
1. Contradictoire! Un relèvement général des exigences aux Cahiers des charges 
2018 de Bio Suisse, qui relèvent du droit privé, entraînerait un fort renchérissement des 
denrées alimentaires d’origine animale (viande, lait, œufs, etc.) et favoriserait massivement 
le tourisme d’achat!

2. Inadmissible! L’extensification prévue de la production agricole et la limitation de la 
taille des troupeaux entraîneraient, pour une même quantité de produits, une augmentation 
des besoins en ressources, une production accrue de gaz à effet de serre et une forte 
augmentation du nombre d’étables dans notre pays!

3. Dangereux! En raison de ses capacités limitées ainsi que de la croissance démogra-
phique continue, la Suisse est impérativement tributaire des importations. Avec la «mise au 
pas» demandée des exigences des importations et des produits nationaux, le respect des 
accords commerciaux internationaux serait remis en question! Il n’est pas non plus clair si et 
dans quelle mesure les fournisseurs étrangers seraient encore disposés à livrer leurs 
produits à la Suisse à l’avenir!

4. Étranger à la pratique! L’intention et la décision d’achat sont souvent diamétrale-
ment opposées. Aujourd’hui déjà, il existe une offre excédentaire de produits labellisés qui ne 
sont pas demandés sur le marché!

5. Inutile! Avec l’une des législations les plus strictes en matière de protection des 
animaux et l’ordonnance sur les effectifs maximums, unique au monde, la question est déjà 
suffisamment réglée; il n’est donc tout simplement pas nécessaire de prévoir un amende-
ment parallèle à la Constitution!

6. Pas clair! Les auteurs de l’initiative ont délibérément formulé la définition de 
«l’élevage intensif» de manière extrêmement floue – les «oasis de bien-être animal» ne sont 
pas compatibles avec l’objectif d’une production animale rentable dans notre pays!

7. Négligence! Le relèvement des exigences de l’État, tant en Suisse que pour les 
importations, réduit le potentiel entrepreneurial de chaque exploitation pour se différencier de 
manière autonome sur le marché avec ses produits!
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Veuillez voir le verso. ➜



Contenu de l’initiative 
( nouvel art. 80a de la Constitution fédérale)

•  Protection de la dignité des animaux dans l’élevage agricole sans 
élevage intensif. (Définition de l’élevage en masse : l’élevage industriel 
visant à obtenir des produits animaux de la manière la plus efficace en 
portant systématiquement atteinte au bien-être des animaux.)

•  La Confédération fixe des critères pour un hébergement et des soins 
respectueux des animaux, l’accès à l’extérieur, l’abattage et la taille 
maximale des groupes par étable.

•  Arrêté de prescriptions concernant les importations d’animaux et de 
produits animaux à des fins alimentaires tenant compte du présent 
article.

•  Dispositions transitoires
  – Délai de transition : 25 ans max. 
  –  Exigences en matière de dignité animale au moins Cahier des 

charges 2018 de Bio Suisse.
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