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Le Service vétérinaire de frontière (SVF) de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires 

vétérinaires (OSAV) contrôle les animaux vivants et les produits d’origine animale au moment de leur 

importation ou de leur transit pour déterminer s’ils sont conformes aux exigences légales. Ces exi-

gences se fondent sur les législations sur les épizooties, la protection des animaux et les denrées ali-

mentaires. 

Par la décision 1/2008 de leur comité mixte vétérinaire, l’UE et la Suisse, ayant reconnu mutuellement 

l’équivalence de leurs normes de production et de leurs contrôles étatiques, ont aboli leurs contrôles 

vétérinaires aux frontières à compter du 1er janvier 2009. 

Depuis cette date, le contrôle des importations d’animaux et de produits animaux en Suisse en prove-

nance de pays tiers (pays situés hors de l’UE/de l’EEE) est entièrement intégré dans le régime de 

contrôle de l’UE. 

Alors que, depuis le 1er janvier 2009, les postes d’inspection frontaliers des États membres de l’UE 

contrôlent et libèrent désormais aussi les lots destinés à la Suisse qui sont importés via leurs terri-

toires, le SVF suisse contrôle à ses postes d’inspection des aéroports de Zurich et de Genève non 

seulement les lots destinés à la Suisse mais aussi ceux qui seront transportés de Suisse vers l’UE. 

Contrôles dans le trafic marchandises 

En 2014, 10 085 lots ont été contrôlés aux deux postes d’inspection suisses (10 197 l’année précé-

dente), dont 8623 destinés à la Suisse (8547 l’année précédente) et 1462 destinés à l’UE (1650 l’an-

née précédente). Ont également été contrôlés 881 lots (977 l’année précédente) qui transitaient par la 

Suisse à destination d’un pays tiers. 

A) Animaux vivants 

Poste d’in-
spection 

Importation en Suisse ou dans l’UE  Transit vers un pays tiers 

 2014 2013 2014 2013 

Aéroport de 
Zurich 

2170  

dont 569 animaux 

de compagnie non 

accompagnés 

1826 703 856 

Aéroport de 
Genève 

497  
dont 51 animaux de 
compagnie non ac-
compagnés 

351 0 0 

B) Produits animaux 
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Poste d’in-
spection 

Importation en Suisse ou dans l’UE  Transit vers un pays tiers 

 2014 2015 2014 2013 

Aéroport de 
Zurich 

6811 6786 178 121 

Aéroport de 
Genève 

1227 1231 0 0 

Le tableau ci-après indique le nombre d’animaux (classés par espèce) qui ont été présentés et contrô-

lés en 2014 aux postes d’inspection frontaliers suisses pour être importés en Suisse ou dans l’UE 

(comparés aux chiffres de 2013) : 

Espèce animale Aéroport de Zurich Aéroport de Genève 

 2014 2013 2014 2013 

Primates 2 3 0 0 

Autres mammifères / 
(dont rongeurs) 

17 527 / (17 375) 20 155 / (19 923) 191 / (187) 410 / (404) 

Oiseaux 0 11 0 0 

Œufs à couver 67 800 95 210 0 0 

Reptiles 97 749 138 501 255 2605 

Poissons 4 338 854 4 291 061 4 417 211 3 556 641 

Amphibiens 66 545 64 090 95 135 180 779 

Invertébrés 123 124 5 376 906 4 720 000 6 943 417 
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Les quantités suivantes de produits animaux (exprimées en kg, sauf indication contraire) ont été pré-

sentées et contrôlées en 2014 aux postes d’inspection frontaliers suisses pour être importées en 

Suisse ou dans l’UE (comparées aux chiffres de 2013) : 

Type de marchandise Aéroport de Zurich Aéroport de Genève 

 2014 2013 2014 2013 

Viandes et produits à 
base de viande 

5 523 998 5 353 494 187 168 387 236 

Poisson et produits à 
base de poisson 

2 135 306 2 169 335 1 778 520 1 955 015 

Lait et produits laitiers 24 493 11 413 63 550 107 797 

Miel et gelée royale 703 426 252 300 

Boyaux 2001 5670 10 635 7925 

Semences et embry-
ons 

86 lots 140 lots 48 lots 21 lots 

Sang et produits san-
guins 

1449 801 3985 6372 

Plumes 20 1 0 0 

Os 11 507 6607 63 360 

Trophées de chasse 16 803 18 200 126 531 

Peaux 1656 10 290 0 17 

Autres produits ani-
maux 

31 098 73 120 4986 1967 

  

Lots contestés dans le trafic marchandises 

Au total, 341 lots de produits animaux ont été contestés pour différentes raisons. Parmi eux, 160 lots 

ont été refoulés ou éliminés. 

Dans le trafic marchandises, 12 lots d’animaux vivants ont été contestés. Aucun d’entre eux n’a dû 

être refoulé. 
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Contrôles dans le trafic postal 

En 2014, 333 envois postaux ont fait l’objet d’un contrôle vétérinaire de frontière. Parmi eux, 158 ont 

été contestés.  

Contrôles dans le trafic voyageurs 

Dans le trafic voyageurs, ce sont les agents des douanes qui effectuent les contrôles des animaux de 

compagnie accompagnés et des denrées alimentaires destinées à l’usage personnel. 

Les animaux qui ne remplissent pas les conditions d’importation sont adressés aux postes d’inspec-

tion frontaliers pour éclaircissements. 

Les denrées alimentaires qui ne peuvent être importées pour des raisons de police des épizooties 

sont directement confisquées par les douaniers et transportées aux usines d’incinération. 

En 2014, le SVF a examiné à Zurich et à Genève respectivement 60 et 14 animaux de compagnie ac-

compagnés (chiens ou chats dans la plupart des cas), pour éclaircissements. Après dépôt des docu-

ments manquants, 24 animaux ont été libérés sans charges et 27, avec charges. De plus, 23 animaux 

ont été refoulés à des fins de protection du cheptel suisse. 

Cette année-là, les agents des douanes ont saisi au total, dans le trafic voyageurs, 5070 lots de den-

rées alimentaires (5738 l’année précédente) dans les aéroports internationaux, pour un poids global 

de quelque 16,3 tonnes (18,1 tonnes l’année précédente). 

Analyse des denrées alimentaires d’origine animale importées dans le trafic marchandises 

Les denrées alimentaires d’origine animales sont soumises à un contrôle par le SVF au mo-
ment de leur importation. Ce contrôle a pour but d’empêcher que des denrées alimentaires 
nocives pour la santé ne soient mises en circulation. Les documents de chaque lot sont con-
trôlés. Les contrôles physiques assortis d’analyses de laboratoire reposent sur quatre axes. 

1. Programme de contrôles par sondage en fonction des risques : chaque année, dix à 
douze campagnes sont mises sur pied et réalisées sur la base des risques consta-
tés. 

2. Procédure « Stop and test » : si un lot est contesté à l’un des postes d’inspection 
frontalière dans l’UE ou en Suisse et que la Commission européenne décide qu’il 
s’agit d’une contestation de portée générale, au moins les dix lots suivants de l’ex-
portateur sont bloqués au poste d’inspection frontalière de l’UE ou de la Suisse pour 
faire l’objet d’une analyse diagnostique aux frais de l’importateur. 

3. Prélèvement d’échantillons à la suite d’une décision de l’UE : certains produits en 
provenance de pays tiers bien définis peuvent être libérés pour l’importation seule-
ment si une analyse de laboratoire prouve que ces produits respectent les prescrip-
tions légales pour ce qui est des résidus et des additifs. 

4. Prélèvement d’échantillons à la suite d’un soupçon : le SVF peut à tout moment déci-
der sur place si une analyse de laboratoire se justifie ou non.  

 
En 2014, 216 échantillons ont été prélevés dans le cadre du programme de contrôles par 

sondage (voir Tableau 1). Ils ont été prélevés lors des contrôles physiques. Les lots ne sont 

pas contrôlés systématiquement, mais selon une fréquence fixée par l’OSAV. Cette fré-
quence varie entre 1 % des lots au minimum (cuisses de grenouilles et escargots, par ex.) et 
50 % au maximum (lait et produits laitiers, par ex.). 
 

Tableau 1 : Programme de contrôles par sondage 2014 

N° Matrice Provenance Paramètre 
Labo-
ratoire 

Échantillons 

Planifiés Analysés 

14-01 
Viande bo-
vine 

États-Unis, 
Australie 

Hormones, anti-in-
flammatoires  

ILB, 
ZH 

20 20 

14-02 
Viande bo-
vine 

Amérique du 
Sud 

Anthelminthiques, ni-
trofuranes, parasites, 
salmonelles, EHEC 

ZH, 
ZOBA 

15 18 

14-03 
Viande bo-
vine 

États-Unis, 
Canada 

Ractopamine, salmo-
nelles, EHEC 

ZH, 
ZOBA 

15 14 
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N° Matrice Provenance Paramètre 
Labo-
ratoire 

Échantillons 

Planifiés Analysés 

14-04 
Viande bo-
vine 

Brésil, Aust-
ralie, Nou-
velle-
Zélande 

Anthelminthiques, ni-
trofuranes, parasites, 
ractopamine, salmo-
nelles, EHEC 

ZH, 
ZOBA 

5 9 

14-05 Viande ovine 
Australie, 
Nouvelle-
Zélande 

Éléments (Pb, Cd, Hg, 
As) 

ZH 5 5 

14-06 
Viande 
équine 

De partout Anti-inflammatoires  ZH 15 11 

14-07 
Viande 
équine 

De partout 
Ractopamine, anti-in-
flammatoires  

ZH 15 11 

14-08 

Poissons de 
mer, surtout 
poissons 
carnassiers 
gras 

De partout Pb, Cd, Hg, As ZH 40 48 

14-09 
Poissons de 
mer 

De partout 
Pb, Cd, Hg, As, para-
sites 

ZH 30 19 

14-10 
Poissons 
d’élevage 

Surtout Viet-
nam  

Multiméthode pour les 
antibiotiques étendue 
à d’autres substances, 
nitrofuranes, vert de 
malachite, aminogly-
cosides, parasites, lis-
téries, salmonelles 

ZH, 
ZOBA 

15 12 

14-11 
Crustacés 
(seulement 
d’élevage) 

De partout 

Multiméthode pour les 
antibiotiques étendue 
à d’autres substances, 
nitrofuranes, amino-
glycosides 

ZH 20 3 

14-12 

Produits de 
la pêche 
prêts à con-
sommer 

Vietnam, 
Maroc, In-
donésie, 
Thaïlande 

Salmonelles ZOBA 
Tous les 
lots 

3 

14-13 

Produits de 
la pêche 
prêts à con-
sommer 

Turquie, de 
partout 

Listéries ZOBA 10 18 

14-14 Miel De partout Aminoglycosides ZH 
Tous les 
lots 

4 

14-15 Coquillages  

Japon, im-
portés par 
des pays 
tiers (surtout 
États-Unis) 

Radionucléides (I-131, 
Cs-134, Cs-137)  

ZH 20 21 

 
Tous les échantillons prélevés sont envoyés aux laboratoires cantonaux et à des laboratoires 
externes pour y être analysés. 
 
Les résultats des analyses des échantillons prélevés dans le cadre du programme de con-
trôles par sondage et de la procédure « Stop and test » sont exposés ci-après.  
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Analyses microbiologiques 

En 2014, 134 analyses microbiologiques ont été effectuées. Tous les échantillons ont été jugés con-

formes.  

Marchandise Cysticercus 

bovis 

Salmonelles Sarcocystis 

hirsuta 

VTEC / 

EHEC 

E. 

coli 

Anisakis Listéries 

Viande de bo-
vins / de tau-
reaux à l’en-
grais 

10 29 10 29  -  

Poisson, pro-
duits à base de 
poisson 

- 14 - -  19 19 

Viande ovine     1   

Crevettes - 2 - -  - - 

Analyses de la chimie des denrées alimentaires 

Résidus de médicaments vétérinaires 

En 2014, 238 analyses ont été effectuées à l’égard de résidus de médicaments vétérinaires. Tous les 

échantillons ont été jugés conformes. 

Marchandise Hormones et 

stimulateurs 

de perfor-

mance 

Anthelmin-

thiques 

Antibiotiques Anti-inflamm-

atoires 

Désinfectant 

 

Viande de bo-
vins / de tau-
reaux à l’en-
grais 

34 22 10 47 - 

Viande équine 15   40 - 

Miel   5   

Poissons d’éle-
vage 

  55  6 

Crustacés et 
mollusques 

  10  - 

Éléments toxiques 

En 2014, 204 analyses ont été effectuées à l’égard d’éléments toxiques. Tous les échantillons ont été 

jugés conformes. 

Marchandise Arsenic 

(As) 

Plomb 

(Pb) 

Cadmium 

(Cd) 

Mercure 

(Hg) 

Poisson 45 45 45 49 

Viande ovine - - - 4 

Mollusques - - 1 2 
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