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Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch an schriftgutverwaltung@blw.admin.ch.  

Sie erleichtern uns die Auswertung, wenn Sie uns Ihre Stellungnahme elektronisch als Word-Dokument zur Verfügung stellen. Vielen Dank.  

Merci d’envoyer votre prise de position par courrier électronique à schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Un envoi en format Word par courrier électronique 

facilitera grandement notre travail. D’avance, merci beaucoup. 

Vi invitiamo a inoltrare i vostri pareri all'indirizzo di posta elettronica schriftgutverwaltung@blw.admin.ch. Onde agevolare la valutazione dei pareri, vi 

invitiamo a trasmetterci elettronicamente i vostri commenti sotto forma di documento Word. Grazie. 
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Futtermittelbuch Verordnung 

Allgemeine Bemerkungen / Remarques générales / Osservazioni generali:  

Madame, Monsieur, 

La Fédération romande des consommateurs (FRC) vous remercie de l’avoir associée à l’audition relative à l’ordonnance sur le Livre des aliments pour ani-

maux (OLALA) et vous prie de trouver ses commentaires ci-dessous. 

Les denrées alimentaires et leur production sont des éléments qui touchent de près les consommateurs suisses, principaux destinataires de ces produits. 
D’après plusieurs sondages, les consommateurs suisses recherchent des aliments de qualité, sûrs et naturels. Or, la qualité des produits d’origine animale 
dépend également de la qualité des aliments pour animaux. Ici, les consommateurs attendent une alimentation la plus naturelle possible quand ils achètent 
des produits suisses. Il est donc essentiel qu’ils puissent se fier aux denrées qu’ils achètent et que celles-ci correspondent à la qualité promise.  
 
Or, l’utilisation de certains additifs, notamment les colorants, est contraire à ces attentes et recèle un important potentiel de tromperie. De plus, l’introduction 
de nouveaux délais transitoires pour le retrait d’additifs déjà interdits en Europe n’est ni acceptable, ni justifié.  
 
La FRC demande donc que les additifs auxquels l’autorisation en Europe a été retirée ne soient pas laissés sur le marché suisse pendant une 
période qui est manifestement inutilement prolongée. 
 

Nous tenons en outre à rappeler ici notre désaveu quant à la méthode d’audition pratiquée par l’OFAG qui prévoit que tous les avis non-exprimés soient 

considérés comme positifs. Présager de l’approbation des propositions sauf avis contraire n’est pas acceptable et fausse les résultats des auditions. De 

plus, la FRC n’émet d’avis que sur les dispositions qui concernent directement les consommateurs, ce qui ne permet en rien de déduire qu’elle approuve le 

reste des dispositions. 

En vous remerciant de l’attention accordée à notre prise de position, nous vous prions d’accepter, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations. 

Fédération romande des consommateurs 

 

 

Mathieu Fleury                                             Laurianne Altwegg 

Secrétaire général                                       Responsable agriculture 
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Artikel, Ziffer (Anhang)  

Article, chiffre (annexe) 

Articolo, numero (allegato) 

Antrag 

Proposition 

Richiesta 

Begründung / Bemerkung 

Justification / Remarques 

Motivazione / Osservazioni 

 

Art. 23d Disposition transitoire relative à la modification du ... 

2015 : 

1 Les additifs pour aliments pour animaux dont 

l’autorisation a été retirée par la modification du ... 2015 

peuvent encore être mis en circulation dans les délais sui-

vants: 

a. 6 mois pour les additifs purs;  

b. 12 mois pour les prémélanges contenant ces ad-

ditifs;  

c. 18 mois pour les aliments composés contenant 

ces additifs. 

Comme mentionné dans les remarques générales, les con-

sommateurs préfèrent que les animaux de rente mangent le 

moins d’additifs possible. Pour cette raison, la FRC de-

mande de raccourcir les délais transitoires pour l’arrêt de la 

mise en circulation des additifs dont l’autorisation a été reti-

rée en Europe, considérant qu’idéalement l’arrêt de la mise 

en circulation devrait être immédiat. 

 

Annexe 2, 2.1 Aucun colorant autorisé.  

Retirer la canthaxanthine des additifs autorisés. 

 

La FRC est absolument opposée à l'utilisation de colo-

rants dans les aliments pour animaux de rente dans le 

but de colorer la viande, la chair de poisson ou les œufs. 

Cette utilisation est trompeuse pour les consommateurs : 

elle fait par exemple croire que les animaux ont brouté 

l'herbe des prés alors que ce n’est pas le cas et font res-

sembler des truites à des saumons. 

La FRC s’oppose également à l’autorisation de la can-

thaxanthine. En effet, il n’est pas acceptable que les ani-

maux en mangent et que les consommateurs en ingèrent via 

la viande et les œufs, alors que cet additif est interdit dans 

les denrées destinées aux humains. 

 

 

Annexe 11  La FRC salue la clarification des responsabilités concernant 

la surveillance de la dioxine. Les aliments pour animaux 
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peuvent indirectement être une source de contamination 

importante pour les consommateurs. N’ayant aucune em-

prise sur ces éléments, ils doivent donc pouvoir faire con-

fiance aux bonnes pratiques de la branche. 
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