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Conditions complémentaires spécifiques pour importer des 
porcs domestiques (Sus Scrofa, y.c. les minipigs) en 
provenance de l’UE et de la Norvège 

Le présent document est extrait du site Internet de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des 

affaires vétérinaires (OSAV) – Vous trouverez des informations plus complètes sur les conditions 

d’importation sur le site www.osav.admin.ch. 

 
 
Conditions d’importation: 
 

Aucune autorisation de police sanitaire de l’OSAV n’est nécessaire pour l’importation de porcs 
domestiques en provenance de l’UE ou de la Norvège. Les porcs domestiques sont soumis à une 
surveillance vétérinaire officielle après leur importation, selon les instructions du vétérinaire 
cantonal. L’importateur doit annoncer l’importation prévue au service vétérinaire cantonal 
compétent du lieu de destination 10 jours à l’avance ainsi que l’arrivée des animaux, au plus tard 24 
heures après leur arrivée. Veuillez vous informer à l’avance auprès du service vétérinaire cantonal 
compétent sur la durée de cette surveillance vétérinaire officielle et sur les mesures prises durant 
cette période.  
 
Attention: les certificats d’importation applicables ne ne prévoient pas de garanties spécifiques à 
l’égard de la pneumonie enzootique (PE, Mycoplasma hyopneumoniae), de l’actinobacillose (APP, 
Actinobacillus pleuropneumonie) et du syndrome dysgénésique et respiratoire du porc (SDRP).  
Après leur importation, les porcs domestiques sont toutefois soumis aux dispositions de l’ordonnance 
sur les épizooties. En conséquence, le service vétérinaire cantonal compétent du lieu de destination 
indiqué dans le certificat sanitaire décide des exigences relatives au lieu d’isolement, à la durée de 
l’isolement et des mesures à prendre durant la surveillance vétérinaire officielle. 
Afin de ne pas compromettre le statut sanitaire du cheptel suisse, mais également dans la perspective 
des éventuelles prétentions d’indemnités de sinistre, il est essentiel que les importateurs prennent très 
au sérieux leur responsabilité propre. Cela implique la vérification du statut sanitaire du cheptel de 
provenance, y.c. d’éventuels examens de laboratoires déjà dans pays de provenance. 
 
En ce qui concerne les minipigs détenus comme animaux domestiques, le vétérinaire cantonal 
décide si la surveillance vétérinaire officielle doit être appliquée intégralement ou si tout contact des 
minipigs avec des porcs domestiques peut être exclu en respectant d’autres mesures appropriées.  
 
Les animaux doivent être conformes aux conditions relatives aux échanges intracommunautaires de 
porcs, selon les dispositions de la directive du Conseil 64/432/CEE.  
 
Dans le cadre des accords bilatéraux entre la Suisse et l’UE, le cheptel suisse a été reconnu 
officiellement indemne de la maladie d’Aujeszky. Les animaux doivent donc remplir les garanties 
additionnelles conformément à la décision de la Commission 2008/185/CE. 
 
Une autorisation doit être demandée au préalable à l’OSAV pour l’importation de tous les animaux 
qui ne remplissent pas les exigences des certificats vétérinaires standards (par ex. au retour après un 
bref séjour en UE). Voir le formulaire de demande sur la page «Importation d’animaux vivants en 
provenance de l’UE». 
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