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Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali  

La Fédération romande des consommateurs ne prend position que sur les ordonnances qu’elle considère comme particulièrement importantes pour les 
consommateurs. Il s’agit de l’Ordonnance sur l’agriculture biologique, l’Ordonnance sur les dénominations “montagne” et “alpage”, l’Ordonnance sur les 
paiements directs, l’Ordonnance sur la promotion des ventes des produits agricoles et l’Ordonnance sur le vin. 

En préambule, nous nous permettons de rappeler que notre association milite pour une agriculture suisse qui reste constituée d’exploitations familiales et 
renonce aux exploitations qui produisent selon un modèle industriel. Elle milite pour une agriculture qui permette aux acteurs de cette filière d’obtenir un 
revenu décent de leur travail. Elle milite pour des modes de production respectueux de l’environnement et du bien-être animal. Elle milite pour la production 
de denrées alimentaires de qualité tant sur le plan nutritionnel que sur le plan sanitaire. Elle milite enfin pour que les consommateurs choisissent préféren-
tiellement des produits locaux qui affichent avec transparence leur mode de production, leur provenance et leurs qualités pour permettre un choix éclairé. 
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BR 01 Einzelkulturbeitragsverordnung/ Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières/ Ordinanza sui contributi per singole colture 
(910.17) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Aucunes  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 02 Bio-Verordnung / Ordonnance sur l'agriculture biologique / Ordinanza sull'agricoltura biologica (910.18) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
La conversion des exploitations de l’agriculture traditionnelle à l’agriculture biologique doit être beaucoup plus soutenue par des aides publiques financières 
et techniques que ce qui est fait actuellement. 

L’agriculture biologique doit être réglementée et contrôlée de manière très stricte afin d’éviter toute tromperie du consommateur. L’équivalence du droit 
suisse au droit européen est très importante, le consommateur doit être assuré que les mêmes standards minimaux s’appliquent sur tout le continent 
européen. 

Nous sommes favorables à l’introduction du système TRACES qui permettra une meilleure traçabilité. 

Nous souhaitons que le principe de globalité reste la règle et qu’en aucun cas des assouplissements par rapport à la situation actuelle ne soient accordés 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Article 7, al. 5 lettre a  Les exigences concernant la séparation spatiale doivent être 
mieux précisées. Une distance minimale de plusieurs 
kilomètres entre les terres, les bâtiments et les installations 
des 2 sites doit être fixée. 

 

Article 7, al. 7  La production simultanée de produits bio et non bio dans 
une même exploitation qui produit des denrées hors sol n’est 
pas acceptable. Des exigences aussi strictes que pour les 
exploitations visées à l’alinéa 5 doivent être fixées. 
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BR 03 Berg- und Alp-Verordnung / Ordonnance sur les dénominations «montagne» et «alpage», / Ordinanza sulle designazioni «montagna» e 
«alpe», (910.19) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Nous sommes très favorables à un renforcement des contrôles qui devrait permettre d’assainir une situation insatisfaisante vu le nombre de non conformités 
constatées depuis plusieurs années. 

L’introduction dans l’ordonnance des conditions claires à respecter pour pouvoir utiliser les dénominations en relation avec certains ingrédients composant la 
denrée est une nouveauté bienvenue. 

La communication à l’OFAG des non conformités constatées par les autorités chargées des contrôles est aussi à saluer. Elle devrait permettre une 
exécution plus harmonisée et une meilleure vision par l’OFAG de la situation réelle. 

  

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Article 14, al. 5 5 Les cantons signalent à l’OFAG et aux organismes 
de certification les infractions constatées, ils les 
informent des mesures ordonnées et des éventuelles 
sanctions prononcées. 
 

L’OFAG doit pouvoir non seulement connaître les infractions, 
mais aussi les suites données par les cantons à ces 
infractions. 
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BR 04 Direktzahlungsverordnung / Ordonnance sur les paiements directs / Ordinanza sui pagamenti diretti (910.13) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali: 
 
Les paiements directs sont le principal instrument permettant de faire évoluer l’agriculture dans le sens voulu par les autorités de notre pays. Ils doivent donc 
être clairement utilisés pour favoriser l’agriculture que nous voulons et défavoriser les évolutions non souhaitées. 
 
Comme nous l’avons précisé en introduction à notre prise de position,  notre association est favorable à une agriculture suisse qui reste constituée 
d’exploitations familiales, qui renonce aux exploitations qui produisent selon un modèle industriel, qui permette aux acteurs de cette filière d’obtenir un reve-
nu décent de leur travail, qui utilise des modes de production respectueux de l’environnement et du bien-être animal, qui permette la production de denrées 
alimentaires de qualité tant sur le plan nutritionnel que sur le plan sanitaire et qui permette que les consommateurs choisissent préférentiellement des pro-
duits locaux qui affichent avec transparence leur mode de production, leur provenance et leurs qualités. Nous soutenons donc tous les paiements directs qui 
visent à favoriser ses objectifs et nous demandons d’abandonner tous ceux qui sont contraire et/ou nuisent à une évolution rapide pour atteindre ces objec-
tifs. 
 

 

Nous souhaitons en particulier que les paiements directs ne soient pas versés sans tenir compte de la taille des exploitations. En particulier dans l’élevage, il 
faut empêcher qu’une industrialisation de l’élevage des bovins, voire des caprins soit soutenue. Des exploitations d’engraissement de plusieurs centaines de 
bovins n’ont pas leur place dans l’agriculture suisse et ne devraient donc pas être au bénéfice de paiements directs. 

Nous saluons l’introduction de programme récompensant les exploitants qui diminuent l’utilisation des produits phytosanitaires dans le cadre du Plan 
d’action pour réduire les risques et favoriser une utilisation durable des produits phytosanitaires. Ces mesures ne devraient pas se limiter à la viticulture et à 
la production betteravière, mais être étendues à toutes les cultures. Nous approuvons aussi les mesures introduites dans le domaine des arbres fruitiers de 
haute tige et dans l’alimentation des porcs. 
 
La FRC s’oppose à la proposition de certains milieux d’inclure le maïs plante entière dans les fourrages grossiers visés à l’article 71 sachant qu’il en résulte-
rait une diminution de la qualité du lait. Ceci serait contraire aux attentes des consommateurs. 
 
La FRC s’oppose aussi à la proposition visant à introduire deux programmes SRPA. L’introduction d’un programme SRPA aux exigences plus basses 
qu’actuellement ne peut que favoriser un élevage intensif des bovins que nous ne voulons pas. Nous sommes plutôt favorables à une diminution, voire une 
suppression, des prestations pour le programme SST et une augmentation des prestations pour le programme SRPA afin de favoriser encore plus l’élevage 
en pâturage. De plus les prestations pour le programme SST devraient être limitées à des petites exploitations ne comptant que quelques bêtes. Les con-
sommateurs jugent indécents qu’une installation industrielle d’engraissement de plusieurs centaines de taureaux comme celle actuellement en construction 
dans le canton de Neuchâtel puisse bénéficier des paiements directs. 
 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
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Motivazione / Osservazioni 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

Article 72, al. 2 Les contributions au bien-être des animaux sont 
octroyées par UGB et par catégorie d’animaux. Elles 
sont limitées à un nombre maximum d’UGB par 
exploitations. 

La taille des exploitations d’élevage bénéficiant des 
paiements directs doit être limitée pour décourager l’élevage 
industriel. 

 

Article 74  Le nombre maximum d’UGB dans une exploitation pouvant 
bénéficier la contribution SST doit être limité à quelques 
individus. Nous renonçons à proposer un chiffre, mais il 
devrait être inférieur à 25 UGB. 

 

Article 75  Il ne nous semble pas nécessaire de fixer un nombre 
maximal d’UGB par exploitation pour cette contribution. Une 
limite maximale naturelle s’impose dans notre pays où la 
surface des pâturages par exploitation est réduite. 
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BR 05 Landwirtschaftliche Zonen-Verordnung / Ordonnance sur les zones agricoles / Ordinanza sulle zone agricole (912.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Aucunes  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 06 Strukturverbesserungsverordnung/ Ordonnance sur les améliorations structurelles / Ordinanza sui miglioramenti strutturali (913.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Afin d’éviter que certaines exploitations agricoles deviennent des exploitations industrielles et pour garder des exploitations de taille raisonnables, nous 
sommes favorables à qu’on introduise dans la législation des critères pour éviter d’accorder des moyens financiers aux exploitations qui dépassent une 
certaine taille. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 07 Verordnung über die soziale Begleitmassnahmen / Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans l'agriculture / Ordinanza 
concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (914.11) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Aucunes  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 08 Landwirtschaftsberatungsverordnung / Ordonnance sur la vulgarisation agricole / Ordinanza sulla consulenza agricola (915.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Aucunes  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 09 Agrareinfuhrverordnung / Ordonnance sur les importations agricoles / Ordinanza sulle importazioni agricole (916.01) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Aucunes  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 10 Landwirtschaftliche Absatzförderungsverordnung / Ordonnance sur la promotion des ventes de produits agricoles/ Ordinanza sulla promo-
zione dello smercio (916.010) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
La FRC est globalement favorable aux modifications proposées. 

L’introduction d’une définition claire des buts et des projets soutenus apporte plus de transparence à la mise en œuvre de cette ordonnance. La répartition 
des fonds axée sur la performance et les résultats nous semble judicieuse. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 11 Weinverordnung / Ordonnance sur le vin/ Ordinanza sul vino (916.140) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
La FRC se réjouit de voir que les autorités ont pris conscience que le modèle actuel de contrôle du commerce des vins n’est plus adapté. Les affaires de 
fraude décelées ces dernières années ont montré l’absolue nécessité de revoir le système de contrôle et d’unifier ce qui était encore trop laissé à 
l’appréciation des cantons. 

Les défauts de coopération et d’échange d’informations entre les organes de contrôle en place et les autorités cantonales chargées de l’exécution sont 
connus depuis longtemps. Les modifications de la présente ordonnance devraient permettre une amélioration notoire de cette situation. 

Il faut cependant savoir que si les modifications proposées doivent permettre une harmonisation des mesures administratives prises lors d’infractions, elles 
n’apportent pas de solution aux énormes différences des sanctions décidées par les autorités pénales. Ces sanctions ne sont que trop souvent des 
amendes dont le montant n’est pas dissuasif par rapport au gain financier réalisé par l’entreprise coupable. 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 12 Pflanzenschutzmittelverordnung / Ordonnance sur les produits phytosanitaires/ Ordinanza sui prodotti fitosanitari (916.161) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
La FRC est favorable à une diminution très importante du nombre et des quantités de produits phytosanitaires autorisés et utilisés en Suisse. Elle considère 
que les homologations sont trop souvent accordées sur la base d’études lacunaires. Le nombre important de substances qui doivent être retirées après 
plusieurs années d’autorisation montre clairement que le processus d’homologation doit être amélioré. 

D’autre part la FRC souhaite que les produits considérés comme « probablement cancérigène » par le CIRC soient immédiatement retirés du marché et 
interdit d’utilisation en application du principe de précaution. C’est le cas en particulier pour le glyphosate apprécié comme tel l’an dernier, notamment en ce 
qui concerne son utilisation dans les parcs et jardins publics et privés.  

La modification proposée de l’ordonnance n’appelle pas de prise de position particulière de la FRC 

 

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 13 Verordnung über die Erhaltung und die nachhaltige Nutzung von pflanzengenetischen Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft / Or-
donnance sur la conservation et l'utilisation durable de ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture/ Ordinanza concernente la 
conservazione e l'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura (916.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Aucunes  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 14 TVD-Verordnung / Ordonnance sur la BDTA / Ordinanza BDTA (916.404.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Aucunes  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 15 Verordnung über die Gebühren für den Tierverkehr / Ordonnance relative aux émoluments liés au trafic des animaux/ Ordinanza sugli emo-
lumenti per il traffico di animali (916.404.2) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Aucunes  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BR 16 Verordnung über Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft / Ordonnance sur les systèmes d'information dans le domaine de 
l'agriculture/ Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (919.117.71) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Aucunes  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 01 Verordnung des WBF über die biologische Landwirtschaft / Ordonnance du DEFR sur l'agriculture biologique/ Ordinanza del DEFR sull'ag-
ricoltura biologica (910.181) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Aucunes  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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WBF 02 Futtermittelbuch-Verordnung / Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux/Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all'alimenta-
zione animale (916.307.1) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Aucunes  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 
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BLW 01 Verordnung des BLW über Investitionshilfen und soziale Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft / Ordonnance de l'OFAG sur les aides 
à l'investissement et les mesures d'accompagnement social dans l'agriculture / Ordinanza dell'UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le 
misure sociali collaterali nell'agricoltura (913.211) 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  
Aucunes  

 

Artikel, Ziffer (Anhang)  
Article, chiffre (annexe) 
Articolo, numero (allegato) 

Antrag 
Proposition 
Richiesta 

Begründung / Bemerkung 
Justification / Remarques 
Motivazione / Osservazioni 

 

    

 


