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Obligation de contrôle vétérinaire à la frontière pour les animaux et les produits 

animaux 

Les animaux et les produits animaux devant faire l'objet d'un contrôle vétérinaire à la frontière sont 

mentionnés dans la décision 2007/275/CE conformément à l’article 6 de l’OITE-PT-DFI. Cette liste 

d’animaux et de produits devant obligatoirement être contrôlés à la frontière a été adaptée. 

La principale modification porte sur la suppression de la dérogation générale à l’obligation de 

contrôle. Sont concernées les denrées alimentaires suivantes : 

- produits de la boulangerie, de la pâtisserie, de la biscuiterie et autres produits similaires ; 

- chocolat ; 

- confiseries (y compris bonbons) ; 

- capsules en gélatine vides ; 

- compléments alimentaires conditionnés pour la vente au consommateur final, contenant de 

petites quantités de produits animaux ou de la glucosamine, de la chondroïtine ou du 

chitosane ; 

- extraits de viande et concentrés de viande ; 

- olives farcies de poisson ; 

- pâtes alimentaires et nouilles ni mélangées avec un produit à base de viande, ni farcies d'un 

tel produit ; 

- soupes, bouillons et arômes conditionnés pour la vente au consommateur final, contenant des 

extraits de viande, des concentrés de viande, des graisses animales ou des huiles, des 

poudres ou des extraits de poisson. 

Ces produits sont désormais soumis aux mêmes conditions que les autres denrées 

alimentaires composées. Vous les trouverez sur le site de recherche des importations en 

utilisant les filtres appropriés : 

https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/import-und-export/import.html 

La modification correspondante de l’ordonnance du DFI réglant les échanges d’importation, de transit 

et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers (OITE-PT-DFI, RS 916.443.106) 

se base sur la décision d’exécution (UE) 2016/1196. 

Ces nouvelles dispositions s’appliquent à compter du 1er avril 2017. 

Vous retrouverez toutes ces informations et bien d’autres à l’adresse : 

https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/import-und-export/import.html 
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