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La loi révisée sur les êpizooties
est favorable aux intérêts des
paysans
lacqu*s ßourqeols
<Prévenir vaut mieux que guérir>, c'est dans cette optique que la loi sur les

épizooties a été révisée. L'impulsion en faveur de cette réforme est venue des
rangs de I'agriculture parce que la loi en vigueur, datant de 1966, ne satisfait
plus aux exigences contemporaines. Les milieux agricoles sont favorables à

cette révision et, lors de la votation populaire du 25 novembre prochain, les
détenteurs d'animaux de rente pourront sans hésitation mettre un <oui> dans
les urnes.
Dans le but de maintenir la bonne santé des animaux de rente suisses, le

parlement a donc révisé, au printemps dernier, la loi qui a plus de quarante ans

d'âge. L'ancien conseiller national lVarkus Zemp avait soumis une motion au
parlement sous le titre <préventíon des épizooties>. Dans les débats
parlementaires, la révision de la loi sur les épizooties était incontestée: le
Conseil national a adopté le projet avec 192 voix contre

I

et 3 abstentions et
Conseil des Etats avec 43 voix contre 0. Etant donné qu'un référendum a été

le

lancé, il revient au peuple de décider.
Une meilieure prévention
Dans les quarante dernières années, le trafic international des animaux, le

commerce de produits et de denrées alimentaires animales et les déplacements
de personnes ont connu une progression fulgurante. Les épizooties qui se sont
déclarées en Suisse dans le passé (rage, fièvre aphteuse) peuvent donc, sans

autre, réapparaître. Le changement climatique renforce le risque de la
propagation d'épizooties par lesquelles la Suisse n'a pas encore été touchée

jusqu'ici (peste équine, fièvre à virus West Nile) également sous nos latitudes.
Par conséquent, la pression sur la santé animale reste énorme. Les épizooties

entraînent des pertes massives d'animaux et causent d'immenses dommages
économiques. ll faut donc tout entreprendre pour éviter les contaminations.
Une prévention efficace permet d'éviter des traitements médicamenteux ou des

vaccinations coûteux. La loi sur les épizooties a été révisée sous cette optique
de prévention, la possibilité étant créée d'exécuter des programmes de

détection précoce et de surveillance.
Un financement uniforme

Aujourd'hui, les cantons assument les coûts de la lutte contre les épizooties
seuls ou en commun avec les détenteurs d'animaux. Les cantons décident eux-

mêmes si les détenteurs d'animaux cloivent narticiner aLrx coûts occasionnés et
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si oui, à quelle hauteur. D'un canron à I'autre, la même prestation n't"gi 88nt
pas facturée aux paysans à un prix identique. Un nouvel article donne la

possibilité au conseil fédéral de régler le financement er la rémunération des
prestations pour les nouveaux programmes de lutte contre les épizooties de
manière uniforme dans tout le pays pour une durée limitée. Cela permet
d'éviter que les modèles de financement et de rémunération pour les nouveaux
programmes changent d'un canton à I'autre.
La révision ne comporte aucune obligation de vaccination

ll n'y a aucun changement quant aux exigences requises par une campagne de
vaccination nationale. Ni la loi sur les épizooties en vigueur, ni la loi révisée ne
contiennent une disposition concernant les campagnes de vaccination ou
I'obligation cle vaccination. Les mesures à appliquer dans le cas des différentes

-

par exemple si la vaccination contre une épizootie spécifique est
judicieuse ou pas - sont réglées par le Conseil fédéral dans I'ordonnance sur les
épizooties

épizooties. Les cantons et les détenteurs d'animaux continueront d'être
impliqués dans les processus de décision et les cantons resteront responsables
de I'exécution. Une base juridique est simplement const¡tuée dans la loi sur les
épizooties, qui permet à la Confédération d'acquérir des vaccins au besoin et
de les distribuer gratuitement ou à des prix réduits aux détenteurs d'animaux.
De plus, la Confédération peut exploiter des banques de vaccins, ce qui permet
de réagir rapidement en cas d'urgence. Notamment en cas d'apparition d'une
épizootie hautement contagieuse, le facteur temps étant alors décisif. La
nouvelle loi sur les épizooties renforce en outre les droits des détenteurs
d'animaux. Toutes les décisions peuvent dorénavant faire l'objet d'une
opposition.
Les autres changements

Outre les grands axes présentés, la nouvelle loi sur les épizooties apporte
encore des adaptations ponctuelles. Le colportage d'animaux est interdit d'une
manière générale. Cette interdict¡on contribue à prévenir la propagation des
épizooties. La formation et le professionnalisme des inspecteurs des ruchers
seront approfondis afin d'améliorer la santé des abeilles.
Dans I'ensemble, la nouvelle loi sur les épizooties apporte bien des

améliorations importantes pour la détention d'animaux de rente et pour la
santé animale. Les citoyennes et citoyens pourront donc sans hésitation voter
<oui> à la réforme le 25 novembre prochain.
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