
 

Switzerland Global Enterprise – Business Guide 

1/2 

 

Italie 
Attestation de conformité «Nulla Osta sanitario» 
obligatoire pour l’exportation d’aliments d’origine 
non-animale (végétale) en Italie 

 
Compilé par: 

 

Swiss Business Hub Italia 
 

Milan, décembre 2016 

 

 

BASE LÉGALE 

 

Conformément au règlement (CE) 882/2004, les aliments d’origine non-animale/végétale en 

provenance de pays tiers, dont la Suisse, doivent être soumis à un contrôle sanitaire aux points d’entrée 

du territoire de l’UE. Le règlement est applicable à tous les Etats membres. 

À l’importation en Italie, il est obligatoire de présenter une attestation de conformité «Nulla Osta 

sanitario» ou «Documento Comune di Entrata (DEC)» (Document sanitaire commun d’entrée). 

 

CHAMP D’APPLICATION / TYPOLOGIE DES BIENS ET PRODUITS 

 

Entrent dans le champ d’application de cette règlementation l’ensemble des produits d’origine végétale 

ou non-animale en provenance de pays tiers. En substance, il s’agit de végétaux destinés à 

l’alimentation humaine, y compris les additifs, arômes, adjuvants de synthèse et tout matériau entrant 

en contact avec les aliments. 

 

QUI DOIT FAIRE LA DEMANDE ET QUI EST L’AUTORITÉ DE CONTRÔLE? 

 

La demande d’attestation de conformité Nulla osta / DCE doit être faite par l’exportateur, par 

l’importateur ou par un expéditeur autorisé. La demande peut être fait en ligne ou auprès des Uffici di 

Sanità Marittima Aerea e di Frontiera (USMAF) del Ministero della Salute, qui vérifieront l’innocuité des 

marchandises et délivreront la Nulla Osta. Cette attestation fait partie intégrante des documents 

d’importation. 

 

Liens vers les Uffici USMAF 

 

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6_6_1.jsp?lingua=italiano&id=80&area=usmaf&menu=vuoto
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TEMPS D’ATTENTE ET COÛT POUR OBTENIR LE DOCUMENT 

 

La Nulla osta est délivrée dans 48 à 72 heures, sauf si des vérifications ou analyses complémentaires 
sont ordonnées par les autorités sanitaires. Le coût pour le contrôle sanitaire varie entre 55 et 63,30 
euros, selon le type de marchandise. Les éventuels contrôles par sondage sont facturés à part au tarif 
horaire. 

 

 

EN QUOI CONSISTENT LES CONTRÔLES? 

 

Les contrôles de l’USMAF consistent en une vérification des documents et une inspection sans 
prélèvement pour analyse, sauf si ordonné par les autorités sanitaires. 
 

 

PRODUITS REQUÉRANT UNE DOCUMENTATION COMPLÉMENTAIRE EN ITALIEN 

 

Certains produits (champignons secs et frais, compléments alimentaires, matières premières pour la 

fabrication de compléments alimentaires et produits d’herboristerie, aliments sans gluten, aliments pour 

sportifs, etc.), exigent une documentation spécifique ave certificat d’origine et analyses en italien, ainsi 

qu’une copie attestant la remise des documents au ministère de la santé. La procédure standard 

POS11, qui règle la délivrance de la Nulla osta sanitario/DCE sur l’importation d’alimentaire d’origine 

non-animale, détaille également la typologie des produits.  

 

Lien  POS 11 ( Procedura Operativa Standard 11) per il rilascio del NOS/DCE 

 

VENTE EN ITALIE PAR L’INTERMÉDIAIRE D’UN DISTRIBUTEUR ÉTABLI DANS UN AUTRE PAYS DE 

L’UE 

 

Une alternative à la procédure décrite ci-dessus consiste pour une entreprise suisse de passer par un 

importateur ou distributeur établi dans un pays membre de l’UE. La marchandise devra là aussi être importée 

selon les règles en vigueur, mais cette façon de faire vaut la peine dans la mesure où la société suisse est 

déjà en relation avec un distributeur ou un partenaire européen. En vertu de l’accord sur la libre circulation 

des marchandises dans l’UE, la marchandise peut être importée sur le marché italien sans difficulté. Il n’est 

pas recommandé de réexporter les produits d’Italie vers un Etat tiers. 
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