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Destinataires :
Partis politiques
Associations faitiëres des communes, des villes et des rëgions de montagne
Associations faitiëres de l’ëconomie
Autres milieux intëressës

Modification de l’ordonnance sur les ëpizooties : ouverture de la procëdure de
consultation

Madame, Monsieur,

Le Dëpartement fëdëral de l’intërieur (DFI) consulte les cantons, les partis politiques,
les associations faTtiëres des communes, des villes et des rëgions de montagne qui
euvrent au niveau national, les associations faTtiëres de l’ëconomie qui muvrent au
niveau national et les autres milieux intëressës sur un projet de rëvision de l’ordon-
nance sur les ëpizooties (OFE).

Nous vous prions de nous faire parvenir vos ëventuels commentaires d’ici au

31 janvier 2022

au plus tard.

La modification vise en particulier ä adapter l’OFE au nouveau droit de 1’UE sur la
santë animale et consiste pour l’essentiel ä :

•

•

inscrire diverses ëpizooties dans l’ordonnance et ä en reclasser d’autres ;

renforcer d’une maniëre gënërale les mesures ä prendre en cas d’ëpizooties
hautement contagieuses (le sëquestre porte sur les animaux, les personnes d
Ie commerce de marchandises) ;

rëglementer l’identification des camëlidës de l’Ancien et du Nouveau Monde ;
• introduire une disposition prëvoyant de financer avec le produit de la taxe per-

gue ä l’abattage les indemnitës versëes aux cantons pour leurs contributions ä
la mise en muvre du programme national de surveillance ;

• autoriser les vëtërinaires cantonaux, entre autre choses, ä interdire ou ä limiter
l’accës ä des rëgions forestiëres en cas de foyer de peste porcine africaine ou
de peste porcine classique chez les sangliers ;

• ëtoffer les dispositions relatives ä l’enregistrement et au contröle des effectifs
des exploitations aquacoles.
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Le projet et Ie dossier mis en consultation sont disponibles ä 1’adresse suivante : Pro-
cëdures de consultation en cours (admin.ch).

Conformëment ä la loi sur l’ëgalitë pour les handicapës (LHand ; RS 151.3), nous nous
efforgons de publier des documents accessibles ä tous. Aussi vous saurions-nous grë
de nous faire parvenir dans la mesure du possible votre avis sous forme ëlectronique
(priëre de joindre une version Word en plus d’une version PDF) ä 1’adresse suivante,
dans la limite du dëlai imparti :

vernehmlassunqen@blv.admin.ch.

En prëvision d’ëventuelles questions de notre part, nous vous prions, en outre, de nous
indiquer les responsables de ce dossier et leurs coordonnëes.
MITle Franziska Hostettler (tël. 058 462 12 00; e-mail : franziska.hostettler@blv.ad-
min.ch) se tient ä votre disposition pour rëpondre ä vos questions.

En vous remerciant par avance de votre prëcieux concours, nous vous prions
d’agrëer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguëes.

Alain Berset
Conseiller fëdëral
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