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 Ordonnance 
portant exécution de la législation fédérale sur l’abattage 
d’animaux et le contrôle des viandes 

 Modification du 19 janvier 2016 

 

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, 

 

arrête : 

 I. 

 L’ordonnance du 24 avril 2012 portant exécution de la législation fédérale sur 
l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes1) est modifié comme il suit : 

 Article 4 (nouvelle teneur) 

 Art. 4  1 Les vétérinaires officiels dirigent et effectuent le contrôle des animaux 
avant abattage et le contrôle des viandes.  

2 Ils exécutent les tâches qui leur sont attribuées par la législation ; ils veillent 
au respect des dispositions légales sur l'hygiène des viandes, les épizooties et 
la protection des animaux, ainsi que des directives de l'Office fédéral de la 
sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV). 

3 Les vétérinaires officiels consignent chaque jour, par écrit, les résultats du 
contrôle des animaux avant abattage, du contrôle des viandes et des autres 
contrôles effectués. 

4 Ils notifient au vétérinaire cantonal les infractions aux législations sur les 
denrées alimentaires, sur la protection des animaux et sur les épizooties. 

5 Dans l'accomplissement de leurs tâches, les vétérinaires officiels suivent les 
instructions du vétérinaire cantonal et respectent leur cahier des charges. 

 Art. 4a  (nouveau) 

Vétérinaires non 
officiels 

Art. 4a  1 Le vétérinaire cantonal peut confier à des vétérinaires non officiels le 
contrôle des animaux avant abattage et le contrôle des viandes.  
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2 Les vétérinaires non officiels sont également soumis aux devoirs figurant à 
l'article 4, alinéas 2 à 5. 

 Art. 6, alinéas 2 à 4 et titre marginal (nouvelle teneur) 

Engagement  
a)  Vétérinaires 
officiels et 
assistants 
officiels 

Art. 6  1 (…) 

2 Les vétérinaires officiels sont nommés par le département dont dépend le 
Service de la consommation et des affaires vétérinaires (dénommé ci-après : 
"le Département") sur proposition du vétérinaire cantonal. Un cercle d'abattoirs 
peut leur être attribué.  

3 Les modalités d'engagement des vétérinaires officiels sont précisées dans un 
mandat passé en la forme écrite avec le Département.  

4 Les alinéas 2 et 3 ne s'appliquent pas au personnel du Service de la 
consommation et des affaires vétérinaires, qui est soumis à la législation sur le 
personnel de l’Etat. 

 Art. 6a (nouveau) 

b) Vétérinaires 
non officiels 

Art. 6a  1 Les vétérinaires non officiels doivent avoir les qualifications 
suffisantes pour effectuer les tâches qui leur sont confiées. 

2 Les modalités d'engagement des vétérinaires non officiels sont définies dans 
un mandat passé en la forme écrite avec le vétérinaire cantonal. 

 Art. 7  (nouvelle teneur) 

 Art. 7  1 Les rétributions versées pour le travail effectué dans le cadre du 
contrôle des animaux avant abattage et du contrôle des viandes sont couvertes 
par l'Etat après déduction des émoluments perçus auprès des bouchers. 

2 Le Gouvernement fixe, par voie d'arrêté, les indemnités à verser aux 
vétérinaires officiels et aux vétérinaires non officiels mandatés dans le cadre du 
contrôle des animaux avant abattage et du contrôle des viandes. 

3 Les autres prestations effectuées sur demande de l'autorité compétente sont 
rémunérées conformément à l'ordonnance du 24 juin 1997 sur les honoraires 
des médecins-vétérinaires agissant à la requête des autorités.  
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4 A cet effet, les vétérinaires officiels et les vétérinaires non officiels établissent 
des rapports et décomptes séparés pour les différents types de prestations.  

5 Cette disposition ne s'applique pas au personnel du Service de la 
consommation et des affaires vétérinaires, qui est rémunéré conformément à 
la législation sur le personnel de l’Etat. 

 II.  

La présente modification entre en vigueur le 1er avril 2016. 

 Delémont, le 19 janvier 2016 

 
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA 
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA 

  Le président : Le chancelier : 
 
 
 Charles Juillard Jean-Christophe Kübler 
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