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Communiqué de presse 
Nouveau droit des denrées alimentaires: moins d'obstacles au commerce avec l'UE  
Berne, le 16 décembre 2016 
 
La Communauté d'intérêt du commerce de détail suisse (CI CDS) salue l'adoption par le Conseil 
fédéral de la révision du droit des denrées alimentaires (projet "LARGO"). Grâce à l'implication de 
tous les acteurs concernés, la Suisse dispose avec LARGO d'un ensemble d'ordonnances modéré, 
qui supprime des entraves au commerce avec l'UE tout en offrant une protection sérieuse aux 
consommateurs, sans infliger une charge trop lourde aux entreprises concernées. 
 
Pour le commerce de détail, quotidiennement au service des consommateurs, la loi sur les denrées 
alimentaires revêt une importance capitale, et ce à tous les niveaux: celui des achats, celui de la vente, 
mais aussi celui des entreprises de production propres, qui comptent parmi les plus grandes entreprises de 
transformation des denrées alimentaires de Suisse et qui exportent aussi leurs produits. Pour offrir à ses 
clients des produits sûrs, bon marché et correctement étiquetés, le commerce de détail doit pouvoir 
s'appuyer, outre les directives et les mécanismes de contrôle internes, sur un cadre juridique clair et des 
dispositions d'exécution fiables et efficaces.  
 
Principales améliorations apportées par le nouveau droit pour le commerce de détail: 
§ abandon du principe positif, donc facilitation des importations de denrées alimentaires nouvelles sous 

réserve qu'elles satisfassent à des normes minimales; 
§ harmonisation avec le droit de l'UE, donc suppression d'obstacles au commerce; 
§ déclaration de provenance modérée faite dans un but bien précis, maintien de l'information orale sur les 

allergènes. 
 

La CI CDS salue par ailleurs l'équilibre instauré entre la protection des consommateurs et la liberté 
d'entreprendre des acteurs économiques concernés. Le nouveau droit des denrées alimentaires illustre la 
réussite d'un processus législatif dans lequel ont été impliquées toutes les parties prenantes.   
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