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Importation d’échantillons non commerciaux et d’échantillons pour la-

boratoire  

 

L’importation d’échantillons non commerciaux et d’échantillons destinés à des laboratoires est 

soumise à des conditions de police de la conservation des espèces (A) et à des conditions 

de police des épizooties (B), qui doivent être respectées. En raison de la grande diversité des 

processus de contrôle, des champs d’application et des exigences de police des épizooties va-

riant selon le pays de provenance et le type de marchandise, il n’est pas possible de délivrer 

UNE SEULE autorisation qui couvrirait l’ensemble des aspects de tous ces domaines juridiques. 

Une bonne coordination des demandes d’autorisation chez les requérants et à l’Office fédéral de 

la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) peut contribuer à réduire le travail ad-

ministratif au strict nécessaire. Lisez à cette fin la présente information. Si vous avez des ques-

tions veuillez s.v.p. nous les adresser par courriel à l’adresse info@blv.admin.ch.  

A) Marchandises soumises aux conditions d’importation de la police de la conservation 

des espèces : pour pouvoir importer ces articles, il faut soit un agrément comme importateur 

professionnel de marchandises CITES soit une autorisation individuelle pour chaque lot im-

porté. Il va de soi que dans les deux cas la marchandise doit être accompagnée des docu-

ments CITES prescrits. Un contrôle CITES est obligatoire. Si la marchandise est importée di-

rectement d’un pays non membre de l’UE via les aéroports de Zurich ou de Genève, ce 

contrôle CITES est effectué en même temps que le contrôle vétérinaire de frontière. Dans 

tous les autres cas, la marchandise doit être présentée à un poste de contrôle CITES dans 

les 48 heures (jours ouvrables) qui suivent la déclaration en douane. Le formulaire officiel de 

demande d’autorisation CITES est disponible sur le site de l‘OSAV, à la page 

www.blv.admin.ch > Thèmes > Affaires internationales  > Animaux et plantes sauvages / CI-

TES > Importation de parties et de produits d’animaux.  

B) Les échantillons pour laboratoire et les échantillons non commerciaux ne remplissent 

généralement pas les conditions d’importation standards du domaine de la police des 

épizooties. Il n’existe pas, même à l’intérieur l’UE, de conditions d’importation uniformes ap-

plicables aux « autres produits pouvant être les vecteurs d’agents épizootiques », comme 

p.ex. les échantillons de sang, de sérum, d’excréments, d’urine, de tissus ou les micro-

organismes destinés à une utilisation à des fins de diagnostic ou de recherche. Pour ces pro-

duits, l’OSAV fixe au cas par cas les conditions d’importation dans l’autorisation. Suite à 

l’accord bilatéral conclu avec l’UE, les charges de police des épizooties applicables aux im-

portations en provenance des pays de l’UE sont généralement moins strictes que celles ap-

plicables aux importations en provenance de pays tiers.  
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B1) Autorisation de police des épizooties pour l’importation en provenance de l‘UE  

Remplissez complètement le formulaire de demande d‘autorisation 07/25 et retournez-le à 

l’OSAV conformément aux instructions figurant sur le formulaire. Cochez d’une croix la case 

« importations multiples » et établissez une liste exhaustive des produits que vous comptez 

importer au cours des 5 prochaines années, p. ex: « échantillons de sérum, de sang, d’urine,  

d’excréments, de tissus » ou « micro-organismes selon la liste annexée ». Ce n’est que lors-

que l’OSAV sera en possession de cette liste exhaustive qu’il pourra vous délivrer une autori-

sation qui aura une durée de validité de 5 ans et qui couvrira les aspects de police des épizoo-

ties pour toutes les importations en provenance de l’UE. Les formulaires et les autres informa-

tions utiles sont publiés sur le site www.blv.admin.ch > Thèmes > Affaires internationales > Im-

portation (>> de l’UE) > autre matériel infectieux pathogène pour animaux de l’UE ou Échantil-

lons non-commerciaux / pour laboratoires de l’UE.  

 

 

B2) Autorisation de police des épizooties pour l’importation en provenance de pays 

tiers  

Formulaires et autres informations voir le site www.blv.admin.ch > Thèmes > Affaires internatio-

nales >Importation (>> de pays tiers) > autre matériel infectieux pathogène pour animaux de 

pays tiers, ou > Echantillons non commerciaux / pour laboratoire de pays tiers. Lisez notam-

ment l‘information 09/20. 

 

 

 

Quelques conseils:  

- Veillez à établir les demandes d’autorisations (CITES et police des épizooties) au même 

nom selon l’adresse de l’entreprise. Si l’adresse de livraison de l’autorisation diffère de 

l’adresse inscrite dans la demande d’autorisation, mentionnez-le dans la demande.  Ins-

crivez vos coordonnées (p.ex. numéro du bâtiment interne) de manière précise afin que la 

poste ou le service de distribution de votre entreprise puisse vous remettre les autorisa-

tions commandées.  Le nom du requérant ne doit pas figurer dans le champ Adresse de 

l’importateur. 

- Si tous les importateurs potentiels de votre société ou de votre département sont informés 

des autorisations déjà délivrées, cela peut éviter de redemander et de délivrer des autori-

sations multiples ayant le même champ d’application. 

- Pour éviter les problèmes à la frontière, chaque envoi doit être accompagné d’une copie 

des autorisations nécessaires pour importer.   

Exception : les documents originaux sont EN TOUT CAS requis s’il s’agit d’autorisations 

individuelles fondées sur le droit de la conservation des espèces ou de documents CI-

TES. 
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