ou animale.  

Les réglementations en matière d’OGM définissent d’une part les documents à remettre pour l’évaluation des 
risques et d’autre part l’office chargé de délivrer l’autorisation, après accord des autres offices concernés.  

L’ordonnance sur la dissémination dans l’environnement réglemente quant à elle clairement les responsabilités. 
Si l’OFAG est responsable des semences et des aliments pour animaux, l’OSAV est responsable des denrées 
alimentaires. 

L’exécution des directives relatives aux aliments pour animaux incombe à Agroscope (COAA) et celle des direc-
tives sur les denrées alimentaires aux laboratoires cantonaux. Le contrôle de semences qui pourraient être 
souillées par des OGM est réalisé par l’OFAG.  

Les résultats des contrôles de présence d’OGM dans les aliments pour animaux sont publiés sur le site Internet 
de l’OFAG et les résultats relatifs aux semences dans le rapport agricole. L’OSAV publie les résultats des con-
trôles de présence d’OGM dans les denrées alimentaires réalisés par les laboratoires cantonaux. 

 

4.15 Domaine de l’eau  

Tab. 26 : Compétences dans le domaine de l’eau 

La Suisse dispose de ressources en eau suffisantes. 2 % des précipitations annuelles suffisent à couvrir les be-
soins en eau potable, eau industrielle et eau d’extinction de l’ensemble du pays. La Suisse fait état d’une qualité 
des eaux jugée bonne, d’une façon générale, sur les plans microbiologique et chimique. Ce bilan positif est lar-
gement attribuable aux vastes efforts déployés dans le domaine de la protection des eaux.  

L’approvisionnement en eau potable est assuré par quelque 3000 entreprises spécialisées. La bonne qualité de 
l’eau brute rend rarement nécessaire le recours à des procédés de traitement coûteux. Environ 750 stations 
d’épuration, 3500 petites installations de traitement et 90 000 km de canalisations garantissent une couverture 
quasiment complète du territoire national en termes d’évacuation et d’assainissement des eaux usées. 

Aucun suivi des indicateurs relatifs à l’eau potable n’est réalisé à l’échelle nationale. Les données issues des 
contrôles officiels menés par les cantons sont donc indispensables. Les statistiques nationales des résultats re-
latifs aux contrôles des denrées alimentaires (y compris eau potable) reposent sur ces données et sont dres-
sées par l’OSAV. Il ne s’agit pas d’un suivi proprement dit, mais notamment de contrôles en fonction des 
risques, ce qui implique un pourcentage élevé d’échantillons dépassant les valeurs maximales sans pour autant 
être représentatif. De plus, les statistiques des résultats ne fournissent pas de données qualitatives sur les diffé-
rents paramètres, mais uniquement des indications sur le nombre d’échantillons contestés en raison de leur 
composition, de leurs caractéristiques microbiologiques ou de la présence de substances chimiques étrangères 

En Suisse, l’eau potable et industrielle est à 80% d’origine souterraine. 

Les autorités de contrôle, par l’intermédiaire de l’Association des chimistes cantonaux de Suisse, ont publié un 
« concept d’évaluation du risque d’une distribution d’eau potable ». Ce document décrit la procédure en vigueur 
pour l’évaluation du risque lié à la distribution d’eau potable par les organismes officiels de contrôle. 

Dans le domaine des ressources hydriques, les programmes nationaux d’observation dirigés par l’OFEV en col-
laboration avec les services cantonaux spécialisés – l’observation des eaux souterraines (NAQUA), la surveil-
lance continue des cours d’eau (NADUF) et l’observation de la qualité des eaux de surface (NAWA) – fournis-
sent des données sur la qualité des eaux souterraines et des cours d’eau de tout le territoire suisse. L’OFEV 
assure la gestion centralisée des résultats de ces trois programmes d’observation dans une seule banque de 
données. 

 

Source : Mise en œuvre du Protocole Eau et Santé en Suisse 
  

http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19996136/index.html
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20092464/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20143388/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20143388/index.html
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/456/fr
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/456/fr
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19983468/index.html
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19983468/index.html
https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/nachhaltige-produktion/gentechnologie/gvo-bei-futtermittel.html
https://www.agrarbericht.ch/fr
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/lebensmittel-und-ernaehrung/publikationen/statistik-und-berichte-lebensmittelsicherheit.html
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/lebensmittel-und-ernaehrung/lebensmittelsicherheit/verantwortlichkeiten/sicheres-trinkwasser.html
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5 Contrôles officiels le long de la chaîne agroalimentaire 

Vue d’ensemble des contrôles – pour plus de détails, cf. annexe B   

 

5.1 Domaine de contrôle : santé des plantes 

Tab. 27 : Contrôles des procédés et des produits dans le domaine de la santé des plantes 

Législation Contrôles des pro-
cédés 

Contrôles des produits Responsabilité de 
l’exécution 

Réalisation des 
contrôles 

OFAG (agriculture)  

OFEV (sylviculture) 

Contrôles des exi-
gences relatives 
aux autorisations de 
mise sur le marché 
des entreprises éta-
blissant les passe-
ports phytosani-
taires    

 SPF SPF 

Contrôles des exi-
gences posées aux 
stations de quaran-
taine et aux installa-
tions fermées 

 SPF SPF 

 Contrôle des importa-
tions de plantes, parties 
de plantes et de certains 
produits végétaux 

SPF SPF 

 Contrôle des exporta-
tions de plantes, parties 
de plantes et de certains 
produits végétaux 

SPF SPF, Service phy-
tosanitaire Agros-
cope (SPA) et ser-
vices de forêt can-
tonaux 

 Contrôles de production 
d’entreprises qui produi-
sent des semences et 
des plants soumis au 
passeport phytosanitaire  

SPF SPF et organisme 
de contrôle ex-
ternes (Concert-
plant, Vitiplant, 
Swisssem/VO)  

 Surveillance des régions  

 

Services phytosanitaires 
cantonaux  

Services phytosani-
taires cantonaux  

 

5.2 Domaine de contrôle : variétés végétales et matériel de multiplication 

Tab. 28 : Contrôles des procédés et des produits dans le domaine des variétés végétales et du matériel de multi-
plication 

Législation Contrôles des 
procédés 

Contrôles des produits Responsabilité de 
l’exécution 

Réalisation des 
contrôles 

OFAG Certification obliga-
toire des semences 
et des plants pour 
les espèces des 
grandes cultures et 
des cultures fourra-
gères  

Certification obligatoire 
des semences et des 
plants pour les espèces 
des grandes cultures et 
des cultures fourragères  

OFAG et Agroscope  

 

Agroscope (plants 
de pommes de 
terre et semences)  

 

  Contrôle du commerce 
de semences  

OFAG et Agroscope   

 

Agroscope, résidus 
de désinfectants 
LTZ Augusten-
berg (D)  

 
  

https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home.html
https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/nachhaltige-produktion/Pflanzengesundheit.html
https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/nachhaltige-produktion/Pflanzengesundheit.html
https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/nachhaltige-produktion/Pflanzengesundheit.html
https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/nachhaltige-produktion/Pflanzengesundheit.html
https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/nachhaltige-produktion/Pflanzengesundheit.html
https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/nachhaltige-produktion/Pflanzengesundheit.html
https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/nachhaltige-produktion/Pflanzengesundheit.html
https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/nachhaltige-produktion/Pflanzengesundheit.html
https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/nachhaltige-produktion/Pflanzengesundheit.html
https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/nachhaltige-produktion/Pflanzengesundheit.html
https://www.concerplant.ch/fr/
https://www.concerplant.ch/fr/
https://www.agora-romandie.ch/vitiplant/
http://www.swisssem.ch/fr
https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home.html
https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home.html
https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/fr/home.html
https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/fr/home.html
https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home.html
https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/fr/home.html
https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/fr/home.html
http://www.ltz-bw.de/pb/,Lde/Startseite
http://www.ltz-bw.de/pb/,Lde/Startseite
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5.3 Domaine de contrôle : produits phytosanitaires 

Tab. 29 : Contrôles des procédés et des produits dans le domaine des produits phytosanitaires 

Législation Contrôles des pro-
cédés 

Contrôles des produits Responsabilité de 
l’exécution 

  

Réalisation des 
contrôles 

OSAV (OFAG)  Surveillance du marché 
conformément aux pres-
criptions sur les produits 
phytosanitaires (OPPh, 
OChim, ORRChim)  

Services cantonaux des 
produits chimiques (et 
OSAV et OFAG à titre 
subsidiaire) 

Services cantonaux 
des produits chi-
miques 

 Usage correct dans 
la production pri-
maire conformément 
aux règles d’applica-
tion (OPPh, 
OPPr/OHyPPr)5  

 Cantons Service cantonal et 
organismes de con-
trôle accrédités 
dans le cadre des 
contrôles d’hygiène 
dans la production 
primaire végétale  

  Analyse des résidus 
dans les aliments pour 
animaux 

 Agroscope Agroscope (COAA) 

OSAV  Analyse des résidus 
dans les fruits, les lé-
gumes et autres denrées 
alimentaires6  

Cantons Contrôle cantonal 
des denrées ali-
mentaires  

 

 

5.4 Domaine de contrôle : engrais 

Tab. 30 : Contrôles des procédés et des produits dans le domaine des engrais 

Législation Contrôles des pro-
cédés 

Contrôles des produits Responsabilité de 
l’exécution 

Réalisation des 
contrôles 

OFAG (OFEV, 
OSAV) 

Fabricants d’engrais 
qui transforment des 
sous-produits ani-
maux7  (élimination 
des sous-produits 
animaux)  

 Services vétérinaires 
cantonaux 

VO 

 Fabricants de com-
post et de digestat  

Contrôle des produits fi-
nis 

Cantons (et OFAG à titre 
subsidiaire) 

Service cantonal, 
Association suisse 
des installations de 
compostage et de 
méthanisation  

  Surveillance du marché  Services cantonaux des 
produits chimiques (et 
OFAG à titre subsidiaire) 

Services cantonaux 
des produits chi-
miques 

 

 

 
5 L’utilisation conforme des produits phytosanitaires (PPh) dans la production primaire conformément à l’OPPr  et 

à l’ OHyPPr fait l’objet de contrôles d’hygiène (voir chapitre correspondant). L’utilisation des PPh est également 

contrôlée dans le cadre des PER (prestations écologiques requises), qui comprennent des exigences complé-
mentaires en matière de sélection et d’utilisation ciblée des PPh.  
L’objectif de l’analyse des PPh dans le cadre des contrôles PER est de déterminer si les exigences relatives aux 
PER sont respectées. Si les analyses révèlent que des exigences de base (voir OPPh et OPPr) ne sont pas res-
pectées (p. ex. utilisation d’un produit non homologué), l’autorité compétente doit en être informée. 
6 Les contrôles officiels portant sur les résidus de PPh sont réalisés par des laboratoires cantonaux. Dans le 
cadre des analyses effectuées par ces derniers, des fruits, des légumes ainsi que d’autres denrées alimentaires 
sont soumis à une recherche de résidus. Pour connaître les résultats de ces analyses, se reporter aux rapports 
annuels des laboratoires cantonaux, mentionnés dans l’annexe sur les profils cantonaux. 
7 Les fabricants d’engrais qui transforment des sous-produits animaux ont besoin d’une autorisation du vétérinaire 
cantonal conformément à l’art. 11, al. 1 et à l’annexe 1b, chiffres 5 et 6 de l’OSPA. Pour l’obtenir, ces entreprises 
doivent être inspectées par le vétérinaire cantonal conformément à l’art. 11, al. 2. Elles sont contrôlées au moins 
une fois par an, conformément à l’art. 46 OSPA. 

https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home.html
https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home.html
https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/fr/home/themen/nutztiere/futtermittel/futtermittelkontrolle.html
https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/fr/home/themen/nutztiere/futtermittel/futtermittelkontrolle.html
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home.html
https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home.html
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home.html
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/das-blv/organisation/veterinaerdienst-schweiz.html
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/das-blv/organisation/veterinaerdienst-schweiz.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20051718/index.html
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2005/821/fr
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20100203/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20051718/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20101486/index.html#a11
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20101486/index.html#app2ahref0
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20101486/index.html#a46
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5.5 Domaine de contrôle : aliments pour animaux 

Tab. 31 : Contrôles des procédés et des produits dans le domaine des aliments pour animaux 

Législation Contrôles des pro-
cédés 

Contrôles des produits Responsabilité de 
l’exécution 

Réalisation des 
contrôles 

OFAG Entreprises du sec-
teur des aliments 
pour animaux (im-
portation, production, 
transformation, mise 
en circulation et utili-
sation d’aliments 
pour animaux do-
mestiques et ani-
maux de rente)   

 

Contrôle des aliments 
pour animaux  

(aliments pour animaux 
mis sur le marché) 

Agroscope, Swissmedic 
(aliments médicamen-
teux) 

Agroscope 
(COAA), service 
responsable du 
contrôle officiel des 
aliments pour ani-
maux mis sur le 
marché, pour le 
compte de l’OFAG, 
Swissmedic (ali-
ments médicamen-
teux) 

OFAG Production primaire 
d’aliments pour ani-
maux 

Aliments pour animaux 
utilisés au sein de l’ex-
ploitation 

Cantons dans le cadre 
des contrôles de la pro-
duction primaire 

Offices cantonaux 
(de l’agriculture, 
des denrées ali-
mentaires et/ou 
services vétéri-
naires [OESPA]) 

OSAV  Contrôle à la frontière 
des aliments pour ani-
maux d’origine animale 

 

Services vétérinaires 
cantonaux (OESPA) 

OSAV (contrôle à 
la frontière des ali-
ments pour ani-
maux d’origine ani-
male) 

 

5.6 Domaine de contrôle : santé animale et médicaments vétérinaires 

Tab. 32 : Contrôles des procédés et des produits dans le domaine de la santé animale et des médicaments vété-
rinaires 

Législation Contrôles des pro-
cédés 

Contrôles des pro-
duits 

Responsabilité de 
l’exécution 

Réalisation des 
contrôles 

OSAV Contrôles officiels 
dans la production 
primaire  

 

 Services vétérinaires 
cantonaux 

Contrôles de 
base : AO, EO, 
VO ;  

contrôles partiels : 
spécialistes  

 Contrôle du trafic 
des animaux  

 Services vétérinaires 
cantonaux 

Dans le cadre des 
contrôles officiels  

 Élimination des 
sous-produits ani-
maux  

 Services vétérinaires 
cantonaux 

VO 

 Exportation de 
sperme et d’em-
bryons  

 Services vétérinaires 
cantonaux 

VO 

 Exportation de 
sous-produits ani-
maux  

 Services vétérinaires 
cantonaux 

VO 

 Inspection de phar-
macies vétérinaires 
privées et d’autres 
commerces de dé-
tail dont l’assorti-
ment est majoritai-
rement constitué de 
médicaments vétéri-
naires  

 Services vétérinaires 
cantonaux 

VO 

  Surveillance de l’anti-
biorésistance (ani-
maux sains destinés à 
l’abattage, viande du 
commerce de détail) 

 

 

Cantons  

 

ZOBA  

 

https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home.html
https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/fr/home.html
https://www.swissmedic.ch/index.html?lang=fr
https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/fr/home/themen/nutztiere/futtermittel/futtermittelkontrolle.html
https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/fr/home/themen/nutztiere/futtermittel/futtermittelkontrolle.html
https://www.swissmedic.ch/index.html?lang=fr
https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home.html
http://www.osav.admin.ch/
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/das-blv/organisation/veterinaerdienst-schweiz.html
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/das-blv/organisation/veterinaerdienst-schweiz.html
http://www.osav.admin.ch/
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home.html
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/das-blv/organisation/veterinaerdienst-schweiz.html
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/das-blv/organisation/veterinaerdienst-schweiz.html
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/das-blv/organisation/veterinaerdienst-schweiz.html
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/das-blv/organisation/veterinaerdienst-schweiz.html
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/das-blv/organisation/veterinaerdienst-schweiz.html
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/das-blv/organisation/veterinaerdienst-schweiz.html
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/das-blv/organisation/veterinaerdienst-schweiz.html
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/das-blv/organisation/veterinaerdienst-schweiz.html
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/das-blv/organisation/veterinaerdienst-schweiz.html
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/das-blv/organisation/veterinaerdienst-schweiz.html
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/das-blv/organisation/veterinaerdienst-schweiz.html
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/das-blv/organisation/veterinaerdienst-schweiz.html
http://www.zoba.unibe.ch/
http://www.zoba.unibe.ch/
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  Surveillance de l’anti-
biorésistance des 
germes pathogènes 
pour les animaux 

OSAV ZOBA  

 

  Programme de détec-
tion précoce LyMON  

OSAV VO 

  Programme de surveil-
lance des syndromes 
Equinella  

OSAV Vétérinaires 

  Programme d’analyse 
chez les animaux de 
rente  

 

OSAV OSAV, services 
vétérinaires can-
tonaux, labora-
toires agréés de 
diagnostic et de 
référence  

  Lutte contre les infec-
tions par Salmonella 
chez la volaille (et le 
porc)  

 

OSAV OSAV, services 
vétérinaires can-
tonaux, labora-
toires agréés de 
diagnostic et de 
référence  

  Éradication/surveil-
lance de la BVD  

 

OSAV OSAV, services 
vétérinaires can-
tonaux, labora-
toires agréés de 
diagnostic et de 
référence  

  Projet PathoPig OSAV Vétérinaires 

 Stratégie Antibiorésistance Suisse StAR OFSP, OSAV, OFAG 
et OFEV 

 

 

5.7 Domaine de contrôle : protection des animaux 

Tab. 33 : Contrôles des procédés et des produits dans le domaine de la protection des animaux 

Législation Contrôles des procé-
dés 

Contrôles des pro-
duits 

Responsabilité de l’exé-
cution 

Réalisation des 
contrôles 

OSAV Contrôles de protec-
tion des animaux8  

 

 Services vétérinaires can-
tonaux 

Services vétéri-
naires cantonaux et 
organismes de con-
trôle accrédités  

OSAV Contrôles dans le do-
maine de la protection 
des animaux dans le 
cadre du contrôle des 
animaux avant l’abat-
tage9 

 Services vétérinaires can-
tonaux 

VO/AO/EO 

OSAV Protection des ani-
maux à l’abattoir  

 Services vétérinaires can-
tonaux 

VO/AO/EO 

 
  

 

 
8 Les contrôles réguliers dans le domaine de la protection des animaux de rente (contrôles de base) ont pour 
principal objectif d’identifier les lacunes sur le plan de la protection des animaux et, en pareil cas, de rétablir la 
conformité légale. Le respect des dispositions sur la protection des animaux est en principe lié aux paiements di-
rects : les agriculteurs ne respectant pas l’une des dispositions sur la protection des animaux subissent une ré-
duction des paiements directs. Si un agriculteur participe aux programmes facultatifs pour le bien-être animal SST 
(systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux) ou SRPA (sorties régulières en plein air) ou 
à une méthode de production biologique, les contrôles correspondants sont souvent combinés à ceux concernant 
la protection des animaux. Plus d’informations sur les programmes pour le bien-être animal : https://www.blw.ad-
min.ch/blw/fr/home/instrumente/direktzahlungen/produktionssystembeitraege/tierwohlbeitraege.html  
10Le contrôle des animaux avant l’abattage porte sur les lacunes en matière de protection des animaux dans 
l’exploitation de provenance, lors du transport et du déchargement des animaux et à l’abattoir. 

 

https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home.html
http://www.zoba.unibe.ch/
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home.html
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home.html
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home.html
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home.html
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/das-blv/organisation/veterinaerdienst-schweiz.html
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/das-blv/organisation/veterinaerdienst-schweiz.html
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/das-blv/organisation/veterinaerdienst-schweiz.html
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home.html
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home.html
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/das-blv/organisation/veterinaerdienst-schweiz.html
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/das-blv/organisation/veterinaerdienst-schweiz.html
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/das-blv/organisation/veterinaerdienst-schweiz.html
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home.html
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home.html
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/das-blv/organisation/veterinaerdienst-schweiz.html
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/das-blv/organisation/veterinaerdienst-schweiz.html
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/das-blv/organisation/veterinaerdienst-schweiz.html
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home.html
https://www.star.admin.ch/star/fr/home.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/strategie-und-politik/nationale-gesundheitsstrategien/strategie-antibiotikaresistenzen-schweiz.html
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/tiere/tierarzneimittel/antibiotika/nationale-strategie-antibiotikaresistenzen--star--.html
https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/nachhaltige-produktion/tierische-produktion/foerderung-der-tiergesundheit.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/eaux/dossiers/antibioresistances-debarrasser-l-eau-des-germes-resistants.html
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home.html
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/das-blv/organisation/veterinaerdienst-schweiz.html
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/das-blv/organisation/veterinaerdienst-schweiz.html
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/das-blv/organisation/veterinaerdienst-schweiz.html
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/das-blv/organisation/veterinaerdienst-schweiz.html
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home.html
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/das-blv/organisation/veterinaerdienst-schweiz.html
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/das-blv/organisation/veterinaerdienst-schweiz.html
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home.html
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/das-blv/organisation/veterinaerdienst-schweiz.html
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/das-blv/organisation/veterinaerdienst-schweiz.html
https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/instrumente/direktzahlungen/produktionssystembeitraege/tierwohlbeitraege.html
https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/instrumente/direktzahlungen/produktionssystembeitraege/tierwohlbeitraege.html
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5.8 Domaine de contrôle : denrées alimentaires 

Tab. 34 : Contrôles des procédés et des produits dans le domaine des denrées alimentaires 

Législation Contrôles des pro-
cédés 

Contrôles des 
produits 

Responsabilité de 
l’exécution 

Réalisation des 
contrôles 

OFAG, OSAV Hygiène des procé-
dés dans la produc-
tion primaire (hors 
production laitière)  

 Cantons  

 

Services canto-
naux et orga-
nismes de con-
trôle accrédités  

 Hygiène du lait dans 
la production primaire  

 Cantons  

 

Services canto-
naux et orga-
nismes de con-
trôle accrédités  

OSAV Production de viande 
(abattage) – inspec-
tions à l’abattoir 

 Cantons  VO (services vé-
térinaires canto-
naux)  

 Transformation/distri-
bution des denrées 
alimentaires, y com-
pris eau potable 

 Cantons  

 

Contrôleurs DAI, 
inspecteurs DAI  

OSAV, DDPS (exé-
cution dans l’armée) 

Transformation/distri-
bution des denrées 
alimentaires, y com-
pris eau potable 

 Armée Inspectorat de 
l’hygiène des 
denrées alimen-
taires de l’armée 
IDAA (denrées 
alimentaires), 
Gestion tech-
nique des bâti-
ments (eau po-
table) 

OSAV Production de viande 
(abattage) – contrôle 
des animaux avant et 
après l’abattage 

Production de 
viande (abattage) – 
contrôle des ani-
maux avant et 
après l’abattage  

Cantons  

 

VO / AO 

 

 

 

  Analyse portant sur 
les trichinelles chez 
les porcs et les 
chevaux de bou-
cherie  

Cantons  

 

Laboratoires 
agréés et accré-
dités  

  Contrôle du lait  Cantons  Suisselab AG  

  Denrées alimen-
taires transformées, 
y compris eau po-
table  

Cantons  

 

Laboratoires can-
tonaux  

 

OSAV, DDPS (exé-
cution dans l’armée) 

 Denrées alimen-
taires transformées, 
y compris eau po-
table 

Armée Inspectorat de 
l’hygiène des 
denrées alimen-
taires de l’armée 
IDAA (denrées 
alimentaires), 
Gestion tech-
nique des bâti-
ments (eau po-
table) 

 OSAV  Programme natio-
nal d’analyse des 
substances étran-
gères (denrées ali-
mentaires d’origine 
animale)  

Cantons  

 

Laboratoires can-
tonaux  

 OSAV, OFDF  Contrôles à la fron-
tière des denrées 
alimentaires et ob-
jets usuels d’origine 
végétale 

 

 

OSAV, OFDF  

 

OSAV, OFDF; la-
boratoires canto-
naux  

https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home.html
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home.html
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home.html
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/das-blv/organisation/veterinaerdienst-schweiz.html
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/das-blv/organisation/veterinaerdienst-schweiz.html
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/das-blv/organisation/veterinaerdienst-schweiz.html
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home.html
https://www.vbs.admin.ch/fr/home.html
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home.html
https://www.suisselab.ch/fr/
http://www.kantonschemiker.ch/
http://www.kantonschemiker.ch/
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home.html
https://www.vbs.admin.ch/fr/home.html
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home.html
http://www.kantonschemiker.ch/
http://www.kantonschemiker.ch/
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home.html
https://www.ezv.admin.ch/ezv/fr/home.html
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home.html
http://www.ezv.admin.ch/
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home.html
http://www.ezv.admin.ch/
http://www.kantonschemiker.ch/
http://www.kantonschemiker.ch/
http://www.kantonschemiker.ch/
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  Contrôle à la fron-
tière des denrées 
alimentaires d’ori-
gine animale et des 
sous-produits ani-
maux de pays tiers  

OSAV, OFDF  

 

OSAV, labora-
toires cantonaux  

 
 

 

 

 

5.9 Domaine de contrôle : objets usuels 

Tab. 35 : Contrôles des procédés et des produits dans le domaine des objets usuels 

Législation Contrôles des procé-
dés 

Contrôles des pro-
duits 

Responsabilité de l’exé-
cution 

Réalisation des 
contrôles 

OSAV Objets usuels : distri-
bution/production  

 Cantons  

 

Contrôle cantonal 
des denrées alimen-
taires  

  Objets usuels  OSAV, OFDF, Cantons  

 

OSAV, OFDF, Labo-
ratoires cantonaux  

 

5.10 Domaine de contrôle : désignations des produits agricoles 

Tab. 36 : Contrôles des procédés et des produits dans le domaine des appellations avec certification (produits 
biologiques, produits d’alpage et de montagne, produits AOP/IGP, désignation de la viande de volaille) 

Législation Contrôles des procédés Contrôles des 
produits 

Responsabilité de 
l’exécution 

Réalisation des 
contrôles 

OFAG Contrôle du respect des or-
donnances sur les désigna-
tions et, s’agissant des pro-
duits AOP/IGP, des exi-
gences reprises dans les 
cahiers des charges, par 
toutes les entreprises sou-
mises au contrôle des orga-
nismes de certification. 

 Contrôle cantonal des 
denrées alimentaires  

 

Organismes de 
certification 

  Concernant les pro-
duits AOP/IGP :test 
du produit final 
(contrôle chimique, 
physique et orga-
noleptique) 

Laboratoires cantonaux 
ou privés 

Organismes de 
certification 

 
Tab. 37 : Contrôles des procédés et des produits dans le domaine des appellations sans certification du vin 

Législation Contrôles des procédés Contrôles des 
produits 

Responsabilité de 
l’exécution 

Réalisation des 
contrôles 

OFAG Contrôle des vendanges Surveillance de 
l’auto-contrôle 

Cantons Offices cantonaux 
de l’agriculture 

 Contrôle du commerce 
des vins 

Contrôle du com-
merce des vins 

Contrôle suisse du 
commerce des vins 

Contrôle suisse du 
commerce des 
vins  

 

5.11 Campagnes régionales 

Des campagnes régionales sont également menées lorsque la situation ou un événement l’impose.  

https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home.html
http://www.ezv.admin.ch/
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home.html
http://www.kantonschemiker.ch/
http://www.kantonschemiker.ch/
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home.html
http://www.kantonschemiker.ch/
http://www.kantonschemiker.ch/
http://www.kantonschemiker.ch/
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home.html
http://www.ezv.admin.ch/
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home.html
http://www.ezv.admin.ch/
http://www.kantonschemiker.ch/
http://www.kantonschemiker.ch/
https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home.html
http://www.kantonschemiker.ch/
http://www.kantonschemiker.ch/
http://www.kantonschemiker.ch/
http://www.kantonschemiker.ch/
https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home.html
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6 Coordination et coopération entre les services impliqués  

Tab. 38 : Coordination et coopération (état : 22.08.2022)  

Organe Activités Participants Fréquence  

Gestion stratégique    

CFAL (Conférence de la 
chaîne agroalimentaire) 

Coordination des axes stratégiques 
entre les cantons et la Confédération 
le long de la chaîne agroalimentaire 

OSAV, OFAG, UCAL, 
ASVC, ACCS et COSAC 

2-3x/an 

OSAV - comité directeur de 
l’ACCS 

Discussion au sujet des thèmes straté-
giques entre l’OSAV et le comité direc-
teur de l’ACCS ; définition des thèmes 
abordés lors de la conférence OSAV - 
CC 

OSAV, comité directeur 
de l’ACCS 

2x/an avant 
la réunion 
ACCS 

Conférence OSAV –   

Chimiste cantonal 

Discussion au sujet des thèmes straté-
giques et approfondissement de 
thèmes particuliers ; ateliers ; votes 
consultatifs sur certains sujets (mé-
thode consensuelle) 

OSAV, chimistes canto-
naux 

2x/an, en 
général en 
juin et en 
décembre 

Groupe de pilotage (comité 
directeur de l’ASVC - comité 
de direction de l’OSAV)   

Direction stratégique du Service vétéri-
naire suisse, coordination du travail 
des quatre commissions, tâches trans-
versales, préparation des conférences 
des VC 

OSAV, ASVC Au moins 
3x/an 

Comité de coordination du ré-
seau de laboratoires régio-
naux 

Gestion du réseau de laboratoires ré-
gionaux pour les événements B 

OFSP, OSAV, OFEV, 
autres institutions (CFSB, 
IVI, laboratoire de Spiez), 
autres (laboratoires régio-
naux) 

2x/an 

Groupe d'accompagnement 
stratégique des autorités fé-
dérales du SCAHT (Centre 
Suisse de Toxicologie Hu-
maine Appliquée) 

Information sur les projets en matière 
de législation des autorités fédérales 
avec le SCAHT au début de l'année, 
coordination et définition des priorités. 
Autres réunions sur le contrat de pres-
tations, la stratégie de recherche et les 
besoins en matière de recherche du 
point de vue réglementaire. 

OSAV, OFSP, OFEV, 
OFAG, SECO, Swiss-
medic 

2x/an 

National Centre for Climate 
Services (NCCS) 

En tant que réseau de la Confédéra-
tion, le NCCS coordonne l'élaboration, 
le regroupement et la diffusion de 
prestations de services climatiques. Le 
centre fait office d'interface entre les 
producteurs et les utilisateurs et en-
courage le dialogue et le développe-
ment commun de services climatiques 
centrés sur l'utilisateur. 

MétéoSuisse; OSAV, 
OFAG, OFEV, OFPP, 
OFEN, autres (ETH 
Zürich) 

1x/an 

Mise en œuvre de la stratégie    

Groupe de travail Mise en 
œuvre de la stratégie globale 

Mise en œuvre opérationnelle de la 
stratégie globale le long de la chaîne 
agroalimentaire 

OSAV, OFAG, UCAL, 
OFDF, Agroscope, CO-
SAC, ASVC et ACCS 

3-4x/an 

Groupe de travail sur le con-
trôle des produits en fonction 
des risques  

 

Mise en place d’un outil permettant de 
mieux évaluer les risques et de piloter 
plus efficacement les campagnes 
axées sur ces derniers 

OFAG, OSAV, UCAL, 
Agroscope, COSAC, 
ASVC et ACCS 

2-3x/an 

Groupe de travail « Stratégie 
nationale sur les PCB dans 
les denrées alimentaires d’ori-
gine animale destinées aux 
animaux de rente » 

Élaboration d’une stratégie de la Con-
fédération et des cantons en matière 
de contamination aux PCB des den-
rées alimentaires d’origine animale 
destinées aux animaux de rente 

OFAG, OSAV, (OFEV), 
ACCS, ASVC, COSAC, 
autres (Conférence des 
chefs des services de la 
protection de l’environne-
ment) 

3-4x/an 

Comité de pilotage du projet   

Plan d’action sur les produits 
phytosanitaires 

Pilotage dans le cadre de l’élaboration 
du plan d’action des produits phytosa-
nitaires 

OFAG, OSAV, OFEV, 
SECO, ACCS, COSAC, 
CCE 

1-2x/an 

Groupe d’accompagnement 
Protection durable des végé-
taux, Plan d'action Produits 
phytosanitaires 

Accompagnement de la mise en 
œuvre des mesures du Plan d'action 
Produits phytosanitaires dans le do-
maine de l’utilisation 

OFAG, OFEV, COSAC, 
autres (Conférence des 
chefs des services de la 
protection de l’environne-
ment) 

2x/an 
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Groupe d’accompagnement 
Eau et sols du Plan d'action 
Produits phytosanitaires 

Accompagnement de la mise en 
œuvre des mesures du Plan d'action 
Produits phytosanitaires dans le do-
maine d’eau et des sols 

OFEV, OFAG, COSAC, 
autres (CCE) 

2-3x/an 

Organe de coordination LEp L’organe de coordination de la loi sur 
les épidémies assiste les organes 
compétents de la Confédération et des 
cantons lors de la mise en œuvre des 
mesures, notamment dans les situa-
tions particulières ou extraordinaires. 

OFSP, OSAV, ACCS, 
ASVC, autres offices 
(OFPP, BLA). Autres 
(AMCS, CDS, APC) 

4x/an 

Sous-organe One Health Conformément à l'art. 83 al. 1 OEp, 
l'organe subsidiaire "One Health" a 
pour but de soutenir les offices fédé-
raux compétents dans la détection, la 
surveillance, la prévention et la lutte 
contre les zoonoses et les vecteurs, 
ainsi que dans le traitement et la coor-
dination d'autres thèmes intersecto-
riels. En tant qu'organe permanent, il 
institutionnalise la collaboration entre 
la Confédération et les cantons. 

OSAV, OFSP, OFEV, 
OFAG, ACCS, ASVC, 
autres (APC, AMCS, S vét 
A, Laboratoire AVS ZG) 

2x/an 

Accord intercantonal de colla-
boration dans les domaines 
de compétences des chi-
mistes cantonaux et des vété-
rinaires cantonaux 

Cette collaboration permet une utilisa-
tion optimale des ressources hu-
maines, techniques et financières dont 
disposent les chimistes et les vétéri-
naires cantonaux de Suisse occiden-
tale. 

ACCS, ASVC En fonction 
des besoins 

Groupe de pilotage de la 
COFF 

Adoption de conditions-cadres contrai-
gnantes en matière de collaboration 
entre les unités d’organisation au sein 
du service de coordination et d’infor-
mation sur la fraude alimentaire et la 
tromperie 

OSAV, OFAG, OFDF, Fed-
pol, autres offices (IPI), 
COSAC, ACCS, ASVC 

En fonction 
des besoins 

Plateforme COFF Échange d’informations sur la base 
d’un processus ad hoc établi et coordi-
nation des contrôles nationaux et inter-
nationaux, afin de renforcer l’efficacité 
des contrôles dans le domaine de la 
fraude alimentaire qualifiée et de la 
tromperie. Fonction de coordination 
permettant d’analyser, d’identifier, 
d’éviter et de combattre les pratiques 
frauduleuses et trompeuses le long de 
la chaîne agroalimentaire. 

OSAV, OFAG, OFDF, 
Fedpol, ACCS 

3-4x/an 

Groupe de coordination sur la 
criminalité environnementale 

Echange de coordination et d'informa-
tions entre plusieurs offices ainsi que 
les ministères publics et les polices 
cantonales qui s'occupent de délits en-
vironnementaux. Développement du 
droit de l'environnement, planification 
et réalisation d'actions communes. 

OFEV, OSAV, OFDF, 
FedPol, autres offices 
(DFAE, OFJ), autres 
(BFC, CCPCS, CPS, 
CCE) 

 

Conseiller en détection pré-
coce Sécurité des denrées 
alimentaires 

Évaluation la pertinence des signaux 
de détection précoce (Seismo) ; re-
commandations à l’intention de 
l’OSAV 

OSAV, Agroscope, ACCS, 
industrie 

2-3x/an 

Seismo : détection précoce  

Sécurité des denrées alimen-
taires 

Identification et évaluation des infor-
mations relatives à la détection pré-
coce 

OSAV, UCAL, collabora-
teurs des organes canto-
naux de contrôle des den-
rées alimentaires 

2-3x/an 

Plateforme de coordination 
des contrôles des importa-
tions 

Coordination des contrôles portant sur 
l’importation de produits d’origine ani-
male ou végétale 

OFAG, OSAV, OFEV, 
OFDF 

2x/an 

GT Agroexport Plateforme de coordination visant à 
apporter un soutien à l’industrie en 
matière d’exportation 

OFAG, OSAV, SECO, 
EPA, branche (industrie) 

2-3x/an 

 Comité technique eCert Les intérêts des entreprises et des 
cantons sont pris en compte dans le 
projet par le biais du comité technique. 

BLV, VKCS, branche,  

VSKT, PAE 

En fonction 
des besoins 
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Exécution (tous domaines)    

Plateforme de coordination 
pour l’exécution de la législa-
tion sur les produits chi-
miques 

Collaboration, coordination et commu-
nication en matière d’exécution de la 
législation sur les produits chimiques 
entre les cantons, la Principauté de 
Liechtenstein et la Confédération. 
Groupe composé de tous les interve-
nants dans ce domaine au niveau des 
cantons, de la Principauté de Liech-
tenstein et de la Confédération. 

OSAV, OFAG, OFEV, 
SECO, OFSP, ACCS, 
Services cantonaux des 
produits chimiques 

2x/an 

Conférence des directeurs 
d’office sur l’exécution de la 
législation sur les produits 
chimiques 

Plateforme stratégique pour l’exécu-
tion de la législation sur les produits 
chimiques 

Directeurs d’office des 
autorités d’exécution des 
cantons, OSAV, OFSP, 
OFEV, SECO 

1x/an 

COSAC Coordination au sein des cantons COSAC, (OFAG) 4-6x/an 

ASVC Traitement des questions liées aux 
tâches officielles et au corps de mé-
tier, promotion de la formation conti-
nue et qualifiante, promotion de l’appli-
cation uniforme de la législation en 
matière de santé animale, de protec-
tion des animaux et de production de 
denrées alimentaires d’origine animale 
irréprochables, rapports collégiaux 
entre les membres et ceux d’associa-
tions professionnelles apparentées 

ASVC 4x/an + ré-
gion 

ACCS Coordination au sein des cantons ACCS, (OSAV) 4x/an 

Commission Inspection 
ACCS 

Coordination des contrôles d’inspec-
tion menés auprès d’entreprises exer-
çant dans le domaine de la fabrication 
et/ou la distribution des denrées ali-
mentaires Tâches : élaboration de 
concepts relatifs aux inspections, har-
monisation des pratiques d’inspection, 
organisation de campagnes nationales 
d’inspection, échange d’information 
avec l’OSAV au sujet des probléma-
tiques liées aux inspections, organisa-
tion de formations pour les inspecteurs 
des denrées alimentaires 

ACCS, (OSAV) 4-6x/an 

Commission Contrôle des 
produits 

Planification et coordination du con-
trôle des produits à l’échelle nationale 
entre les cantons et la Confédération. 
Planification, coordination et réalisa-
tion de campagnes nationales. Déve-
loppement et adaptation de concepts 
pratiques pour le contrôle des produits 
en fonction des risques. 

ACCS, (OSAV) 2-4x/an 

Commission Droit ACCS Coordination et accompagnement des 
révisions de lois dans le domaine de 
l’exécution. Garantie de la formation 
continue périodique des CC et CC 
suppléants sur des thématiques défi-
nies du droit administratif et pénal. 
Point de contact de l’ACCS auprès de 
la Confédération (OSAV) dans le 
cadre du processus législatif. 

ACCS, OSAV En fonction 
des besoins 

Commission d’examen en 
matière de contrôle des den-
rées alimentaires (Commis-
sion d’examen 
DCAI / DDCAI) 

Planification et coordination de la for-
mation continue pour le contrôle offi-
ciel des denrées alimentaires (diplôme 
fédéral en contrôle des denrées ali-
mentaires et diplôme fédéral en direc-
tion du contrôle des denrées alimen-
taires). 

OSAV, ACCS et externes En fonction 
des besoins 

Commission d’examens du 
secteur vétérinaire 

Planification et coordination de la for-
mation continue des vétérinaires offi-
ciels  

OSAV, ASVC et externes En fonction 
des besoins 
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GT Surveillance du marché Échange sur la surveillance du marché 
entre les différentes parties prenantes 

SECO, OSAV, OFSP, 
ESTI, OFDF, BFC, Fed-
pol, OFCOM, OFT, OFCL, 
OFEN, OFROU, METAS, 
Swissmedic 

2-4x/an 

Domaine Santé des végétaux et produits phytosanitaires   

Conférence des Services 
phytosanitaires cantonaux, 
SPC 

Coordination et échange d’informa-
tions sur les différents aspects de l’uti-
lisation de produits de protection des 
végétaux ainsi que sur les contrôles 
phytosanitaires entrant dans le cadre 
de l’ordonnance sur la santé des végé-
taux (contrôles menés par les SPC et 
par le SPF, échanges d’informations 
sur les nouveaux organismes nui-
sibles) 

Services phytosanitaires 
cantonaux, OFAG et 
Agroscope (invités) 

 

Direction Service phytosani-
taire fédéral (SPF) 

Gestion de l'unité commune de 
l'OFAG et de l'OSAV 

OFAG, OFEV env. 4x/an 

Échange entre professionnels 
de la Confédération, de 
l’ACCS et de la CCE 

Échange entre professionnels de la 
Confédération, des autorités d’exécu-
tion (ACCS) et les représentants des 
services de protection de l’environne-
ment dans le domaine des produits 
phytosanitaires 

OFAG, OSAV, OFEV, 
Agroscope, ACCS, CCE 

Périodique-
ment, en 
fonction des 
besoins 

Groupe d’experts Produits 
phytosanitaires 

Gestion du processus d’homologation 
des produits phytosanitaires 

OFAG, OSAV, SECO, 
OFEV, Agroscope 

2x/an 

Swiss Pesticide Workshop 
(autrefois MSDA) 

Échange d’informations et soutien des 
laboratoires d’analyse des résidus 
suisses dans le cadre de l’exécution et 
de l’analyse 

ACCS, OSAV, Agroscope, 
laboratoires privés 

2x/an 

Groupe d’experts sur les rési-
dus de pesticides dans / sur 
les denrées alimentaires 
(« réunion sur les seuils de 
tolérance des pesticides »). 

Échange entre professionnels de la 
Confédération, des autorités d’exécu-
tion (ACCS) et les représentants des 
services de protection de l’environne-
ment dans le domaine des produits 
phytosanitaires 

OSAV, OFAG, SECO, 
OFEV, Agroscope, ACCS 

Périodique-
ment, en 
fonction des 
besoins 

Groupe de Coordination entre 
la Confédération et les can-
tons (G3C) 

Coordination et échange d’informa-
tions sur les différents aspects de l’uti-
lisation de produits phytosanitaires 
ainsi que sur les contrôles phytosani-
taires menés par le SPF (coordination 
des mesures de contrôle, discussions 
sur les nouvelles directives, aspects 
liés à la surveillance du territoire) 

OFAG, OSAV, Agroscope, 
COSAC 

2x/an 

Groupe d’experts en quaran-
taine (GEQ) 

Coordination des différents aspects 
des contrôles phytosanitaires entrant 
dans le cadre de l’ordonnance sur la 
santé des végétaux (mesures phytosa-
nitaires, directives de lutte, cam-
pagnes de contrôle, préparation des 
inspections de l’UE) 

OFAG, OFEV, experts 
des stations de recherche 
d’Agroscope 

 

Plateforme de discussion et 
d’élaboration de solutions en 
matière de lutte contre les or-
ganismes nuisibles requérant 
une certaine coordination 

La plateforme s’intéresse aux orga-
nismes nuisibles qui ne sont certes 
pas particulièrement dangereux au 
sens de l’OSaVé, mais dont l’élimina-
tion difficile requiert une coordination 
au niveau national. 

OFAG, Agroscope, CO-
SAC, SPC, USP 

 

Domaine des espèces végétales et du matériel de multiplication 

Service fédéral des se-
mences et plants (SSP) 

Échanges réguliers entre l’OFAG et 
Agroscope Réunions à l’OFAG sur les 
thèmes relatifs à la législation enca-
drant le matériel végétal de multiplica-
tion, l’enregistrement des variétés et la 
certification 

OFAG, Agroscope 2x/an 

Domaine des engrais 

Association suisse des instal-
lations de compostage et de 
méthanisation 

Coordination des contrôles dans les 
installations de compostage et de mé-
thanisation 

OSAV, OFAG, OFEV, 
cantons 

2x/an 
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Swiss Phosphor Mise en œuvre de la récupération du 
phosphore dans les déchets (selon 
l'OEB) 

OFAG, OFEV, COSAC, 
autres (CCE+VSA (Asso-
ciation suisse des profes-
sionnels de la protection 
des eaux) + ASED (Asso-
ciation suisse des exploi-
tants d’installations de 
traitement des déchets) + 
ASIC (Association suisse 
Infrastructures commu-
nales) + SSE + Agricura + 
Cemsuisse) 

1x/mois 

Domaine de la santé animale et des médicaments vétérinaires 

Commission permanente des 
médicaments vétérinaires 

Développement de stratégies pour le 
Service vétérinaire suisse dans le do-
maine en question. Traitement des de-
mandes/questions (questions d’inter-
prétation). Identification des modifica-
tions à apporter à la législation. Répar-
tition des tâches entre les groupes de 
travail et les experts. 

OSAV, ASVC Au 
moins 3x/an 

GT Benchmark et mesures Elaboration de la méthodologie et du 
processus pour un benchmarking sur 
la consommation d'antibiotiques dans 
les exploitations animales et les cabi-
nets vétérinaires. 

OSAV, ASVC  

Groupe de travail Risques liés 
à l’approvisionnement des 
médicaments à usage vétéri-
naire 

Un modèle d’évaluation systématique 
des médicaments à usage vétérinaire 
est élaboré au nom de l’OFAG. Mise 
en évidence des différences entre les 
médicaments à usage humain et ceux 
à usage vétérinaire et création d’une 
systématique adaptée à la médecine 
vétérinaire. 

OSAV, OFAG, ASVC, 
sections spécialisées de 
la SVS, services de santé 

 

Groupe d’experts sur les rési-
dus de médicaments à usage 
vétérinaire 

Échange sur les résidus de médica-
ments à usage vétérinaire, élaboration 
de méthodes d’analyse dans ce do-
maine et celui des additifs destinés à 
l’alimentation animale (coccidiosta-
tiques) et discussions. 

LC, OSAV, Swissmedic, 
Coop, Nestlé, SQTS 

2x/an 

Groupe de travail Abeilles Traitement des questions relatives à 
l’exécution dans le domaine de la 
santé des abeilles, plateforme pour les 
questions et échanges d’expérience 
inspecteurs cantonaux des ruchers. Le 
GT permet ainsi de clarifier les ques-
tions en suspens, offre un soutien pour 
l’élaboration des directives et des 
lignes directrices relatives à l’exécu-
tion, et contribue à l’harmonisation de 
l’exécution entre les cantons. 

OSAV, ASVC, ZBF Agros-
cope (laboratoire de réfé-
rence) 

2-3x/an 

GT BVD eradication Le GT traite, à l'attention de la StäKo 
TG, des questions d'exécution rela-
tives à la BVD et élabore, si néces-
saire, des propositions et des va-
riantes pour la suite de la procédure 
dans le cadre de l'éradication de la 
BVD. Il s'occupe en particulier des 
questions importantes pour l'obtention, 
la preuve et le maintien de l'absence 
de BVD en Suisse. 

OSAV, IVI (laboratoire de 
référence), ASVC 

2-3x/an 

Commission permanente  

Santé animale 

Développement de stratégies pour le 
Service vétérinaire suisse dans le do-
maine en question. Traitement des de-
mandes/questions (questions d’inter-
prétation). Identification des modifica-
tions à apporter à la législation. Répar-
tition des tâches entre les groupes de 
travail et les experts. 

OSAV, ASVC Min 3x/an 
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Comité de direction Service 
consultatif et sanitaire pour 
petits ruminants SSPR 

Gérer l'activité de l'organisation. Les 
tâches du BGK sont d'offrir un soutien 
aux éleveurs de cerfs, de brebis lai-
tières, de camélidés du Nouveau 
Monde, de moutons et de chèvres en 
Suisse et dans la Principauté du 
Liechtenstein. 

SSPR, OSAV, ASVC  

Commission de santé Service 
santé des abeilles (BGD) 

Organe suprême du BGD. Il se com-
pose de délégués d'apisuisse, de re-
présentants des inspecteurs des ru-
chers et des vétérinaires cantonaux, 
de délégués des associations natio-
nales d'apiculteurs (Bienen Schweiz, 
SAR, FTA) ainsi que de représentants 
du CRA et de l'OSAV. 

OSAV, ASVC, Agroscope, 
Secteur apicole 

En fonction 
des besoins 

Comité directeur Santé ani-
maux de rente Suisse 
(NTGS) 

La NTGS a pour mission d'améliorer la 
qualité et la durabilité de l'agriculture 
et de l'alimentation animale par le biais 
de ses activités. L'utilisation ciblée de 
synergies contribue à la compétitivité. 

OSAV, ASVC, ASR, USP, 
SSMB, PSL, Vetsuisse 

2x/an 

NTGS Comité d'experts bo-
vins 

Le NTGS a pour mission d'améliorer la 
qualité et la durabilité de l'agriculture 
et de l'alimentation animales par le 
biais de ses activités. L'utilisation ci-
blée de synergies contribue à la com-
pétitivité. 

OSAV, ASR, NTGS, Vet-
suisse, PSL, Vache Mère 
Suisse, ASSR, Vianco, 
SSV 

2x/an 

NTGS Comité d'experts por-
cins 

Le NTGS a pour mission d'améliorer la 
qualité et la durabilité de l'agriculture 
et de l'alimentation animales par le 
biais de ses activités. L'utilisation ci-
blée de synergies contribue à la com-
pétitivité. 

OSAV, SSMB, NTGS, 
Suisag, VetSuisse, USP, 
Qualiporc, ASMP 

2x/an 

Réseau santé bovine Assurer, sous la direction du NTGS, 
un échange actif d'informations et 
d'expériences entre l'OSAV, l'OFAG et 
les différentes associations faîtières et 
organisations du secteur bovin. Ceci 
dans le but de coordonner les projets 
actuels de la branche et de la Confé-
dération sur le thème "Utilisation des 
données sanitaires chez les bovins", 
d'éviter les doublons et d'exploiter les 
synergies. 

NTGS, OSAV, OFAG, 
ASR, USP, SKMV, Swiss 
Beef CH, SBS/SSV, FiBL, 
Vetsuisse, ASSR 

2x/an 

Réseau santé porcine NTGS, assurer un échange actif 
d'informations et d'expériences entre 
l'OSAV, l'OFAG et les différentes as-
sociations faîtières et organisations de 
la branche porcine. 

NTGS, OSAV, Suisse-
porcs, Qualiporc, Suisag-
SSP, Cliniques porcines 
de Berne et de Zurich de 
la Faculté Vetsuisse, 
VPHI, ASMP 

2x/an 

Comité d'experts du piétin Préparation et mise en œuvre de la 
lutte nationale contre le piétin à partir 
de l'automne 2024 avec les cantons et 
d'autres services spécialisés. 

OSAV, ASVC 2x/an 

Groupe de travail sur le statut 
du piétin & trafic des animaux 

L'objectif du GT est de préparer les 
points encore en suspens dans le 
cadre de la lutte contre le piétin à 
l'échelle nationale. 

OSAV, ASVC, autres 
(SSPR) 

2x/an 

Animal Health Law (AHL) 
Exécution coordonnée 

Le GT assure le flux d'informations 
entre les différents acteurs. Il recense 
et traite les demandes des cantons et 
soumet des propositions de solutions 
à la StäKo. 

OSAV, ASVC Tous les 2 
semaines  
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GT Gestion des événements 
et des crises 

Le premier objectif du groupe de tra-
vail, tout comme celui du plan direc-
teur, est d'organiser une mise en 
œuvre efficace, coordonnée et harmo-
nisée de la gestion de crise afin d'opti-
miser, d'actualiser et de faire perdurer 
ses processus. Le deuxième objectif 
du groupe de travail est d'établir une 
collaboration étroite avec les services 
vétérinaires cantonaux. 

OSAV, IVI, ASVC, Armée 2x/an 

Domaine de la protection animale 

Groupe spécialisé pour des 
transports d'animaux et des 
abattoirs conformes à la pro-
tection des animaux (Groupe 
spécialisé TTS) 

 OSAV, ASVC, autres 
(Proviande) 

2x/an 

Comité d'experts manuel exé-
cution protection des animaux 

Travail en cours sur le manuel de pro-
tection des animaux dans le but de 
coordonner l'exécution, d'uniformiser 
et de professionnaliser l'exécution 
dans le domaine de la protection des 
animaux. 

OSAV, ASVC 2x/an 

Échange entre professionnels 
de l’OSAV, de l’ASVC et du 
SAS 

Échange régulier dans une optique 
d’amélioration mutuelle, éventuelle-
ment d’harmonisation des processus 
et de clarification des questions liées à 
l’exécution 

OSAV, ASVC, SAS 1x/an 

Commission permanente  

Protection des animaux 

Développement de stratégies pour le 
Service vétérinaire suisse dans le do-
maine en question. Traitement des de-
mandes/questions (questions d’inter-
prétation). Identification des modifica-
tions à apporter à la législation. Répar-
tition des tâches entre les groupes de 
travail et les experts. 

OSAV, ASVC Min 3x/an 

Groupe de travail Intervalles 
entre les traites 

Élaboration de mesures visant à ga-
rantir la protection des animaux lors 
d’expositions de vaches laitières 

OSAV, ASVC, autres 
(Swiss Expo, Holstein 
Switzerland, université de 
Berne, Swisslab, 
Braunvieh Schweiz) 

Périodique-
ment, en 
fonction des 
besoins 

Plateforme sur la protection 
des animaux lors de leur 
abattage et sur l’hygiène des 
viandes 

Elle doit avant tout permettre aux ac-
teurs cantonaux des contrôles officiels 
des viandes d’échanger régulièrement 
sur les thèmes actuels et de partager 
leur propre expérience. 

OSAV, UCAL, ASVC 1x/an 

GT étourdissement Un groupe de travail mis en place afin 
de clarifier les questions les plus fré-
quentes, d'élaborer une aide pratique 
pour l'évaluation, le dépistage et la ré-
solution des problèmes et de faire des 
propositions pour améliorer la surveil-
lance de l'étourdissement dans les pe-
tites entreprises. 

OSAV, ASVC, autre 
(PSA) 

En fonction 
des besoins 

Comité de rédaction du re-
cueil de références 

L'objectif de ce groupe de travail est 
de faciliter l'application des décisions 
administratives des services vétéri-
naires cantonaux. Il examine les déci-
sions du Tribunal fédéral et des tribu-
naux cantonaux qui ont été formali-
sées. Ils extraient les points pertinents 
qui ont influencé la décision du tribunal 
et les classent dans un tableau Excel. 
Les cantons évitent ainsi de com-
mettre les mêmes erreurs dans leurs 
mesures et leurs décisions. 

OSAV, ASVC, collabora-
teurs des offices, autre 
(PSA) 

2x/an 
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GT Dignité des animaux Les bases et les questions relatives à 
la dignité de l'animal seront abordées 
dans le cadre d'un groupe de travail 
réunissant des spécialistes du do-
maine vétérinaire, du droit, de l'exécu-
tion des peines et des éthiciens. 

OSAV, OFEV, ASVC, 
autres 

2x/an ou en 
fonction des 
besoins 

Commission pour les installa-
tions d'étables 

La Commission fédérale est l'organe 
consultatif de l'OSAV pour les ques-
tions relatives à la procédure d'autori-
sation des systèmes de stabulation et 
des équipements d'étable fabriqués en 
série et destinés à la détention d'ani-
maux de rente. 

OSAV, ASVC, spécialistes 
scientifiques des ques-
tions de bien-être animal, 
spécialistes de la déten-
tion d'animaux 

2xan 

GT élevage extrême Harmonisation de l'application de 
l'ordonnance sur la protection des ani-
maux lors de l'élevage 

ASVC, OSAV, autres 
(SVS) 

2x/an 

Domaine des denrées alimentaires et objets usuels 

Groupe spécialisé Données 
et analyses dans le secteur 
de la nutrition 

Coordination des mesures à engager 
pour faire face aux problèmes natio-
naux d’approvisionnement dans le do-
maine de la nutrition 

OFAE, OSAV, OFAG, 
USP, Agroscope 

2x/an 

Commission permanente  

Sécurité des denrées alimen-
taires 

Développement de stratégies pour le 
Service vétérinaire suisse dans le do-
maine en question. Traitement des de-
mandes/questions (questions d’inter-
prétation). Identification des modifica-
tions à apporter à la législation. Répar-
tition des tâches entre les groupes de 
travail et les experts. 

OSAV, ASVC Au 
moins 3x/an 

Groupe de pilotage Pro-
gramme national d’analyses 
de détection de substances 
étrangères (GP NFUP) 

Coordination de la mise en œuvre du 
Programme national d'analyses de dé-
tection de substances étrangères 

ACCS, ASVC, OSAV 2-4x/an 

Groupe de travail Commerce 
en ligne 

Soutien et coordination de l’exécution, 
élaboration d’outils. Le Centre de com-
pétences Commerce en ligne inter-
vient notamment à titre de support 
dans les cas critiques ou complexes. 

OSAV, ACCS Env. 2-
4x/an 

Plateforme vin Coordination de la mise en œuvre des 
directives légales 

OSAV, OFAG, Agroscope, 
CSCV, ACCS, COSAC 

1-2x/an 

Groupe de contact ACCS-
OSAV-UPSV 

Discussion et coordination des cas de 
distinction concrets, échange d’infor-
mations entre les cantons, la Confédé-
ration et l’Union professionnelle suisse 
de la viande UPSV 

ACCS, OSAV et représen-
tants de l’industrie (USV) 

1x/an 

GT Alimentation et Agriculture 
chez A-Evènement 

Préparation des mesures à prendre en 
cas d'événement nucléaire 

OFSP, OSAV, OFAG, 
ACCS 

1-2x/an 

Plateforme des inspecteurs Echange de contrôleurs du commerce 
au détail 

ASVC, OSAV, autres 
(DHK) 

 

Plateforme technique de dis-
tinction entre les denrées ali-
mentaires, objets usuels (y c. 
cosmétiques), produits théra-
peutiques (médicaments et 
dispositifs médicaux), y c. 
médicaments vétérinaires et 
produits chimiques 

Discussion et coordination des cas de 
distinction concrets, classification des 
produits, échange d’informations entre 
les cantons et la Confédération  

OSAV, OFSP, Swiss-
medic, représentants des 
chimistes cantonaux, re-
présentants des pharma-
ciens cantonaux 

3x/an 

Collaboration entre l'OFSP et 
l'OSAV sur les maladies d'ori-
gine alimentaire 

(Équipe fédérale chargée de 
l'épidémie, ATB) 

Examen des maladies de groupe as-
sociées aux denrées alimentaires (épi-
démies) / L'ATB a pour objectif de me-
ner l’examen des foyers. Il s'agit en 
premier lieu d'assurer la coordination 
et la communication avec toutes les 
parties concernées et de définir les 
tâches à accomplir (p. ex. enquêtes 
épidémiologiques ou enquêtes dans le 
domaine des denrées alimentaires). 

OSAV, OFSP 4x/an 



63 
      

Comité sectoriel alimentaire 
du SAS (SECO) 

Révision des guides de validation et 
d'incertitude de mesure 

SAS, OSAV, Agroscope, 
université, laboratoire de 
service, industrie 

3-4x/an 

Plate-forme de sécurité des 
denrées alimentaires 

Coordination et échange sur les 
thèmes actuels de la sécurité des den-
rées alimentaires 

Agroscope, OSAV, OFAG 4x/an 

InfoNano Maintenance du site web infonano et 
échange entre les autorités 

OFEV, OFSP, SECO, 
OSAV, OFAG, Swiss-
medic 

2-3x/an 

Compétences dans le domaine de l’eau  

Groupe de travail "Paramètres 
de l'observation nationale des 
eaux souterraines". 

Soutien stratégique et technique à 
l'Observatoire national des eaux sou-
terraines NAQUA 

OFEV, OSAV, OFAG, 
OFSP, autres offices 
(Agroscope, EAWAG), 
autres (Office pour l’envi-
ronnement, fédérations 
(SSIGE, SSH, sciencein-
dustries) 

1x/an 

Commission Eau potable et 
eau de baignade (de l’ACCS) 

Application uniforme du droit relatif à 
l’eau potable et à l’eau de baignade, 
discussion au sujet des problèmes de 
mise en œuvre. Lien entre l’ACCS, les 
inspecteurs de l’eau potable et de bai-
gnade, les organisations profession-
nelles et la Confédération. Prises de 
positions, aide à l’exécution, forma-
tions, etc. dans le but de promouvoir 
l’exécution uniforme dans le domaine 
de l’eau potable et de baignade. 

ACCS, OSAV 4-6x/an 

Groupe de travail Ni-
trates / Produits phytosani-
taires 

Soutien et accompagnement de projets 
d’assainissement des eaux polluées 
par des substances d’origine agricole 
selon l’art. 62a LEaux, développement 
des bases 

OFAG, OFEV, OSAV, CO-
SAC, autres (services can-
tonaux CCE, représen-
tants des projets) 

2x/an 

Groupe de travail légionelles 
(de l’ACCS) 

Coordination et lutte contre les légio-
nelles entre la Confédération et les 
cantons 

OSAV, ACCS 2x/an 

Département eau potable Coordination des mesures à engager 
pour faire face aux problèmes natio-
naux d’approvisionnement en eau 

OFAE, OFEV, OSAV, 
autres (SSIGE, Distribu-
teur d'eau) 

2-4x/an 

IDANE - Eau, groupe de tra-
vail interdépartemental pour le 
développement durable de 
l'eau 

Coordination des activités internatio-
nales, élaboration de prises de position 
communes. 

OFEV, OFAG, OSAV, 
SECO, autres offices 
(DDC, DFAE : représenta-
tion permanente) 

3x/an 

Groupe spécialisé LB-Bund 
(LB= lutte contre la légionel-
lose) 

Groupe fédéral spécialisé dans la lutte 
contre la légionellose 

OSAV, OFSP, OFEN, 
OFEV (Observateur) 

4x/an 

Comité de pilotage sur la lutte 
contre la légionellose 

Pilotage de la lutte contre la légionel-
lose au niveau fédéral 

OSAV, OFSP, OFEN, 
OFEV (Observateur) 

1x/an 

Domaine des désignations en matière de législation agricole 

Groupe de travail Exécution 
de l’ordonnance sur l’agricul-
ture biologique 

Coordination et échange d’information 
entre les organismes de contrôle, les 
autorités d’exécution, la haute surveil-
lance et les organismes d’accréditation 

OFAG, OSAV, UCAL, 
Agroscope, ACCS, SAS, 
autres (organismes de 
contrôle privés) 

2x/an 

 
Groupe de travail Montagne et 
alpage 

Coordination et échange d’information 
entre les autorités d’exécution, la haute 
surveillance et les organismes d’accré-
ditation 

OFAG, autres offices 
(SAS), ACCS, autres (OIC 
et organismes de contrôle 
privés) 

Selon les 
besoins 

Réunion avec les organismes 
de contrôle, les chimistes can-
tonaux, le SAS et l’OFAG en 
matière de produits AOP/IGP 

Coordination et échange d’information 
entre les autorités d’exécution, la haute 
surveillance et les organismes d’accré-
ditation 

OFAG, autres offices 
(SAS), ACCS, autres 
(OIC, ProCert) 

En fonc-
tion des 
besoins 

Domaine de la production primaire 

Groupe d'accompagnement 
des contrôles basés sur les 
risques 

Il s'agit d'un groupe qui accompagne la 
mise en œuvre des contrôles agricoles 
selon l'OPD et l'OCCEA. 

OFAG, COSAC, autres 
(USP, bio.inspecta) 

2x/an 
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PIOCH (Groupement pour la 
Production intégrée dans 
l’Ouest de la Suisse) 

Coordination entre les organismes de 
contrôle agricole de Suisse romande, 
essentiellement pour les PER (presta-
tions écologiques requises) et les paie-
ments directs 

Organismes de contrôle 
agricole, SAgri et OFAG 
(invités) 

4x/an 

KIP (groupe de coordination 
sur les directives PER en 
Suisse alémanique et Tessin) 

Coordination entre les offices canto-
naux de l’agriculture et les organismes 
de contrôle agricole, principalement 
dans le domaine des PER (prestations 
écologiques requises) et des paie-
ments directs 

SAgri, organismes de con-
trôle agricole, Agridea, 
OFAG et OSAV (invités) 

1x/mois 

Comité sectoriel Agriculture 
du SAS (SECO) 

Coordination en matière de contrôles 
dans la production primaire/l’agriculture 
dans le cadre de l’accréditation des or-
ganismes d’inspection selon la norme 
ISO/IEC 17020 

SAS, OFAF, SAgri, orga-
nismes de contrôle agri-
cole 

2x/an 

Groupe de travail Hygiène 
dans la production végétale 

Développement et harmonisation des 
contrôles et de l’exécution dans le do-
maine de l’hygiène de la production pri-
maire végétale 

OFAG, OSAV, UCAL, CO-
SAC, ACCS, ASVC et or-
ganismes de contrôle agri-
cole 

En fonc-
tion des 
besoins 

Gestion des données     

Groupe de travail de mise en 
œuvre des géodonnées ex-
ploitation agricole 

Traitement des questions relatives à la 
mise en œuvre et formulation de re-
commandations 

OFAG, COSAC, COSIG, 
CGC  

3-4x/an 

Équipe de projet élargie Plan 
des données de référence 

Concept visant à renforcer l’efficacité 
de la gestion et de l’utilisation des don-
nées communes et à définir la mise en 
œuvre pratique et organisationnelle 

OFAG, OSAV, OFS, CO-
SAC, ASVC, ACCS, Iden-
titas AG 

 

Comité de projet Plan des 
données de référence 

Compétence décisionnelle OFAG, OSAV, OFS, CO-
SAC, ASVC, ACCS 

En fonc-
tion des 
besoins 

Comité de développement 
CDAl-S 

Soutien de la collaboration entre les 
cantons et la Confédération sur le plan 
organisationnel et informatique afin 
d’harmoniser l’architecture tout en te-
nant compte des besoins dans le do-
maine de la production primaire 

OFAG, OSAV, autres of-
fices (OFS, SG-DEFR), 
ASVC, ACCS, COSAC 

(UCAL), autres (Union 
suisse des paysans, 
ISCeco) 

2-3x/an 

Comité commun Asan Coordination de projets entre la Confé-
dération et les cantons en rapport avec 
Asan-OSAV 

OSAV, OFAG, ASVC 3-4x/an 

Comité d'experts Asan Recensement des exigences de 
l'OSAV et des cantons pour un déve-
loppement ultérieur d'Asan/Acontrol. 

OSAV, ASVC 3-4/an 

Groupe d’utilisateurs Acontrol Questions opérationnelles en rapport 
avec Acontrol 

OFAG, OSAV, ASVC, sys-
tèmes des offices canto-
naux de l’agriculture, orga-
nismes de contrôle, 
ISCeco DEFR 

1-2x/an 

Comité commun Acontrol  Questions stratégiques en rapport avec 
Acontrol  

OFAG, OSAV, ASVC, sys-
tèmes des offices canto-
naux de l’agriculture, orga-
nismes de contrôle  

1-2x/an  

Comité des responsables 
d’application (de tous les sys-
tèmes reliés ou intégrés à 
Agate) 

Coordination des projets informatiques 
entre la Confédération et les cantons. 
Promotion d’une architecture harmoni-
sée pour améliorer le transfert des 
données entre les cantons et la Confé-
dération. 

OFAG, OSAV, OFS, sys-
tèmes des services canto-
naux de l’agriculture, 
UCAL, SG-DEFR, ISCeco 
DEFR, OFDF, TSM, Pas-
seport viticole, Identitas 
AG 

3x/an 
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Com Data OSAV-ACCS (an-
cien groupe de pilotage Ges-
tion des données) 

Sélection des données/thèmes à trans-
mettre, type et périmètre des analyses, 
développement de catalogues de 
codes,validation des rapports destinés 
au public, décision relative aux adapta-
tions et extensions des thèmes à trans-
mettre entre les laboratoires cantonaux 
et l’OSAV et ainsi, des catalogues de 
codes et attributs à modifier, sélection 
des rapports techniques nationaux et 
des rapports généraux à publier, vali-
dation des données à transmettre aux 
organisations internationales, valida-
tion des rapports de tout type rédigés 
sur la base des données transmises 

OSAV, ACCS 2-3x/an 

GT Concept de données de 
contrôle Master 

Formuler les mesures à évaluer pour 
que les éventuelles adaptations dans 
Acontrol et les systèmes tiers puissent 
être communiquées et mises en œuvre 
pour l'année de contrôle 22. 

OSAV, UCAL, ASVC 2x/an 

Statistiques    

Groupe d’accompagnement 
en matière de statistique fédé-
rale dans les domaines de 
l’agriculture et de l’alimenta-
tion (Agrstat) 

 OFS, OSAV, OFAG, 
OFEV, USP, représen-
tants Offices statistiques 
cant. 

2x/an 

Autres domaines et organismes 

Séance plénière de la Com-
mission fédérale de la nutri-
tion (CFN) 

Commission fédérale pour les ques-
tions nutritionnelles 

OSAV, OFAG, OFSP, 
Agroscope, Spécialistes 
de la nutrition (médecins, 
nutritionnistes, etc.) 

2x/an 

Groupe d’échange Métaux Échange dans le domaine des oligo-
éléments (toxiques et essentiels), orga-
nisation d’analyses en chaîne et 
d’études interlaboratoires. Discussion 
au sujet des documents d’exécution. 
Présentation et coordination des pro-
jets actuels et planifiés et des cam-
pagnes de mesures. 

Laboratoires cantonaux, 
OSAV 

1x/an 

Groupe d’échange Objets 
usuels (hors cosmétiques et 
objets/matériaux) 

Échanges entre les laboratoires canto-
naux et l’OSAV dans le domaine des 
objets usuels 

Laboratoires cantonaux, 
OSAV 

1x/an 

Groupe d’échange Objets et 
matériaux 

Échanges entre les laboratoires canto-
naux et l’OSAV dans le domaine des 
objets et matériaux 

Laboratoires cantonaux, 
OSAV 

2x/an 

Groupe d’échange LNR-OGM Réunion du laboratoire national de ré-
férence pour les denrées alimentaires 
génétiquement modifiées (LRN-OMG) 
sur l’échange d’expérience dans le do-
maine de l’analyse des OGM 

Laboratoires cantonaux, 
OSAV, Agroscope, labora-
toires privés, CVUA Fri-
bourg-en-Brisgau 

1x/an 

Groupe d’échange Cosmé-
tiques 

Échanges entre les laboratoires canto-
naux et l’OSAV dans le domaine des 
cosmétiques 

Laboratoires cantonaux, 
OSAV 

1x/an 

Groupe de contact UPSV-
ASVC-OSAV 

Échange entre l’OSAV, l’UPSV, les ac-
teurs de la branche et, le cas échéant, 
l’ASVC sur les sujets liés à la viande 

OSAV, ASVC, autres 
(UPSV) 

 

Forum Abeilles Échange entre Agroscope, l’OSAV, 
l’OFAG, la recherche et les associa-
tions d’apiculteurs ; exécution des dis-
positions en matière de santé des 
abeilles et de produits apicoles 

OSAV, OFAG, ASVC, 
Agroscope, autres 

1-2x/an 

 Réseau apicole Échanges entre les associations d’api-
culteurs, l’OSAV, les autorités d’exécu-
tion et Agroscope en matière d’apicul-
ture 

OSAV, UCAL, Agroscope, 
ACCS, autres (Apiservice, 
SAR, école d’apiculture, 
laboratoire privé, repré-
sentants du secteur) 

1x/an 

Groupe d’échange Microbiolo-
gie Suisse du Nord-Ouest 

Échange entre les laboratoires canto-
naux et l’OSAV dans le domaine de la 
microbiologie, Suisse du Nord-Ouest 

Laboratoires cantonaux, 
OSAV 

2x/an 
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Groupe d’échange biologie 
moléculaire, groupe de travail 
Faune et flore 

Échange entre les laboratoires canto-
naux, d’autres organes et l’OSAV dans 
le domaine de la faune et de la flore, et 
de la biologie moléculaire 

Laboratoires cantonaux, 
Biolytix, Coop, SQTS, 
CVUA Fribourg-en-Bris-
gau, Institut national bava-
rois pour la santé et la sé-
curité alimentaire, OSAV 

1-2x/an 

Groupe d’échange biologie 
moléculaire, groupe de travail 
Microorganismes 

Échange dans le domaine du diagnos-
tic moléculaire des microorganismes 
(développement de méthodes, valida-
tion, matériaux de comparaison, essais 
interlaboratoires, etc.) 

Laboratoires cantonaux, 
OSAV, ZHAW, labora-
toires privés 

1x/an 

Groupe ERFA 17020 des ser-
vices de contrôle agricoles 

Coordination de l’OCCEA et de 
l’OPCNP 

OSAV, OFAG, COSAC 1x/an 

SGC Swiss GMO Control Échange d’expériences et de tech-
niques dans le domaine des contrôles 
des OGM 

OFAG, Agroscope, OSAV, 
OFEV, LC 

 

Groupe d’échange sur l’éti-
quetage des denrées alimen-
taires 

Échange d’expériences avec les autori-
tés d’exécution cantonales  

OSAV, LC 2x/an 

Groupe d’échange sur les 
compléments alimentaires 

Échange d'expériences entre OSAV et 
les laboratoires cantonaux dans le do-
maine des compléments alimentaires 

OSAV, LC 1x/an 

Groupe d’échange Microbiolo-
gie ZOST 

Échange d’expériences entre les LC, la 
Principauté de Liechtenstein (PL) et 
l’OSAV dans le domaine de la micro-
biologie ; Suisse centrale et orientale, 
Tessin et PL 

LC, PL, OSAV 2x/an 

Groupe d’échange LNR virus Réunion du laboratoire national de ré-
férence pour les virus transmissibles 
par les denrées alimentaires (LNR vi-
rus) sur l’échange d’expérience en ma-
tière d’analyse des virus (développe-
ment de méthodes, validation, maté-
riaux de comparaison, analyses en 
chaîne, législation, etc.) 

Laboratoires cantonaux, 
OSAV 

1x/an 

Groupe d’échange sur la mise 
en évidence de légionelles 

Échange dans le domaine des légio-
nelles  

LC, OSAV, autres 1x/an 

Séance plénière Commission 
fédérale de la nutrition (CFN) 

Commission fédérale de la nutrition OSAV, OFSP, OFAG, 
Agroscope 

2x/an 

ERFA GQ Confédération Echange d'expériences dans le do-
maine de la gestion de la qualité entre 
les différents Offices  

OSAV, UCAL, OFS, 
OFAS, OFSP, SG-DDPS, 
DFAE, MeteoCH, Agros-
cope 

1-2x/an 

Comité interdépartemental 
pour les vecteurs (IDAV) 

Promouvoir l'échange d'informations et 
la coordination des activités et des pro-
jets sur les vecteurs, ainsi que des me-
sures pour lutter contre la propagation 
et les conséquences des vecteurs. 

OSAV, OFSP, OFAG, 
OFEV, OFPP 

 

Groupe de coordination inter-
départemental sur les pertur-
bateurs endocriniens (IKOG 
EAS) 

L'échange d'informations sur les activi-
tés et les résultats des travaux des or-
ganismes internationaux spécialisés 
dans lesquels les offices sont repré-
sentés. 

OFAG, BWL, OSAV, 
OFSP, OFSP, OSAV, 
OFEV, OFAG, SECO, 
Swissmedic 

3x/an 

Groupe de projet Info PE (per-
turbateurs endocriniens) 

Campagne d'information de la Confé-
dération et des cantons sur les pertur-
bateurs endocriniens 

OFSP, OSAV, OFAG, 
SECO, autorités cantona-
les 

4x/an 

État-major spécialisé Agricul-
ture et nutrition (LANER) 

Intervention en cas de crise touchant 
des aspects complexes de l'agriculture 
et de la production alimentaire qui ne 
peuvent pas être traités par un seul 
service. Réseau, coordination, garantie 
de la disponibilité opérationnelle 

OFAG, OFAE, OSAV, 
OFSP, OFEV, OFPP, 
OFDF, Kdo Op, SECO 

2x/an 

Coordination OFAG-AFK 
(Contrôle officiel des aliments 
pour animaux) 

Coordination sur différents aspects des 
contrôles des aliments pour animaux 
dans le cadre de l'ordonnance sur les 
aliments pour animaux. 

OFAG, Agroscope (AFK) 3-4x/an 
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Conférence des commissaires 
cantonaux à la viticulture et 
des services responsables de 
la viticulture (KoReKo-Ko-
ReVi) 

Harmonisation de l'exécution de la viti-
culture entre les cantons et l'OFAG 

  

Échange PFAS Échange d'informations et coordination 
entre les offices sur les substances 
perfluorées et polyfluorées (PFAS) 

OFEV, OSAV, OFSP, 
SECO 

2x/an 

Comité technique mixte de 
dépistage (CTMD) 

Evaluation des signaux et activation 
d'activités ou de mesures supplémen-
taires 

OSAV, metas 2-3x/an 

ERFA Résidus biologiques Coordination et échange d'informations 
entre les organismes de contrôle, exé-
cution, haute surveillance sur les rési-
dus dans le domaine bio 

OFAG, OSAV, Agroscope, 
ACCS, autres (organismes 
de contrôle privés) 

1-2x/an 

 

 

 

 

Abréviations : 

ACCS= Association des chimistes cantonaux de Suisse  

OFDF= Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières 

AMCS = Association des médecins cantonaux de Suisse 

APC = Association des pharmaciens cantonaux 

ASED = Association suisse des exploitants d’installations de traitement des déchets 

ASIC = Association suisse Infrastructures communales 

ASVC= Association Suisse des Vétérinaires Cantonaux 

BFC = Bureau fédéral de la consommation 

BLA = Base logistique de l’armée 

CCE = Conférence des chefs des services de la protection de l’environnement 

CCPCS = Conférence des commandants des polices cantonales 

CDS = Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé 

CemSuisse = Association suisse de l’industrie du ciment 

CFN = Commission fédérale de la nutrition 

CFSB = Commission fédérale d’experts pour la sécurité biologique 

CGC = Conférence des services cantonaux de la Géoinformation et du Cadastre 

COSAC= Conférence suisse des services de l’agriculture cantonaux 

COSIG = Coordination, services et informations géographiques, Swisstopo 

CPS = Conférence des procurateurs de Suisse 

DDC = Direction du développement et de la coopération 

DFAE = Département fédéral des affaires étrangères 

IFAEPE = Institut fédéral pour l’aménagement, l’épuration et la protection des eaux 

IPI = Institut fédéral de la propriété intellectuelle 

IVI = Institut de virologie et d’immunologie 

OFJ = Office fédéral de la justice 

OFAE= Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays 

OFDF= Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières 

OFPP = Office fédéral de la protection de la population 

OFS = Office fédéral de la statistique 

OIC = Organisme intercantonal de certification 

PAE= Plateforme du plan d’action Exportation 

PSA = Protection Suisse des Animaux  

SAR = Société romande d’apiculture 

SAS = Service d’accréditation suisse 

SEn = service cantonal de l’environnement 

SSH = Société suisse d'hydrogéologie 

SSIGE = Société suisse de l’industrie du gaz et des eaux 

S vét A = Service vétérinaire de l’armée 

UPSV = Union professionnelle suisse de la viande 

VSA = Association suisse des professionnels de la protection des eaux 

WSL = Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage 
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La coordination des contrôles dans la production primaire repose essentiellement sur l’OPCNP (art. 11) 

et l’OCCEA.  

 
Tab. 39 : Coordination des contrôles des exploitations agricoles  

Canton Instance de coordination selon l’OCCEA 

AG  Landwirtschaft Aargau (LWAG) - Sektion Direktzahlungen und Beiträge (SDB)  

AI  Landwirtschaftsamt (LA)  

AR  Amt für Landwirtschaft (ALW) 

BE  Amt für Landwirtschaft und Natur - Abteilung Direktzahlungen 

BL  Ebenrain-Zentrum für Landwirtschaft, Natur und Ernährung (LZE) 

BS  Ebenrain-Zentrum für Landwirtschaft, Natur und Ernährung (LZE) 

FL FL-Koordinationsstelle (AU/Ldw-ALKVW) 

FR  Grangeneuve, secteur paiements directs  

GE  Office cantonal de l’agriculture et de la nature (OCAN) 

GL  Abteilung Landwirtschaft  

GR  Amt für Landwirtschaft und Geoinformation (ALG)  

JU  Service de l’économie rurale (ECR)  

LU  Dienststelle für Landwirtschaft und Wald des Kantons LU (LAWA)  

NE  Groupe cantonal de coordination des contrôles  

NW  Amt für Landwirtschaft 

OW  Amt für Landwirtschaft und Umwelt (ALU) 

SG  Landwirtschaftsamt (LWA) – Abteilung Direktzahlungen  

SH  Landwirtschaftsamt (LWA)  

SO  Amt für Landwirtschaft (ALW) 

SZ  Amt für Landwirtschaft - Abteilung Agrarmassnahmen 

TG  Landwirtschaftsamt (LWA)  

TI  Sezione dell’agricoltura - Ufficio dei pagamenti diretti  

UR  Amt für Landwirtschaft (ALA) 

VD  Office Eco’Prest (Prométerre) sur mandat du canton  

VS  Service de l’agriculture SCA 

ZG  Landwirtschaftsamt (LWA) – Office de l’agriculture  

ZH  Abteilung Landwirtschaft sur mandat de l’Amt für Landschaft und Natur  

 

  

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20193903/index.html
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2018/673/fr
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7 Détection précoce 

7.1 Détection précoce santé animale10 

La détection précoce des épizooties est un élément important de la prévention. Une détection précoce 

des dangers par une interconnexion ciblée d’informations permet de prendre des mesures préventives 

et de limiter les dommages. La détection précoce a pour objectif d’évaluer en continu le risque que 

représentent les maladies infectieuses aux conséquences graves et de transmettre les informations 

recueillies de façon ciblée à des décideurs. Les données et les informations disponibles sont systéma-

tiquement analysées et utilisées.  

Plusieurs programmes et projets entrant dans le cadre des mesures de détection précoce sont menés 

auprès de différentes espèces animales : 

• Abeilles : Apinella : programme de détection précoce du petit coléoptère de la ruche 

• Porcs : PathoPig : projet visant à promouvoir l’investigation ciblée de certains problèmes af-

fectant les cheptels, projet pilote portant sur le prélèvement d’échantillons par le vétérinaire 

d’exploitation en fonction des objectifs dans le but de renforcer les diagnostics du cheptel et la 

détection précoce des épizooties ou problèmes de santé animale, Réseau − santé des por-

cins visant à promouvoir la saisie systématique et l’utilisation ciblée des données sanitaires 

• Bovins : LyMON programme de détection précoce et de surveillance de la tuberculose 

• Bovins : Réseau Santé des bovins : projet visant à promouvoir la saisie systématique et l’utili-

sation ciblée des données sanitaires 

• Chevaux : Equinella : plateforme d’annonce et d’information pour les maladies équines 

• Animaux sauvages : Surveillance de la santé du gibier en vue de détecter précocement les 

problèmes sanitaires, programme régional de détection précoce de la tuberculose programme 

de détection précoce de la PPA chez les sangliers 

• Animaux de rente (ruminants, porcs, volaille) : examens d’exclusion de détection précoce des 

épizooties hautement contagieuses, projet « Altérations d’organes signalées par l’abattoir » 

visant à détecter précocement les épizooties et problèmes affectant les cheptels 

• Pour toutes les espèces animales : informations mensuelles concernant la situation épizoo-

tique internationale dans le Bulletin radar OSAV 

 

7.2 Détection précoce protection des animaux 

 

Dans le domaine de la protection des animaux, le processus de détection précoce a pour objectif d’iden-

tifier et d’évaluer rapidement les thèmes critiques et les tendances, pour en déduire les mesures appro-

priées. Si l’accent est constamment mis sur le bien-être animal, l’applicabilité des nouvelles exigences 

entre également en ligne de compte. 

Depuis 2015, l’OSAV recueille les thèmes pertinents sur le plan de la protection des animaux, définit 

des stratégies de manière proactive et émet des positions communes ou fiches d’informations destinées 

au S Vét CH afin que les cantons ou l’OSAV ne se contredisent pas.  

De 2021 à 2023, les services vétérinaires cantonaux chargés des contrôles de la protection des animaux 

mettent l’accent sur les exploitations détenant des volailles. Ces contrôles approfondis sont effectués 

dans le cadre d’un programme prioritaire qui vise à s’assurer que les conditions de détention de la 

volaille soient conformes aux exigences minimales de la législation sur la protection des animaux. 

Depuis l’été 2019, le SVét CH utilise l’application informatique Adura pour enregistrer les tendances 

pertinentes en matière de protection des animaux. Adura « Protection des animaux » est une banque 

de données de l’OSAV consacrée à la détection précoce et destinée au SVét CH. Elle permet de notifier, 

d’enregistrer et de visualiser à temps les tendances dans le domaine de la protection animale. Elle 

s’inscrit dans le cadre de la Stratégie Protection des animaux 2017+, qui promeut une communication 

uniforme du SVét CH, améliore son efficacité pour le bien-être des animaux et ménage ses ressources. 

Les collaborateurs du SVét CH enregistrés dans Adura ont accès à la banque de données. Ils peuvent 

ainsi entrer facilement, en allemand, français, italien ou anglais, les nouvelles tendances et pratiques 

dans la détention des animaux et la manière de les traiter qui sont pertinentes en termes de protection 

 

 
10 Concerne les animaux de rente et les animaux sauvages 

https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/apinella.html
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/pathopig.html
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/lymon.html
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/netzwerk-rindergesundheit.html
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/equinella.html
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/gm-wild.html
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/ausschlussuntersuchung.html
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/tiere/tiergesundheit/frueherkennung/radar.html
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des animaux et revêtent de l’importance à l’échelle suisse. Les thèmes sont sauvegardés de façon 

structurée et archivés sous forme de fiches. À l’OSAV, les collaborateurs chargés de la détection pré-

coce en matière de protection des animaux vérifient la pertinence et la priorité des nouvelles fiches, les 

complètent à l’aide des mots clés typiques du sujet et les tiennent à jour. L’OSAV valide les nouvelles 

fiches avant que les utilisateurs (y compris l’auteur) puissent les consulter dans Adura. Il est possible 

de trouver et d’afficher facilement les fiches validées grâce à un menu déroulant (mots clés, domaine, 

statut et pertinence) dans le masque de saisie. Un renvoi à une liste des nouvelles fiches validées est 

publié régulièrement. 

 

7.3 Détection précoce sécurité alimentaire 

 

La détection précoce de la sécurité des denrées alimentaires ("FRESIL") a pour but d'identifier et d'éva-

luer à temps les risques potentiels pour la santé des consommateurs et consommatrices de denrées 

alimentaires et de matériaux et d'en déduire les mesures à prendre.  

 

Lors de la mise en œuvre de FRESIL, l'OSAV tient compte des fraudes et des tromperies, des dangers 

et des risques microbiologiques, chimiques et nutritionnels. FRESIL prend en compte les informations 

rétrospectives et prospectives. Ces deux aspects peuvent être pris en compte par des personnes in-

ternes (ou externes) à l'OSAV. Ces personnes sont des sismographes de la détection précoce. Elles 

sont également appelées "Seismo". Tous les Seismo forment ensemble le comité Seismo. Ce réseau 

est composé d'une quinzaine de personnes travaillant à l'OSAV ou dans les autorités cantonales d'exé-

cution et qui assument cette fonction en plus de leur travail proprement dit.  

Le comité consultatif, un groupe d'experts composé de douze spécialistes issus de l'économie, des 

hautes écoles, des autorités d'exécution et des centres de référence, discute ensuite de ces thèmes et 

émet à son tour des recommandations à l'intention de l'OSAV. Sur la base de toutes ces connaissances, 

la détection précoce établit ensuite ce que l'on appelle des "rapports de signalisation". Ceux-ci résument 

la situation problématique, rendent compte des activités déjà réalisées (p. ex. études bibliographiques 

ou études de prévalence) et indiquent les champs d'action possibles.   

Le comité technique commun ("GEFA"), composé des usagers de la détection précoce, décide ensuite 

si les rapports de signalisation peuvent être clôturés et quels champs d'action nécessitent un traitement 

approfondi. Sur mandat du GEFA, l'évaluation des risques, la gestion des risques et/ou la communica-

tion des risques traite ensuite les champs d'action identifiés. 

 

Les informations et signaux saisis ainsi que leurs évaluations seront à nouveau accessibles aux diffé-

rents groupes d'intérêt à partir de 2023. Ils sont saisis dans une banque de données (ADURA) et les 

éventuelles mesures prises à cet égard sont fixées. Cela permet aux personnes concernées de l'en-

semble de la chaîne alimentaire de déclencher des mesures si nécessaire.   

 

Chaque mois, un bulletin d'information ("Seismo-Info") récapitule les thèmes qui pourraient à l'avenir 

porter atteinte à la sécurité alimentaire ou les domaines où des fraudes alimentaires pourraient se pro-

duire.  

 

Périodiquement, un aperçu de la sécurité alimentaire pour les dix prochaines années est également 

présenté. 
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8 Plans d’urgence 

Tab. 40 : Faits relatifs aux plans d’urgence 
Les offices fédéraux sont tenus d’établir ensemble et en collaboration avec les autorités d’exécution cantonales et 
les services de douane des plans d’urgence permettant de gérer les crises (LDAI art. 42, OPCNP art. 5j, OAbCV 
art. 48, art. 10 OPPr, art. 97 OFE, évoqué indirectement dans l’OELDAl art. 15 et 16). 

En cas d’événement touchant plusieurs secteurs, l’organisation générale est régie par l’ordonnance sur l’État-
major fédéral Protection de la population (OEMFP). Cette ordonnance prévoit la mise en place d’un état-major 
fédéral, définit sa composition ainsi que ses tâches et ses moyens. Elle comprend en outre des dispositions par-
ticulières en matière de préparation et de maîtrise d’événements de portée nationale concernant la protection de 
la population. 

En cas de crise ou d’événement particulier, c’est l’office concerné par le problème qui devra en assumer la res-
ponsabilité. 

La crise est évaluée par le service chargé de la surveillance. 

Les responsabilités étant réparties entre les différents organismes, c’est le service ou l’office concerné qui de-
vient coordinateur ou organe de liaison, en fonction du type de crise. 

Les résumés ainsi que les plans d’urgence indiquent les services devant être contactés et le moment où ils doi-
vent l’être. Les responsabilités étant réparties entre les différents organismes, une collaboration entre les offices 
et les services est nécessaire, notamment en ce qui concerne la transmission d’informations. 

Bien que les offices définissent eux-mêmes leurs stratégies de lutte ou de résolution de crise, ils peuvent si né-
cessaire faire appel à d’autres offices fédéraux ou à des cellules de crise réunissant différents offices. 

Les services chargés de la surveillance (contrôle officiel des aliments pour animaux de l’OFAG par Agroscope 
COAA, service phytosanitaire fédéral SPF de l’OFAG/OFEV, divisions Santé animale, protection des animaux et 
denrées alimentaires et nutrition de l’OSAV) deviennent les interlocuteurs en cas de crise ; les offices doivent 
avoir prévu dans leur organisation d’urgence un soutien via un service de communication interne et la mise en 
place d’une hotline. 

L’OSAV informe la population de l’apparition d’une épizootie hautement contagieuse (art. 87, al. 1, OFE) et des 
situations de crise si la santé des consommateurs de plusieurs cantons est menacée (mise en garde publique, 
art. 43 LDAl).  

Si, à la suite d’un événement nucléaire, biologique, chimique, naturel ou autre, de portée régionale, nationale ou 
internationale, des moyens de production ou du matériel végétal ou animal présentent un risque pour la santé 
de l’être humain, des animaux et des végétaux, pour l’environnement ou pour les conditions économiques géné-
rales de l’agriculture, l’OFAG peut, en accord avec les offices compétents, prendre des mesures de précaution 
(art. 165a LAgr). En cas de crise, l’OFAG se réfère à un manuel de gestion de crise. 

 
 

Tab. 41 : Vue d’ensemble de l’organisation d’urgence 

Autorité 
compétente  

Plans d’urgence   Services concernés  Publication  

Santé des végétaux 

SPF (OFAG 
et OFEV)  

 

L’office fédéral compétent élabore des plans d’ur-
gence, en particulier pour les organismes de quaran-
taine prioritaires. 

Des exercices de simulation ont lieu avec la partici-
pation des acteurs concernés pour mettre en œuvre 
ces plans d’urgence, lesquels peuvent également 
être réalisés avec les États-membres de l’UE.    

 

 

OFAG via Agros-
cope, OFEV, WSL 
services phytosani-
taires cantonaux  

SPF et pages 
concernées du 
site Internet 
d’Agroscope (ins-
pectorats phyto-
sanitaires) et du 
WSL (protection 
de la forêt suisse)  

Variétés végétales et matériel de multiplication  

OFAG  Traçabilité des responsables de la mise en circulation 
et des producteurs ainsi que des parcelles de pro-
duction, afin de permettre un déclenchement efficace 
des mesures d’urgence  

OFAG et Agroscope   

Produits phytosanitaires  

Service d'ho-
mologation 
des produits 
phytosani-
taires (OSAV) 
avec OFAG 

En cas d’urgence, les mesures peuvent inclure 
l’adaptation à court terme des autorisations, le retrait 
de certains produits du marché ou l’interdiction de 
leur utilisation. En cas d’utilisation contre-indiquée ou 
non conforme de produits phytosanitaires ayant un 
impact sur les denrées alimentaires et les aliments 
pour animaux, se reporter au plan d’urgence corres-
pondant. Les cantons sont compétents pour toutes 
les autres situations d’urgence (utilisation générant 
de la pollution ou des problèmes sanitaires) ainsi que 
pour les produits chimiques. Si la situation touche 
plusieurs cantons, la coordination est assurée par 
l’OFAG, qui intervient à titre subsidiaire.  

  

 

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20101912/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20193903/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20162765/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20051718/index.html#a10
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19950206/index.html#a97
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/460/fr
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20171280/index.html
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19950206/index.html#a87
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20101912/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19983407/index.html#a165a
https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/nachhaltige-produktion/Pflanzengesundheit.html


72 
      

Engrais  

OFAG  En cas d’urgence, les mesures peuvent inclure 
l’adaptation des autorisations, le retrait de certains 
produits du marché ou l’interdiction de leur utilisation. 
En cas d’utilisation contre-indiquée ou non conforme 
d’engrais ayant un impact sur les denrées alimen-
taires et les aliments pour animaux, se reporter au 
plan d’urgence correspondant. Les cantons sont 
compétents pour toutes les autres situations d’ur-
gence (utilisation générant de la pollution ou des pro-
blèmes sanitaires) ainsi que pour les produits chi-
miques. Si la situation touche plusieurs cantons, la 
coordination est assurée par l’OFAG, qui intervient à 
titre subsidiaire.  

  

Aliments pour animaux  

OFAG – 
COAA  

Un plan d’urgence (description de processus AQ) 
existe en cas d’aliments pour animaux non con-
formes (selon les annexes 4.1 et 10 de l’OLALA, 
substances indésirables et interdites).  

COAA   

Santé animale, zoonoses  

OSAV  L’OSAV a rédigé un manuel de gestion des événe-
ments et des crises. Celui-ci est complété par les élé-
ments suivants spécifiques à la santé des animaux. 

Une documentation d’urgence existe pour les épizoo-
ties hautement contagieuses. L’ordonnance sur les 
épizooties définit l’organisation, la marche à suivre et 
la procédure de signalement en cas de suspicion.  

Un système de surveillance des zoonoses existe. 
L’ordonnance sur les épizooties définit l’organisation, 
la marche à suivre et la procédure de signalement en 
cas de suspicion.  

OSAV, offices vétéri-
naires cantonaux et 
autorités d’exécution 
cantonales de la légi-
slation sur les den-
rées alimentaires  

awisa (OSAV)  

Protection des animaux  

OSAV  L’OSAV a rédigé un manuel de gestion des événe-
ments et des crises. Les processus interdivisionnels 
couvrent notamment la division Protection des ani-
maux et peuvent être adaptés selon la situation.  

Deux documents supplémentaires sont également 
disponibles pour l’autorité d’exécution en cas d’ur-
gence : Intervention en cas de forte négligence en-
vers les animaux ; schéma d’intervention conformé-
ment à l’art. 24 ou 25 de la LPA. 

 awisa (OSAV) 

Denrées alimentaires  

OSAV  L’OSAV a rédigé un manuel de gestion des événe-
ments et des crises. Les éléments spécifiques à la 
sécurité des denrées alimentaires sont définis sur 
cette base.  

Les cantons possèdent leur propre dispositif de ges-
tion des événements et des crises. L’OSAV ne s’im-
plique que lorsque plusieurs cantons sont touchés 
par un événement et lorsque la situation requiert des 
mesures à coordonner à l’échelle nationale. 

OSAV, autorités 
d’exécution canto-
nales de la législation 
sur les denrées ali-
mentaires  

Manuels d’enquête 
sur les foyers de 
toxi-infection ali-
mentaire (ad-
min.ch) 

État-major spécialisé Agriculture et nutrition (LANER) 

OFAG, OSAV, 
OFAE 
(Groupe cen-
tral) 

L'état-major spécialisé LANER doit apporter sa con-
tribution en cas de crises complexes (impliquant plu-
sieurs offices) touchant le secteur agroalimentaire. 
Les crises complexes nécessitent notamment un 
échange opérationnel régulier entre tous les acteurs 
concernés, la coordination des interfaces et des 
questions en cours pour gérer la situation. 

OFAG, OFAE, 
OSAV, OFSP, OFEV, 
OFPP, OFDF, Kdo 
Op, SECO 

 

 

Cf. « Annexe B : Détail des contrôles effectués le long de la chaîne agroalimentaire ».  
  

http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20092465/index.html
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/lebensmittel-und-ernaehrung/rechts-und-vollzugsgrundlagen/hilfsmittel-und-vollzugsgrundlagen/alek.html
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/lebensmittel-und-ernaehrung/rechts-und-vollzugsgrundlagen/hilfsmittel-und-vollzugsgrundlagen/alek.html
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/lebensmittel-und-ernaehrung/rechts-und-vollzugsgrundlagen/hilfsmittel-und-vollzugsgrundlagen/alek.html
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/lebensmittel-und-ernaehrung/rechts-und-vollzugsgrundlagen/hilfsmittel-und-vollzugsgrundlagen/alek.html
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/lebensmittel-und-ernaehrung/rechts-und-vollzugsgrundlagen/hilfsmittel-und-vollzugsgrundlagen/alek.html
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9 Mesures visant à garantir une bonne exécution 

9.1 Surveillance par la Confédération 

L’UCAL effectue ces tâches pour le compte des deux offices concernés par la chaîne des denrées 

alimentaires, à savoir l’OFAG et l’OSAV. L’une des principales missions de l’UCAL est la surveillance 

de la mise en œuvre au sein des cantons via des visites d’administrations annoncées au préalable et 

l’éventuel accompagnement des inspecteurs cantonaux sur place. Elle assure également la vérification 

de la mise en œuvre à l’échelle fédérale en matière de contrôle des aliments pour animaux et d’impor-

tation d’animaux et de produits d’origine animale en provenance de pays tiers.  

La surveillance est assurée via diverses méthodes, par exemple des prélèvements ou des audits. 

Les résultats et conclusions des différentes surveillances sont réunis au sein d’un rapport final pour 

l’ensemble de la Suisse, qui sert aux services surveillés et aux mandants à harmoniser et développer 

le système d’exécution. Le suivi est assuré par l’office fédéral compétent.  

Le Service d’accréditation suisse (SAS) mène également dans le cadre de ses mandats des audits 

auprès des autorités d’exécution cantonales dans les domaines de la production primaire ainsi que de 

la transformation et de la commercialisation de denrées alimentaires. Ses rapports sont cependant ex-

clusivement destinés aux services audités. Les activités de l’UCAL et du SAS sont coordonnées lorsque 

cela s’avère pertinent et nécessaire. Les modalités de collaboration et les délimitations ont été fixées 

conjointement dans divers documents validés par les deux instances.  

 

9.2 Accréditation des autorités d’exécution 

Conformément à l’OAccD, le SAS vérifie si un organisme de contrôle, d’inspection ou de certification 

dispose des compétences organisationnelles et spécialisées requises pour assurer les tâches conve-

nues. Les organismes accrédités doivent remplir les exigences des normes techniques applicables ainsi 

que les prescriptions de l’ILAC, de l’EA et du SAS. Les exigences légales directement applicables dans 

les domaines techniques concernés sont prises en compte par le SAS lors des audits.  

Dans différents domaines de contrôle de la chaîne agroalimentaire, une accréditation conformément à 

l’OAccD est prescrite par la loi pour les organismes de contrôle.  

 
Tab. 42 : Résumé : accréditation comme condition préalable à la réalisation des contrôles (bases légales incl.) 

Domaine  Autorité d’exécution  Tiers (inspection)  Laboratoire  

Hygiène dans la production 
primaire  

Accréditation non exigée  Accréditation impérative  

Art. 55 LDAl, , Art. 9 
OPCNP, art. 14 OCL,  

-  

Aliments pour animaux  Accréditation non exigée  Accréditation impérative  

Art. 75 OSALA  

Accréditation impérative  

Art. 72 OSALA  

Protection des animaux  Accréditation non exigée  Accréditation impérative  

Art. 213 OPAn 

-  

Santé animale  Accréditation non exigée  

  

Accréditation impérative  

Art. 292a OFE, art. 31 
OMédV 

Accréditation impérative  

Art. 312 OFE  

Sécurité des denrées ali-
mentaire 

 

Accréditation non exigée Accréditation impérative  

Art. 55 LDAl 

Accréditation impérative  

Art. 43, 48 LDAl, art. 47 
OAbCV  

Autorités délivrant l’autorisa-
tion d’exploiter et affectées 
aux contrôles des abattoirs 
et ateliers de découpe  

Accréditation non exigée -  -  

Inspections basées sur les 
médicaments vétérinaires  

Accréditation non exigée  Accréditation impérative  

Art. 31 OMédV  

-  

 

9.3 Indépendance des organismes de contrôle 

L’indépendance des organismes de contrôle est garantie par les dispositions légales visées à l’art. 61 

OELDAl, art. 43 OAbCV, art. 8 OPPr et  art. 71 OSALA.  

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19960291/index.html
https://www.sas.admin.ch/sas/fr/home.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20101912/index.html#a55
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/459/fr#art_9
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/459/fr#art_9
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20100941/index.html#a14
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20092464/index.html#a75
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20092464/index.html#a72
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20080796/index.html#a213
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19950206/index.html#a292a
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20030705/index.html#a31
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20030705/index.html#a31
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19950206/index.html#a312
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20101912/index.html#a55
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20101912/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20162765/index.html#a47
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20162765/index.html#a47
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20030705/index.html#a31
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/460/fr
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20162765/index.html
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L’accréditation selon la norme ISO/IEC 17020 (art. 55 LDAI, , Art. 9 OPCNP, art. 14 OCL, art. 213 OPAn, 

art. 292a OFE, art. 31 OMédV) vise à garantir l’indépendance des organismes de droit privé chargés 

de la réalisation des contrôles dans la production primaire.  

  

9.4 Pouvoirs des organismes de contrôle officiels 

Les organismes de contrôle doivent avoir accès aux terrains, aux locaux et aux véhicules (art. 183 LAgr, 

art. 8 LFE, art. 39 LPA, art. 30 LDAI).  

Les autorités vétérinaires peuvent confier le contrôle d’élevages agricoles d’animaux de rente à des 

organismes de contrôle privés accrédités (ISO/IEC 17020) conf. à l’art. 213 de l’OPAn. 

Les tâches et pouvoirs de ces organismes de contrôle privés doivent être décrits dans une convention 

de prévention (art. 38 al. 2 LPA). Les organismes de contrôle mandatés n’agissent pas à titre souverain 

et n’ont donc ni pouvoir de décision ni droit d’accès aux termes de l’art. 39 LPA. 

 

9.5 Obligations incombant aux fabricants d’aliments pour animaux et de denrées 

alimentaires 

Les fabricants d’aliments pour animaux et de denrées alimentaires ont l’obligation de coopérer aux con-

trôles et de fournir les renseignements exigés (art. 183 LAgr, art. 11 LFE, art. 29 LDAl, art. 70 OSALA). 

 

9.6 Mesures des autorités d’exécution 

• Les mesures prises par les autorités d’exécution sont inscrites dans la loi.  

• Le résultat du contrôle est notifié par écrit à l’entreprise (art. 32 LDAI).  

• L’autorité compétente prononce une contestation lorsque le contrôle révèle que les exigences 

légales ne sont pas remplies. Elle ordonne par ailleurs l’élimination des défauts (art. 169-

171 LAgr, art. 9-11 LFE, art. 23-25 LPA, art. 33-37 LDAI).  

• En cas de contestation (non-respect des dispositions légales), une procédure pénale et/ou ad-

ministrative est instaurée (art. 172-176 LAgr, art. 47-52 LFE, art. 26-31 LPA, art. 33-37 LDAI).  

• Dans le cadre des contrôles régis par la LAgr, les cantons peuvent réduire les paiements di-

rects à l’entreprise en s’appuyant sur l’art. 170 LAgr et sur l’art. 105 OPD.  
 

9.7 Révision et adaptation du plan de contrôle national 

Le PCNP fait l’objet d’une révision annuelle avec le soutien de la Confédération et des cantons. Les 

résultats du rapport annuel sont évalués et les mesures qui en découlent sont intégrées au PCNP ac-

tualisé de l’année suivante. 

 

9.8 Élaboration d’un modèle d’impact, définition d’indicateurs et de valeurs cibles 

Sur mandat de l’ADK, un modèle d’impact a été développé mettant en relation les objectifs stratégiques, 

les activités et l’impact de ces activités. 

Treize indicateurs assortis de valeurs cibles ont été définis le long de la chaîne agroalimentaire. Le suivi 

des indicateurs et du taux d’atteinte des valeurs cibles fixées sur plusieurs années a pour but d’évaluer 

l’efficacité du système. Un cockpit aide les personnes à réaliser leurs tâches. 

10 Gestion des données 

La Confédération exploite un système d’information central commun à l’ensemble de la chaîne agroali-

mentaire et destiné à faciliter les tâches d’exécution fédérales et cantonales prescrites par la loi. Il doit 

permettre à la fois de couvrir tous les domaines de responsabilité des offices fédéraux et d’assurer les 

échanges avec les services cantonaux.  
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Le portail Agate, dont l'OFAG assure le suivi technique et qui est exploité par ISCeco, est le produit du 

programme ASA 2011 avec ses systèmes de participants ainsi que ses applications privées. Agate peut 

être comparé à un hôtel. La gestion des utilisateurs et des accès d'Agate sert à contrôler l'entrée. Une 

fois l'authentification effectuée, l'utilisateur est admis à entrer dans l'hôtel, jusqu’aux portes des diffé-

rentes chambres. C'est ensuite le système d'abonnés lui-même qui décide s'il peut entrer dans la 

chambre concernée et ce qu'il peut y faire. Les bases juridiques se trouvent dans les articles 20 à 22 

de l'OSIAgr et dans l'O-SICAL. Avec le projet de migration vers eIAM, qui a été dirigé par la Chancellerie 

fédérale (TNI), la première authentification à Agate a été définitivement remplacée en octobre 2022 par 

l'utilisation de divers eID dans eIAM (obligation d'achat). L'eIAM est géré par l'OFIT. 

 

Les offices fédéraux exploitent également d’autres systèmes d’information que le portail Agate, comme 

le système « CePa », pour les contrôles relatifs à la santé des végétaux.  

 

Les cantons (offices de l’agriculture et contrôles des denrées alimentaires) travaillent avec des systèmes 

différents, selon les besoins.  

 

 

 
Fig. 8 : Aperçu des systèmes de gestion des données dans le domaine de l’agriculture (état : octobre 2022, 

carte élaborée par l’OSAV) 

 

 

Les services vétérinaires utilisent le système Asan pour leurs processus d'exécution. Certains cantons, 

dans lesquels le service vétérinaire et le contrôle des denrées alimentaires ont fusionné, utilisent toute-

fois pour certains processus le système respectif du domaine des denrées alimentaires. Pour plus de 

détails, voir le futur PCNP 2024-2027. 
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Fig. 9 : Aperçu des systèmes dans le domaine des denrées alimentaires (état : octobre 2022, carte élaborée par 
l’OSAV) 
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Annexe A : Profils des cantons et de la Principauté du Liechtenstein 
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