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Résumé

Mandat 

Contexte 

Le rapport du Conseil fédéral du 11 septembre 2021 « Déclaration obligatoire des méthodes de 

production des denrées alimentaires » explique comment améliorer la déclaration de certaines 

denrées alimentaires et de certains produits d’origine animale obtenus selon des méthodes de 

production s’écartant du droit suisse. Sur la base de ce rapport, le Conseil fédéral examine s’il y 

a lieu d’améliorer la déclaration du foie gras, des cuisses de grenouilles et des produits en cuir 

de reptile. Par ailleurs, le Conseil national a adopté, en tant que deuxième conseil, la motion 

20.4267 concernant la déclaration des méthodes de production interdites en Suisse. Dans ce 

contexte, l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) et le 

Secrétariat d’État à l’économie (SECO) ont mandaté en juin 2021 l’entreprise INFRAS 

d’effectuer une analyse d’impact de la réglementation (AIR) concernant de prescriptions 

relatives à la déclaration des trois produits mentionnés plus haut. 

But et questions posées

Le but de l’AIR est de présenter les répercussions d'une obligation de déclaration dans le cas 

des trois produits spécifiques et l’impact d’un éventuel renversement du fardeau de la preuve 

sur les acteurs concernés. Il s’agit également d’estimer et d’évaluer tant de manière 

quantitative que qualitative les coûts et les bénéfices de ces déclarations. Il est prévu en outre 

d’analyser, à titre exploratoire, l’introduction d’une déclaration obligatoire générale. 

Le cadre conceptuel de la présente AIR correspond à la méthodologie définie par le SECO 

en la matière. La recherche se base, d’une part, sur des entretiens menés avec des acteurs du 

marché et des parties prenantes concernés, d’autre part, sur l’examen de documents et de 

données.

Propositions de réglementation

L’OSAV a élaboré des projets de réglementation pour les trois produits considérés. Les 

éléments essentiels de ces propositions sont les suivants :

▪ l’obligation d’étiqueter : si les méthodes de production s’écartent du droit suisse, le point de 

vente doit le mentionner par une indication apposée sur les produits remis au 

consommateur ; concrètement une déclaration est nécessaire si les cuisses de grenouille ont 
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été prélevées sur des animaux non étourdis, si le foie gras provient d’animaux gavés1 et si le 

cuir est issu de reptiles mis à mort de manière non respectueuse.

▪ le renversement du fardeau de la preuve : s’il n’y a pas d’étiquetage, le point de vente doit 

pouvoir prouver à l’autorité d’exécution que le produit est issu d’animaux nourris ou mis à 

mort de manière respectueuse ; si cette preuve ne peut être apportée, une déclaration doit 

être apposée sur le produit ;

▪ le délai transitoire : ces exigences sont assorties d’un délai transitoire de deux ans.

Résultats 

Situation du marché

Pour les cuirs de reptiles, la situation du marché est caractérisée par une part très importante 

(95 %) de cuirs d’alligators provenant des États-Unis  et par un faible pourcentage de cuirs 

exotiques2 importés d’Asie ou d’autres régions du globe. Les fermes américaines, avec leur 

norme ICFA3, et les standards propres des marques remplissent les exigences de l’OIE 

concernant la mise à mort respectueuse des reptiles4. La Suisse fonctionne comme une place 

d’échanges commerciaux de cuirs de reptiles : 95 % des cuirs qu’elle importe sont réexportés. 

L’obligation de déclarer pourrait concerner 75 000 montres munies de bracelets en cuir de 

reptiles mises en vente en Suisse dans quelque 750 magasins d’horlogerie et vendues 

principalement à des touristes. Environ 5 % d’entre elles, soit 4000 pièces, sont munies d’un 

bracelet en cuir exotique, toutes les autres d’un bracelet en cuir d’alligator. Quant aux produits 

en cuir de reptiles autres que les bracelets de montres (sacs, chaussures, etc.), ils ne jouent 

qu’un rôle mineur en Suisse. 

Le foie gras provient principalement de France et est issu pratiquement à 100 % du 

gavage. On estime à plus d’une vingtaine le nombre d’exploitations qui livrent du foie gras en 

Suisse. La part de la Suisse dans les ventes de foie gras sur le marché mondial est faible (1 %). 

Sur les 200 tonnes de foie gras importées, une moitié est écoulée dans la restauration (environ 

1000 établissements), l’autre moitié est vendue pour l’essentiel par deux détaillants. Le foie 

gras est considéré comme un produit de luxe consommé pour les occasions spéciales et les 

fêtes. Des alternatives (foie gras provenant d’animaux non gavés, foie gras de synthèse) ne 

sont pas courantes.

Les cuisses de grenouilles sont principalement importées d’Indonésie et proviennent en 

grande partie de captures dans le milieu naturel. Le nombre de producteurs n’est pas connu, 

1 Par «foie gras» on entend aussi bien le foie gras issu d’animaux non gavés que d’animaux gavés. 
2 Cuirs exotiques = cuirs de varan, de python ou de crocodile
3 ICFA = International Crocodilian Farmers Association
4 OIE – Organisation mondiale de la santé animale
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on peut supposer que les grenouilles capturées sont ensuite collectées dans des abattoirs. Ici 

aussi la part de la Suisse dans le marché mondial est mineure (1%). Sur les 60 tonnes 

importées, 95 % sont écoulés dans la restauration (env. 100 établissements). Le reste est vendu 

dans le commerce de détail. La consommation de cuisses de grenouilles est une tradition, 

surtout en Suisse romande. Seules les cuisses de grenouilles provenant d’animaux mis à mort 

de manière respectueuse offrent une alternative, mais leur part dans les ventes en Suisse est 

minime.

Nécessité et possibilité d’une intervention de l’État 

La production de cuisses de grenouilles prélevées sur des grenouilles non étourdies et le 

gavage des volailles domestiques sont interdits en Suisse.5 Les exigences de la législation suisse 

sur la protection des animaux empêchent l’élevage commercial de reptiles pour la production 

de cuirs. On peut en déduire qu’il y a un intérêt public pour le bien-être des animaux et que les 

consommateurs ont un besoin d’information sur les méthodes de production des produits 

importés et sur les méthodes de mise à mort des animaux. Un étiquetage renseignant sur le 

mode de production n’est prévu à l’heure actuelle pour aucun des trois produits en cause, de 

sorte que les consommateurs ne disposent pas des éléments qui leur permettraient de prendre 

une décision d’achat éclairée. Ces lacunes d’information et, dans certains cas, l’absence de 

véritables alternatives laissent penser que les quantités de marchandises produites de manière 

non respectueuse des animaux seraient supérieures à ce qui serait généralement souhaité par 

la société.

La présente AIR examine si la réglementation proposée permettrait de corriger cette 

asymétrie de l’information. Elle analyse aussi si d’autres options permettraient d’atteindre 

l’objectif plus efficacement, notamment des campagnes de sensibilisation, une déclaration 

positive volontaire, une interdiction d’importation, une taxe incitative ou le soutien de normes 

et de systèmes de certification internationaux. 

Mise en œuvre : l’ordonnance agricole sur la déclaration (OAgrD) comme modèle

Les autorités et les acteurs du marché sont d’accord pour dire que la mise en œuvre des 

obligations de déclarer pourrait s’inspirer de l’ordonnance agricole sur la déclaration (OAgrD). 

Celle-ci prévoit que les points de vente peuvent s’appuyer sur les données de l’importateur 

pour fournir la déclaration demandée. L’idée serait de dresser une liste des pays de production 

où s’appliquent des interdictions de production équivalentes à celles en vigueur en Suisse. Une 

deuxième liste mentionnerait les sites de production qui appliquent des directives de 

5 Cuisses de grenouilles : art. 21 de la loi sur la protection des animaux (LPA) en relation avec l’art. 178 ss de l’ordonnance sur la 
protection des animaux (OPAn), foie gras : art. 16 LPA.



INFRAS | 19. janvier 2022 | Résumé

production de droit privé équivalentes mais qui ne sont pas situées dans un des pays figurant 

sur la liste des pays. 

Lors des contrôles par les organes d’exécution (cantons), les points de vente devraient 

pouvoir prouver que c’est à juste titre qu’ils n’ont pas fait de déclaration sur leurs produits. Si, 

le cas échéant, les contrôles sont effectués de manière analogue à l’OAgrD, un bulletin de 

livraison avec des indications sur l’origine ou le producteur suffirait comme moyen de preuve. 

En se fondant sur la liste des pays et la liste des sites de production, on pourrait relativement 

facilement vérifier si l’absence de déclaration sur le produit est justifiée.

Mise en œuvre et conséquences d’une déclaration obligatoire concernant les produits en cuir 

de reptile 

Le cuir d’alligator vendu en Suisse est d’ores et déjà certifié. Pour les cuirs exotiques, une 

norme (la norme SARCA)6 permettant de remplir l’exigence d’une mise à mort respectueuse 

des animaux est en préparation. Les experts du secteur s’attendent à ce que la certification soit 

possible dans quelques années. Jusqu’à présent, l’industrie horlogère a renoncé à la 

déclaration positive volontaire, entre autres parce que les fabricants de montres craignent que 

les produits non déclarés positivement soient considérés à tort par les clients comme n’étant 

pas issus d’un élevage respectueux des animaux.

La façon la plus simple de mettre en œuvre la déclaration obligatoire, à supposer qu’elle 

soit instaurée, serait l’étiquetage du produit. La proposition de réglementation ne définit pas 

l’autorité responsable de l’exécution (des contrôles). L’OSAV et l’Administration fédérale des 

douanes (AFD) 7 estiment que le plus judicieux serait de confier cette mission aux vétérinaires 

cantonaux, qui devraient, le cas échéant, acquérir les connaissances et les compétences 

techniques spécifiques nécessaires. Une autre possibilité serait de confier l’exécution à l’OSAV. 

Le secteur horloger est d’avis que, pour éviter les incertitudes, il faudrait définir 

précisément ce qui serait exigé des points de vente dans le cadre de leur devoir de diligence.

L’obligation de déclarer augmenterait la transparence pour les consommateurs. Dès lors 

que la majorité des montres vendues en Suisse le sont à des touristes, les personnes 

interrogées n’attendent que peu, voire pas d’effets sur la demande, car elles estiment que 

d’autres aspects sont au premier plan (la montre comme symbole de luxe, comme produit de 

qualité). Selon le secteur horloger, les magasins/fabricants de montres, craignant pour leur 

réputation, retireraient les cuirs exotiques de leur assortiment plutôt que de les déclarer.

L’instauration de la déclaration obligatoire en Suisse pourrait aussi avoir pour effet 

d’accélérer la certification des producteurs de cuirs exotiques. Cependant, selon les personnes 

6 Southeast Asian Reptile Conservation Alliance
7 Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)
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interviewées, il ne faudrait pas s’attendre à de grandes répercussions sur le bien-être animal, 

puisque les alligators et la plupart des autres reptiles desquels le cuir est issu,  sont aujourd’hui 

déjà mis à mort avec respect (conformément à la norme de l’OIE). Néanmoins l’obligation de 

déclarer en Suisse pourrait avoir un effet de signal international et accélérer la certification de 

la norme SARCA. 

Du point de vue des personnes interviewées, les mesures alternatives, telles que des 

campagnes de sensibilisation, la déclaration positive volontaire, la taxe incitative ou 

l’interdiction d’importer des cuirs de reptiles non conformes, n’auraient pas un impact plus 

positif sur la transparence et le bien-être animal. 

Mise en œuvre et conséquences d’une déclaration obligatoire pour le foie gras 

Presque tous les produits à base de foie gras vendus en Suisse sont issus du gavage. Ces 

produits devraient donc être déclarés par les points de vente (commerces de détail, 

restaurants, commerce en ligne). Le scénario le plus plausible serait que les importateurs 

fournissent une indication sur l’étiquette ou l’emballage et que les restaurateurs déclarent le 

produit sur la carte des menus. Les coûts supplémentaires liés à l’adaptation des étiquettes et 

des emballages sont considérés comme faibles. En revanche, des ressources supplémentaires 

devraient être mobilisées pour le commerce en ligne, car une étiquette deviendrait 

indispensable. 

Pour le foie gras produit dans le respect des animaux et donc non déclaré, les points de 

vente devraient pouvoir prouver que c’est à juste titre que le produit n’a pas été déclaré. Avec 

le label bio, il existe déjà une norme de certification attestant d'un foie gras obtenu sans 

gavage. Cette norme va toutefois nettement plus loin que l’interdiction du gavage.

La mise en place d’un nouveau standard et d’un système de certification impliquerait des 

coûts uniques pouvant atteindre 50 000 francs et des coûts annuels de 5000 francs. Pour une 

entreprise, la certification coûterait environ 2500 francs. Les produits alternatifs8, déjà plus 

chers aujourd’hui, deviendraient encore plus chers si les coûts de la certification étaient 

répercutés sur les consommateurs. On ne sait pas combien de producteurs actifs sur les 

marchés suisses seraient prêts à se soumettre à la certification. Quant aux entreprises qui 

appliquent des solutions alternatives, certaines utilisent aujourd’hui déjà comme argument de 

vente la production respectueuse des animaux (p. ex. Happy Foie Gras).

Les chimistes cantonaux seraient responsables de l’exécution. Les contrôles pourraient 

être intégrés à peu de frais dans les contrôles alimentaires existants. La charge de travail pour 

les cantons de Suisse romande et du Tessin est estimée à environ 0,1 poste à temps plein par 

8 par ex. le foie gras produit par mise à disposition de nourriture ou enrichi en laboratoire.
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an et par canton (pour le foie gras et les cuisses de grenouilles réunis). En Suisse alémanique, 

en revanche, le surcroît de travail serait nettement moins important, puisque ces produits ne 

figurent souvent pas dans l’assortiment ou sur les cartes des restaurants. Pour les acteurs du 

marché, le renversement du fardeau de la preuve n’est pas considéré comme problématique 

tant que les points de vente peuvent se fier aux indications de leurs fournisseurs. 

Une déclaration obligatoire sur les foies gras augmenterait la transparence pour les 

consommateurs lors de l’achat et au restaurant. En ce qui concerne les réactions des 

consommateurs, les avis des personnes interviewées divergent. Les unes ne s’attendent qu’à 

une faible réaction, car, selon elles, les consommateurs sont déjà relativement bien informés 

sur la fabrication et ont tendance à privilégier la tradition et le plaisir. Elles pensent qu’une 

baisse de la demande de foie gras est improbable tant qu’aucun produit de substitution ayant 

un goût équivalent n’est proposé. Quelques autres s’attendent tout au plus à voir apparaître 

une légère tendance des consommateurs à se tourner vers des substituts plus respectueux des 

animaux.

Il serait envisageable du point de vue des personnes interviewées que les détaillants et les 

restaurants renoncent à proposer du foie gras pour préserver leur image, en particulier si des 

formulations telles que « animaux nourris de manière forcée » devaient s’imposer pour 

l’étiquetage. En revanche, les restaurateurs et les détaillants ont indiqué lors des interviews 

vouloir continuer à acheter du foie gras. Ils justifient leur décision par des relations 

commerciales de longue date et par l’absence de produits de substitution équivalents.

L’obligation de déclarer pourrait avoir un effet légèrement positif sur le bien-être des 

animaux. Pour les personnes interviewées, il serait imaginable que certaines entreprises de 

production en Hongrie ou en Bulgarie très axées sur les exportations vers la Suisse arrêtent la 

production de foie gras ou l’adaptent en faveur du bien-être animal. La même chose pourrait 

se produire, selon elles, en cas d’interdiction d’importation de foie gras en Suisse. Enfin, les 

mêmes personnes imaginent qu’une déclaration obligatoire pourrait avoir un effet de signal 

pour d’autres pays. Pourtant, estiment-elles, la déclaration obligatoire n’aurait guère 

d’influence sur les méthodes de production en France, de loin pays producteur le plus 

important et en même temps le plus gros consommateur.

Mise en œuvre et conséquences d’une déclaration obligatoire pour les cuisses de grenouilles

Selon la proposition de réglementation, les cuisses de grenouilles prélevées sur des grenouilles 

non étourdies devraient être déclarées.
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Les cuisses de grenouilles produites en Suisse ne sont pas soumises à la déclaration obligatoire, 

car les conditions d’abattage des grenouilles sont conformes à la législation suisse sur la 

protection des animaux. Le plus plausible pour la mise en œuvre de la déclaration serait que les 

importateurs apposent une étiquette sur l’emballage et que les établissements de restauration 

déclarent le produit par une mention sur la carte des menus.

ll n’y a pas jusqu’à présent de norme internationale ni de certification pour la mise à mort 

des amphibiens. Compte tenu de la faible part de la Suisse au marché mondial, il ne faut pas 

s’attendre, selon les personnes interviewées, à ce qu’une déclaration obligatoire en Suisse 

incite les acteurs du marché à se lancer dans une certification coûteuse. Pour éviter les coûts 

de certification, il se pourrait même que les points de vente aient tendance à déclarer tous les 

produits, même si cela n’est pas nécessaire.

Là encore, l’exécution relèverait des chimistes cantonaux. Les contrôles pourraient être 

intégrés à peu de frais dans les contrôles alimentaires existants. Les détaillants estiment que le 

renversement du fardeau de la preuve présente des risques juridiques. Il est crucial, selon eux, 

de savoir comment doit se comprendre le devoir de diligence afin d’exclure toute 

responsabilité en cas de fausse déclaration du fournisseur.

Si les personnes interviewées estiment que la déclaration obligatoire augmenterait la 

transparence pour les consommateurs, elles ne s’attendent qu’à un léger recul de la demande. 

Elles justifient cette appréciation par le fait que la consommation de cuisses de grenouilles est 

une longue tradition en Suisse romande. Comme pour le foie gras, on peut imaginer que 

certains restaurants et détaillants, soucieux de préserver leur image, renonceraient à proposer 

des cuisses de grenouilles ou qu’ils se tourneraient vers des produits respectueux du bien-être 

animal, mais on ne sait pas dans quelle mesure ces derniers pourraient couvrir la demande 

suisse.

En ce qui concerne le bien-être des animaux, les personnes interrogées estiment qu’au vu 

de la faible part de la Suisse au marché mondial et la baisse limitée de la demande à laquelle il 

faut s’attendre, il n’y aurait que peu d’effet sur les producteurs. Là encore, pensent-elles, on 

pourrait imaginer un effet de signal pour d’autres pays.

Au lieu de la déclaration obligatoire, le SECO voit comme possible alternative l’option 

consistant à soutenir la mise en place d’un standard international et d’un système de 

certification : la Suisse pourrait élaborer des recommandations pour une mise à mort 
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respectueuse des amphibiens, présenter ces recommandations à l’OIE, l’organe international 

responsable en la matière, et les promouvoir avec des États qui partagent les mêmes idées. 

Selon l'appréciation du SECO, une telle approche aurait l’avantage, par rapport à la déclaration 

obligatoire, de rendre les méthodes de production à l’étranger effectivement plus 

respectueuses des animaux, puisqu’elle ne se limiterait pas aux produits exportés en Suisse.

Déclaration obligatoire générale

La déclaration obligatoire générale concernant les produits végétaux et d'origine animale 

permettrait d’améliorer la transparence pour le consommateur en soumettant à la déclaration 

obligatoire les méthodes de production interdites en Suisse. 

Selon les personnes interviewées, la déclaration obligatoire concernerait surtout la viande et la 

volaille en raison des exigences de protection des animaux, les fruits exotiques et les agrumes 

en raison des produits phytosanitaires et les légumes issus d’organismes génétiquement 

modifiés (OGM). La déclaration obligatoire générale est jugée irréalisable pour les produits 

transformés.

Du point de vue des associations sectorielles, la mise en œuvre pourrait fonctionner 

comme pour l’OAgrD, c’est-à-dire que les détaillants pourraient décider, sur la base d’une liste 

de pays et de sites de production, si les produits doivent être déclarés. Si les détaillants 

pouvaient s’appuyer sur les données de leurs fournisseurs, la mise en œuvre serait 

relativement simple. Elle serait en revanche très complexe, si les détaillants devaient pouvoir 

garantir la traçabilité jusqu’au producteur.

Bilan des répercussions 
Si l’on considère les trois obligations de déclarer, on constate certaines différences, 

particulièrement entre le cuir de reptile et les deux autres produits (foie gras et cuisses de 

grenouilles).  Les déclarations obligatoires pour le foie gras et les cuisses de grenouilles sont 

très similaires.  Sur la base des résultats de notre analyse, nous tirons le bilan suivant : 

Standards et système de certification comme condition centrale pour une mise en œuvre 

simple 

Si la mise en œuvre est organisée à l’aide de listes, comme c’est le cas pour l’OAgrD, les points 

de vente – à savoir les magasins de montres pour les cuirs de reptiles, les détaillants et les 

restaurants pour le foie gras et les cuisses de grenouilles – pourront clarifier sans gros efforts 

s’ils sont soumis à la déclaration obligatoire. La déclaration au moyen d’une étiquette apposée 



INFRAS | 19. janvier 2022 | Résumé

sur les produits ne représente pas non plus, à notre avis, une charge de travail importante. Ceci 

vaut également pour la déclaration obligatoire générale.

Nous estimons qu’il y a un problème avec la liste des sites de production. Pour que les 

entreprises de production puissent être inscrites sur la liste, elles doivent être certifiées selon 

des normes reconnues. Pour le cuir d’alligators, il existe des normes et des certifications, pour 

les cuirs exotiques en provenance d’Asie, un standard a été établi, et une certification des 

entreprises devrait être possible dans un avenir proche. Par contre, il n’existe pas encore de 

normes spécifiques pour la production de cuisses de grenouilles et de foie gras. Cela aurait 

pour conséquence que les cuisses de grenouilles importées devraient toutes être déclarées, 

même au cas où elles seraient produites dans le respect des animaux. Pour le foie gras, il serait 

possible de se passer d’une déclaration avec le label bio, mais celui-ci pose des exigences qui 

dépassent la seule problématique du gavage. La question se pose de savoir si une déclaration 

obligatoire pourrait créer une pression suffisante pour que les producteurs ou les importateurs 

développent un standard. Sans normes et sans certification, il serait très compliqué pour les 

producteurs de se qualifier pour une inscription sur la liste et pour les autorités d’évaluer les 

demandes d’inscription. Ceci vaut également pour la déclaration obligatoire générale.

Nous estimons les coûts supplémentaires de mise en œuvre pour les autorités d’exécution 

(Confédération et cantons) à environ 100 000 francs par an en tout pour les trois déclarations 

obligatoires. Il n’est pas possible de se prononcer sur les coûts des certifications, car le nombre 

de sites de production à certifier n’est connu pour aucun des trois produits. Nous estimons que 

les coûts des points de vente soumis à la déclaration obligatoire ne seraient pas démesurés. À 

notre avis, on doit toutefois s'attendre à des coûts uniques significatifs liés à la mise sur pied 

d’un standard et d’un système de certification.

Clarifier les compétences pour l’exécution des contrôles

La réalisation des contrôles par les autorités d’exécution pourrait entraîner des coûts plus 

élevés dans le cas de la déclaration obligatoire des cuirs de reptiles que dans les deux autres 

cas, d’une part parce que les cantons devraient d’abord développer les compétences dans ce 

domaine, d’autre part, parce que les nouveaux contrôles ne pourraient pas être intégrés dans 

les contrôles existants. Selon nous, il conviendrait d’examiner si les contrôles pourraient être 

réalisés par l’OSAV.

À notre avis, les entreprises n’auront que peu de travail pour prouver que c’est à bon droit 

qu’elles ne font pas de déclaration sur leur produit. Il faudra qu’elles puissent s’appuyer sur les 

indications de leurs fournisseurs et qu’elles disposent de la liste des pays et de la liste des sites 

de production. 
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Faible impact sur la demande malgré une meilleure transparence 

Nous pensons que les trois déclarations obligatoires permettront une meilleure transparence. 

Même si de nombreux consommateurs savent déjà aujourd’hui comment les marchandises 

sont produites, le mode de production serait de nouveau clairement déclaré au moment de 

l’achat ou de la commande. Sur la base des déclarations faites lors des interviews, nous 

partons du principe que cette information pourra inciter certains consommateurs à renoncer à 

l’achat. La réaction des acheteurs est cependant difficile à évaluer, car d’autres facteurs, 

comme le symbole de statut social, jouent un rôle dans l’achat des trois produits. Ces facteurs 

peuvent conduire à ce que les produits continuent à être achetés ou commandés malgré la 

transparence accrue. 

Le gain de transparence est relativisé dans le cas des cuisses de grenouilles, lorsque les 

sites de production ne peuvent pas se faire certifier faute de norme, et que les points de vente 

doivent, pour cette raison, toujours faire une déclaration, indépendamment de la méthode de 

production effective.

Effet positif des solutions alternatives sur la transparence

Nous pensons que les campagnes d’information et de sensibilisation pourraient entraîner une 

baisse de la demande, du moins pour les cuisses de grenouille et le foie gras, si elles sont 

menées, par ex., à l’approche de Noël. Si de nombreux consommateurs savent aujourd’hui déjà 

comment ces marchandises sont produites, ils seraient à nouveau sensibilisés à ces 

problématiques. Une combinaison avec la déclaration obligatoire serait sans doute plus 

efficace.

Une déclaration positive volontaire pourrait théoriquement aussi faire baisser la demande 

des marchandises qui ne sont pas produites dans le respect de l’animal et une telle déclaration 

serait moins interventionniste. Mais comme ni les fabricants de montres ni les restaurateurs 

(cuisses de grenouilles) ne font usage de cette possibilité (les raisons n’en sont pas claires), 

alors qu’ils le pourraient, nous voyons peu de potentiel dans ce domaine. Une déclaration 

positive est déjà utilisée dans certains cas pour le foie gras produit dans le respect de l’animal. 

Nous estimons qu’une campagne d’information sur les cuirs de reptiles serait moins efficace, 

car la plupart des montres sont vendues à des touristes et qu’une campagne en Suisse 

n’atteindrait guère cette clientèle.  De plus, les cuirs de reptiles utilisés dans l’horlogerie 

répondent déjà très largement aux exigences d’une mise à mort respectueuse des animaux.
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Influence positive possible sur la méthode de production chez les producteurs dépendant de 

la Suisse 

De notre point de vue, l’effet attendu du côté des points de vente (magasins de montres, 

détaillants et restaurants) est plus significatif. D’après les informations que nous avons 

recueillies lors des interviews, une partie des vendeurs adapteraient leur offre avant tout pour 

des raisons d’image, et retireraient les produits problématiques de leur assortiment ou 

opteraient pour des solutions de remplacement plus respectueuses des animaux. Nous 

pensons qu’en conséquence certains producteurs fortement dépendants des acheteurs suisses 

modifieraient ou arrêteraient leur production. On ne sait pas si la réussite serait la même dans 

le cas des cuisses de grenouilles, entre autres parce que l’on ignore si les méthodes de mise à 

mort respectent les animaux. Chez les producteurs dont les acheteurs suisses ne représentent 

qu’une petite part de leur clientèle, nous n’attendons aucun changement. Nous partons de 

l’idée que ces producteurs essaieront de vendre leurs produits ailleurs. L’instauration de la 

déclaration obligatoire en Suisse pourrait avoir un effet de signal. D’autres pays pourraient lui 

emboîter le pas et, en raison de leur puissance commerciale, exercer une contrainte sur 

d’autres producteurs pour qu’ils changent leur pratique.

Influence positive sur les méthodes de production de l’option alternative « soutien »

Une interdiction d’importation ou une taxe incitative élevée sur les produits obtenus dans des 

conditions irrespectueuses de l’animal limiterait partiellement la consommation et 

influencerait donc également l’exportation des marchandises en Suisse. Là encore, nous 

partons du principe que les producteurs qui dépendent de la Suisse changeraient leur 

production et choisiraient des solutions alternatives respectueuses des animaux, alors que les 

producteurs peu dépendants de la Suisse se tourneraient vers d’autres marchés pour écouler 

leurs produits. 

Nous voyons des effets potentiellement plus importants sur les producteurs, et donc sur le 

bien-être animal, dans l’option consistant pour la Suisse à soutenir la mise en place de normes 

et de certifications dans les pays producteurs. Dans le cas des cuirs de reptiles, la Suisse a 

contribué de manière déterminante à l’élaboration de la recommandation de l’OIE et de la 

norme SARCA. Si elle s’engageait dans la mise en place d’un standard pour les cuisses de 

grenouilles, davantage de producteurs pourraient être influencés positivement qu’avec une 

déclaration obligatoire qui ne concernerait que quelques-uns d’entre eux. 

L’impact sur le bien-être animal n’est pas évident

De notre point de vue, l’impact sur le bien-être animal n’est positif que si l’obligation de 

déclarer conduit les producteurs à réduire ou à reconvertir leur production (que ce soit sous la 
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pression des importateurs suisses ou en raison d’une éventuelle baisse de la demande). Pour 

les raisons évoquées précédemment, il est difficile de savoir dans quelle mesure un tel effet se 

produirait effectivement.

Effets négligeables sur l’économie globale

Nous estimons que les effets plus larges sur la société, l’économie et l’environnement ainsi que 

les effets de répartition sont globalement négligeables. Nous pensons que les obligations de 

déclarer sont supportables pour les PME.

Évaluation 
En résumé, nous retenons ceci :

▪ Nous considérons que la déclaration obligatoire n’est pas justifiée pour les cuirs de reptiles, 

car il n’y a pas de nécessité à réglementer ce domaine. Les cuirs de reptiles utilisés pour les 

bracelets de montre vendus en Suisse proviennent aujourd’hui déjà, à l’exception d’un très 

petit nombre de pièces, d’une mise à mort respectueuse des animaux. Des normes et des 

systèmes de certification correspondants existent ou sont en cours d’élaboration. Pour la 

très grande majorité d’entre eux, les cuirs exotiques seront eux aussi déjà certifiée au 

moment où, par hypothèse, la déclaration obligatoire entrerait en vigueur après le délai 

transitoire. Compte tenu des démarches déjà entreprises, la déclaration obligatoire 

entraînerait donc en premier lieu des frais élevés pour sa mise en place, mais elle 

n’apporterait aucune amélioration en termes de bien-être animal ou de transparence.

▪ L’obligation de déclarer les cuisses de grenouilles ne peut pas être mise en œuvre de 

manière à atteindre son but, car sans norme et sans certification, rien ne permet d’établir 

que la production se déroule dans le respect des animaux.

C’est pourquoi nous estimons que le soutien de la Suisse à la mise en place de normes et de 

systèmes de certification pourrait représenter une option alternative moins 

interventionniste qui aurait un effet plus large sur le bien-être des animaux qu’une 

déclaration obligatoire.

▪ Pour le foie gras, une déclaration obligatoire est à notre avis justifiée, car elle améliorerait la 

transparence et pourrait entraîner un changement chez les producteurs avec relativement 

peu de frais de mise en œuvre et d’exécution. Elle pourrait soutenir l’effet de la déclaration 

positive volontaire déjà pratiquée. La condition serait de disposer de véritables produits de 

substitution, comparables en termes de goût.
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▪ Le lancement de campagnes d’information ciblées concernant le foie gras et les cuisses de 

grenouilles serait une option alternative moins coûteuse, qui pourrait améliorer la 

transparence sur ces deux produits et, avec le temps, entraîner un léger recul de la 

demande. Il faudrait encore clarifier quel serait l’organisme responsable.

Conclusion pour les cinq points à examiner dans l’AIR
Le tableau suivant résume les cinq points à examiner conformément aux directives AIR 

Tableau 1 : évaluation des cinq points à examiner dans l’AIR

Point à examiner Conclusion

Nécessité et possibilité 
d’une intervention de 
l’État

Les asymétries d’informations lors de la décision d’achat et l’intérêt public 
pour le bien-être des animaux peuvent justifier théoriquement une 
intervention de l’État. 

Options alternatives 
envisageables

▪ Campagnes d’information et de sensibilisation : efficaces pour les cuisses de 
grenouilles et le foie gras, si elles sont bien ciblées : peu efficaces pour les 
cuirs de reptiles, voire pas nécessaires du tout.
▪ Déclaration positive volontaire :  peu utilisée jusqu’à présent pour les cuirs 

de reptile et les cuisses de grenouille, donc peu de potentiel. 
▪ Interdiction d’importer/taxe d’incitation sur les marchandises qui ne sont pas 

produites dans le respect des animaux : effet positif sur les producteurs 
dépendant des importations suisses.
▪ Soutien à la mise en place de normes et de certifications dans les pays 

producteurs : possibilité d’influencer davantage de producteurs qu’avec une 
déclaration obligatoire.

Répercussions sur les 
différents groupes 
sociaux  

▪ Les déclarations obligatoires concernent avant tout les magasins 
d’alimentation, les restaurants et les magasins de montres. 
▪ La charge de travail liée à la déclaration est jugée faible. 
▪ Du travail et des coûts supplémentaires pourraient être liés à l’établissement 

de normes et de systèmes de certification et, pour les sites de production, à 
la nécessité de se faire certifier chaque année. 
▪ Pour les autorités, ce sont surtout les contrôles des déclarations obligatoires 

qui généreraient des coûts supplémentaires. Le renversement du fardeau de 
la preuve faciliterait considérablement les contrôles aux organes 
d’exécution.

Conséquences pour 
l’économie dans son 
ensemble

On ne s’attend pas à des conséquences importantes sur l’économie, la société 
ou l’environnement.

Aspects pratiques de 
l’exécution

▪ Les organes d’exécution devraient s’inspirer de la méthode prévue dans 
l’OAgrD qui réduit la charge de travail des acteurs soumis à l’obligation de 
déclarer et diminue leur insécurité. La mise en œuvre pragmatique suppose 
l’établissement d’une liste des pays producteurs et d’une liste des sites de 
production certifiés. 
▪ Le renversement du fardeau de la preuve est essentiel pour une application 

efficace de la déclaration obligatoire.


