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 Berne, le 22 janvier 2016 
 mho 
 II-716 (version rectifiée) 

Importation de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux d'origine animale en 

provenance du Japon 

À la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima le 11 mars 2011, des mesures 

particulières ont été prises pour exclure l'importation en provenance du Japon de denrées alimentaires 

et d'aliments pour animaux d'origine animale dont les niveaux de radionucléides dépassent les valeurs 

limites. 

Se fondant sur les résultats de plus de 300 000 analyses, l'UE a adapté dans son règlement d'exécu-

tion (UE) 2016/6 les conditions d'importation de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux en 

provenance du Japon : 

 Chaque lot de poissons et de produits de la pêche (à l'exception des lots de coquilles Saint- 

Jacques), de produits qui en sont dérivés ou de denrées alimentaires et d’aliments pour ani-

maux composés contenant plus de 50 % de ces produits, originaire ou en provenance du 

Japon, doit, en plus des exigences normalement applicables, être accompagné d'une 

déclaration1. Celle-ci atteste l'origine et l'identification des marchandises ainsi que leur 

conformité aux dispositions en vigueur au Japon sur les limites maximales de radionucléides. 

 Les poissons et produits de la pêche capturés ou récoltés dans les eaux côtières des préfec-

tures de Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Chiba ou Iwate doivent être analysés lot 

par lot, quel que soit le lieu de débarquement de ces produits. Le rapport d'analyse doit être 

joint à la déclaration susmentionnée. 

En vertu de l'annexe 11 de l'Accord bilatéral agricole, cette décision s'applique aux 

importations en Suisse depuis le 9 janvier 2016 (jour d'émission du certificat). 

Tous les lots de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux d’origine animale, originaires et/ou 

en provenance du Japon, qui sont soumis au contrôle vétérinaire de frontière en vertu de la décision 

2007/275/CE, doivent être annoncés aux autorités du poste d’inspection frontalier via le système 

TRACES au moins deux jours ouvrables avant leur arrivée. 

Mesures de contrôles à la frontière: 

 Une recherche des radionucléides en cause est effectuée sur 5% des lots choisis aléatoire-

ment à leur arrivée en Suisse. Les lots sont retenus à l’aéroport dans l’attente des résultats 

des analyses de laboratoire (procédure « Stop &Test »). 

 Tous les coûts de ces contrôles, comme les coûts du prélèvement des échantillons, de leur 

                                                      
1  Vous trouverez le règlement d'exécution (UE) 2016/6 et la déclaration annexée sur : www.blv.admin.ch → Thèmes → 

Affaires internationales → Importation → Mesures de protection → Animaux et produits d'origine animale de produits tiers 
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analyse et, en cas d’un dépassement des valeurs maximales, ceux d’un renvoi ou d’une 

élimination du lot, etc. sont supportés par l’importateur. 

Denrées alimentaires d’origine non animale : l'ordonnance de l'OSAV sur l'importation de 

denrées alimentaires originaires ou en provenance du Japon est en cours de révision. Vous la 

trouverez sur :  

www.osav.admin.ch → Thèmes → Denrées alimentaires et objets usuels → Bases légales et 

d'exécution → Ordonnance de l'office 
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