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Qui peut déposer une demande d’autorisation?  
 

 

Le requérant peut être une personne physique ou morale. Les personnes suivantes sont autorisées à 

déposer une demande :  
  

a) les importateurs suisses ou étrangers qui commercialisent des denrées alimentaires visées à 
l’art. 16a, al.1, let. a à b, de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC) ; 
 

b) les fabricants étrangers de denrées alimentaires auxquelles s’applique l’art. 16a, al.1, let. a à 
b, LETC ; 

  

c) les fabricants de denrées alimentaires produisant en Suisse une denrée alimentaire conforme 
à l’art. 16a, al.1, let. a à b, LETC destinée à l’exportation vers l’Union européenne (UE) ou 
l’Espace économique européen (EEE) et qui souhaite commercialiser ladite denrée en 
Suisse ; 

 

Les denrées des requérants précités (a à c) peuvent être mises sur le marché si elles répondent aux 

prescriptions techniques de l’UE ou, en cas d’harmonisation incomplète ou manquante au sein de 

l’UE, si elles répondent aux prescriptions techniques d’un Etat-membre de l’UE ou de l’EEE et qu’elles 

y sont légalement commercialisées.   
  

d) les fabricants produisant en Suisse, pour la Suisse exclusivement, des denrées alimentaires 
répondant aux prescriptions techniques de l’UE ou de l’un des Etats membres de l’UE ou de 
l’EEE. Dans ce cas, ladite denrée doit être commercialisée dans le pays de l’UE/de l’EEE 
concerné. 

 

 

Conformément à l’art. 16c LETC, seule la mise sur le marché de denrées alimentaires doit faire 

l’objet d’une autorisation de l’OSAV au titre du principe du Cassis de Dijon. 
  

a) Les objets usuels et les produits cosmétiques peuvent être commercialisés en Suisse sans 
autorisation selon l’art. 16c LETC, pour autant qu’ils satisfassent aux dispositions de la LETC.   

  

b) Pour les demandes d’autorisation selon l’art. 16c LETC, c’est la délimitation suisse entre den-
rées alimentaires et produits thérapeutiques qui s’applique (art. 3 de la loi fédérale sur les 
denrées alimentaires, LDAI). Pour rappel : en Suisse, les denrées alimentaires ne peuvent 
être prônées comme produits thérapeutiques.   

  


