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Service vétérinaire de frontière 2015 

 
  

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 

exigences se fondent sur les législations sur les épizooties, la protection des animaux et les denrées 

alimentaires. 

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 

provenance 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 envois destinés à la Suisse qui sont importés via leurs 

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

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

 

1. Contrôles dans le trafic marchandises 

En 2015, 9876 envois commerciaux ont été contrôlés aux deux postes d’inspection suisses (10 085 

l’année précédente), dont 8468 destinés à la Suisse (8623 l’année précédente) et 1408 destinés à 

l’UE (1462 l’année précédente). Ont également été contrôlés 1277 envois commerciaux (881 l’année 

précédente) qui transitaient par la Suisse à destination d’un pays tiers. 

 

A) Animaux vivants 

Poste 
d’inspection 

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

 2015 2014 2015 2014 

Aéroport de 
Zurich 

1407 
plus 333 envois non 
commerciaux 
(animaux de 
compagnie non 
accompagnés) 

1601 
plus 569 envois 
non commerciaux 
(animaux de 
compagnie non 
accompagnés) 

847 703 

Aéroport de 
Genève 

464 
plus 82 envois non 
commerciaux 
(animaux de 
compagnie non 
accompagnés) 

446 
plus 51 envois non 
commerciaux 
(animaux de 
compagnie non 
accompagnés) 

0 0 
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B) Produits animaux 

Poste 
d’inspection 

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

 2015 2014 2015 2014 

Aéroport de 
Zurich 

6907 6811 430 178 

Aéroport de 
Genève 

1098 1227 0 0 

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

contrôlés en 2015 aux postes d’inspection frontaliers suisses pour être importés en Suisse ou dans 

l’UE (comparé aux chiffres de 2014) : 

Espèce animale Aéroport de Zurich Aéroport de Genève 

 2015 2014 2015 2014 

Primates 0 2 0 0 

Autres mammifères 
(dont rongeurs) 

9217 (9005) 17 527 (17 375) 430 (392) 191 (187) 

Oiseaux 1 0 0 0 

Œufs à couver 0 67 800 0 0 

Reptiles 105 594 97 749 70 255 

Animaux aquatiques 
(poissons, crustacés, 
mollusques, etc.) 

3 613 084 4 338 854 3 992 873 4 417 211 

Amphibiens 10 438 66 545 98 280 95 135 

Invertébrés 5 049 467 123 124 4 781 000 4 720 000 

 

Les quantités suivantes de produits animaux (exprimées en kg, sauf indication contraire) ont été 

présentées et contrôlées en 2015 aux postes d’inspection frontaliers suisses pour être importées en 

Suisse ou dans l’UE (comparées aux chiffres de 2014) : 

Type de marchandise Aéroport de Zurich Aéroport de Genève 

 2015 2014 2015 2014 

Viande et produits à base de 
viande 

15 469 475 5 523 998 69 653 187 168 

Poisson et produits à base de 
poisson 

3 800 738 2 135 306 919 100 1 778 520 

Lait et produits laitiers 3534 24 493 114 63 550 

Miel et gelée royale 4042 703 902 252 

Boyaux 10 281 2001 12 303 10 635 

Semences et embryons 126 envois 86 envois 30 envois 48 envois 

Produits pharmaceutiques 
(surtout sang et produits 
sanguins) 

108 211 1449 5875 3985 

Plumes 1 20 0 0 

Os 337 11 507 0 63 

Trophées de chasse 637 16 803 190 126 

Cuirs et peaux 18 1656 0 0 

Autres produits animaux 36 321 31 098 1066 4986 

 

Envois contestés dans le trafic marchandises 

Au total, 369 envois de produits animaux ont été contestés pour différentes raisons. Parmi eux, 

193 envois ont été refoulés ou éliminés. 

Dans le trafic marchandises, 15 envois d’animaux vivants ont été contestés. L’un d’entre eux a dû être 

refoulé. 

Parmi les envois transitant par la Suisse, 44 ont donné lieu à une contestation, dont la moitié a dû être 

définitivement refoulée. 
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2. Contrôles dans le trafic postal 

En 2015, 511 envois postaux ont fait l’objet d’un contrôle vétérinaire de frontière. Parmi eux, 428 ont 

été contestés. 

 

3. 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’inspection 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 2015, le SVF a examiné à Zurich et à Genève respectivement 61 et 16 animaux de compagnie 

accompagnés (chiens ou chats dans la plupart des cas) pour éclaircissements. Après mise en œuvre 

des mesures prises, 46 (Zurich) et 9 (Genève) animaux ont pu être libérés. En revanche, 15 (Zurich) 

et 7 (Genève) animaux ont dû être définitivement refoulés à des fins de protection du cheptel suisse. 

Cette année-là, les agents des douanes ont saisi au total, dans le trafic voyageurs, 8402 envois de 

denrées alimentaires (5070 l’année précédente) dans les aéroports internationaux, pour un poids 

global de quelque 22,1 tonnes (16,3 tonnes l’année précédente). 
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4. Analyse des denrées alimentaires d’origine animale au moment de leur importation 
Les denrées alimentaires d’origine animale en provenance de pays tiers sont soumises à un contrôle 
par le SVF au moment de leur importation. Celui-ci a pour but d’empêcher que des denrées 
alimentaires nocives pour la santé ne soient mises en circulation. Les documents de chaque envoi 
sont contrôlés. 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 constatés. 

2. Procédure « Stop and test » : si un envoi 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 envois suivants de l’exportateur 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 autorisés à l’importation seulement si une 
analyse de laboratoire prouve qu’ils sont conformes à la législation 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 décider sur 
place si un échantillon doit être prélevé sur un envoi. 

 
En 2015, 162 échantillons ont été prélevés dans le cadre du programme de contrôles par sondage en 
fonction des risques (Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.). Le prélèvement a eu 
lieu lors des contrôles physiques. Les envois ne sont pas contrôlés systématiquement, mais selon une 
fréquence fixée par l’OSAV. Celle-ci varie entre 1 % des envois au minimum (cuisses de grenouilles et 
escargots, p. ex.) et 50 % au maximum (lait et produits laitiers, p. ex.). 

Tableau 1 : Programme de contrôles par sondage en 2015 

No Matrice 
Provenance 
(pays/région) Paramètres d’analyse 

Échantillo
ns 

planifiés 
Échantillon
s analysés 

2015 

Poissons 
carnassiers 
(surtout thon 
et espadon) 

Tous les pays 

tiers 
Hg ; Pb ; As ; Cd 30 34 

2015_2 
Poissons 

fumés 
Tous les pays 

tiers 

Hydrocarbures aromatiques 
polycycliques (HAP) (dont 

benzopyrène) ; PCB 
11 10 

2015_3 

Viande 
bovine 

Brésil, 
Argentine et 

Nouvelle-
Zélande, 

Uruguay, Chili, 
Japon 

Dépistage de MédV 20 20 

2015_4 

Nitrofurane ; chloramphénicol ; 
chlorpromazine ; dapsone ; 

nitroimidazoles : dimétridazole, 
métronidazole 

15 15 

2015_6 
Mollusques 

céphalopodes 
Tous les pays 

tiers 
Hg ; Pb ; Cd 14 14 

2015 
Mollusques 

bivalves 
Tous les pays 

tiers 
Phycotoxines (ASP) 20 10 

2015_9 
Viande 
bovine 

États-Unis, 
Canada, 
Australie 

Ractopamine ; stéroïdes 20 20 

2015_1
1 

Mollusques 
bivalves et 

huîtres 

Tous les pays 
tiers 

Salmonelles ; norovirus 20 10 

2015_1
2 

Espèces de 
poissons 

Tous les pays 
hors UE 

Déclaration erronée des 
espèces, tromperie (PCR-

RFLP) 

Max. 20 (à 
la suite 

d’un 
soupçon) 

1 

2015_1
3 

Mollusques 
bivalves et 
poissons 

Japon, 
importés par 

des pays tiers 
(surtout États-

Unis) 

Radionucléides (iode 131, 
césium 134 et césium 137) 

20 % des 
envois 

8 
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2015_1
9 

Poissons 
d’élevage et 
produits à 
base de 
poissons 
d’élevage 

Surtout Asie 
Multiméthode pour les 
antibiotiques ; vert de 

malachite ; nitrofuranes 
20 20 

Nombre d’échantillons toutes matrices confondues Env. 210 162 

 

Tableau 2 : Échantillons prélevés pour d’autres raisons 

Raison du prélèvement 
Nombre d’échantillons 

prélevés 

« Stop and test » 22 

Prélèvement d’échantillons à la suite d’une décision de l’UE - 

Échantillons suspects 2 

Total 24 

 
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 contrôles par sondage et de la procédure « Stop and test » sont exposés ci-après par 
type d’analyses. 
 

5. Analyses microbiologiques 

En 2015, 20 analyses microbiologiques ont été effectuées. Tous les échantillons ont été jugés 

conformes. 

 

Marchandise Norovirus Salmonelles 

Pectinidés et Saint-Jacques des genres Pecten, Chlamys 
et Placopecten 

9 9 

Huîtres plates (Ostrea spp) 1 1 

 

 

6. Analyses de la chimie des denrées alimentaires 

 

6.1 Résidus de médicaments vétérinaires 

 

En 2015, 113 analyses ont été effectuées à la recherche de résidus de médicaments vétérinaires. 

Tous les échantillons ont été jugés conformes. 

Marchandise Hormones, 
stimulateurs 

de 
performance 

Antiparasitai
res 

Antibiotiques Anti-
inflammatoires 

(phénylbutazo
ne) 

Substances 
colorées avec 

effet 
antibactérien 

Viande de 
bovins / de 
taureaux à 
l’engrais 

20 15 17 18 - 

Poissons 
d’élevage 

- - 18 - 22 

Crustacés et 
mollusques 

- - 2 - 1 
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6.2 Composants toxiques 

 

En 2015, 17 analyses ont été effectuées à la recherche de composants toxiques. Tous les 

échantillons ont été jugés conformes. 

Marchandise Phycotoxines 
(amnesic 

shellfish poison 
[ASP]) 

Histamine 

Poissons d’élevage - 7 

Crustacés et 
mollusques 

10 - 

 

 

6.3 Éléments toxiques 

 

En 2015, 181 analyses ont été effectuées à la recherche d’éléments toxiques. Tous les échantillons 

ont été jugés conformes. 

Marchandise Arsenic 

(As) 

Plomb 

(Pb) 

Cadmium 

(Cd) 

Mercure 

(Hg) 

Radionucléid

es 

(Cs134, Cs137) 

Radionuclé

ides 

(I131) 

Poissons 25 28 28 48 8 4 

Mollusques 
(calmars, 
seiches, 
poulpes) 

- 13 9 18 - - 

 


