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Fiche  

EXPORTATION DE FROMAGES 
 

Janvier 2020 
 

Exportation vers l’UE 
 
L’accord bilatéral sur le commerce de produits agricoles facilite les échanges de produits 
agricoles transformés entre la Suisse et l’UE.  
 
L’accord prévoit en particulier la suppression des obstacles tarifaires et non tarifaires dans 
certains segments de produits. 
 
Obstacles tarifaires au commerce 
 
 Des concessions tarifaires (contingents d'importation et suppression des droits de 

douane) sont accordées dans le secteur des fromages, ces produits étant entièrement 
libéralisés depuis le 1er juin 2007. En d’autres termes, seuls les documents commerciaux 
usuels sont requis pour exporter du fromage vers l’UE. 
 

 Les échanges bilatéraux de tous les produits relevant du code tarifaire 0406 (fromages et 
caillebotte) sont entièrement libéralisés à condition que les règles d’origine de l’accord de 
libre-échange Suisse-UE soient remplies (Fabrication dans laquelle toutes les matières 
des chapitres 4 utilisées doivent être entièrement obtenues). Pour plus d’informations, 
veuillez vous référer à la liste des ouvraisons ou transformations du protocole no. 3 de 
l’accord Suisse-UE. 

 
Obstacles non tarifaires au commerce 
 

 Les obstacles non tarifaires (ou techniques) au commerce (tels que les règlementations 

produit, conditions d’admissions sur le marché) sont supprimés tandis que l’équivalence 

des règles est mutuellement reconnue. Dans le domaine vétérinaire, l'équivalence des 

règles d'hygiène pour toutes les denrées alimentaires d'origine animale a été reconnue à 

la fin de 2006 et les contrôles vétérinaires aux frontières ont été supprimés au début de 

2009. En conséquence, la législation suisse est désormais équivalente à celle de l'UE et 

les certificats sanitaires ne sont plus nécessaires pour passer la frontière de l'UE. 

Nous vous recommandons toutefois de vous renseigner auprès de l’acheteur ou de l’importa-
teur du pays destinataire, afin d’éviter d’éventuels coûts et des temps d’attente inutiles.  
 
On trouvera des informations détaillées sur les droits de douanes et les formalités d’importa-
tion en usage dans plus de 150 pays dans la base de données douanière en ligne.  
 

Permis d’exportation 
 
En Suisse, ce sont les services vétérinaires et les laboratoires cantonaux qui délivrent l'auto-
risation d'exporter.  
 
 

https://www.s-ge.com/fr/base-de-donnees-douaniere-tarifs-douaniers-du-monde-entier
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/das-blv/organisation/veterinaerdienst-schweiz.html
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Les conditions vétérinaires suivantes prévalent:  
 

 Toutes les entreprises nécessitent une autorisation cantonale pour les échanges 
transfrontaliers. Elles doivent être portées sur la liste des établissements autorisés.   
 
Pour toute question, veuillez vous adresser aux autorités cantonales. En cas de 
doute, s’adresser aux autorités compétentes du pays de destination. 

 

 Pour exporter dans l’UE les documents commerciaux habituels suffisent. Voir le ta-
bleau ci-dessous pour les éléments qui doivent figurer sur ces documents: 
 

Données sur le produit Description exacte du  produit (résumé) 

Espèce animale 

Numéro tarifaire 

Volume ou quantité de produit, poids net  

Température de stockage 

Moyen de transport (numéro d’immatriculation), peut être 
également fourni pas le déclarant en douane 

Origine et provenance 
des produits 

Nom, adresse, numéro(s) d’autorisation de l’entreprise d’ori-
gine/de provenance 

Nom et adresse de l’exportateur (numéro d’autorisation, si 
disponible) 

Lieu de destination des 
produits 

Pays de destination 

Nom et adresse du destinataire 

 
Source: Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV 

Le document commercial doit être daté et signé par le représentant de l’exportateur. Ces 
données doivent concorder avec le marquage des produits.  

Exportation vers des pays hors UE 

Les établissements fournisseurs doivent être agréés à l'exportation (si le pays de destination 
l'exige), chaque envoi doit être accompagné du certificat d’exportation requis. Les autorités 
cantonales sont compétentes. L'exportateur se procure le certificat d'exportation, qui peut 
être obtenu sous forme de document Word auprès de Office fédéral de la sécurité alimen-
taire et des affaires vétérinaires (OSAV) et le soumet à l'autorité cantonale compétente pour 
évaluation et signature. L’exportateur se charge de demander l’éventuelle légalisation du cer-
tificat par la Chancellerie d’Etat.  

Il est du devoir de l'exportateur de se renseigner à l'avance des conditions pour importer les 
animaux ou produits animaux dans le pays de destination et le cas échéant dans les pays de 
transit. 

Site internet de l’Organisation mondiale de la santé animale: https://www.oie.int/fr/  

Appellations d’origine protégée (AOP/GUB) et indications géogra-
phiques protégées (IGP/GGA) 
 
Les AOP et IGP servent à protéger les produits de tradition dont les caractéristiques sont 
liées à leur ancrage régional. 
 

https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/lebensmittel-und-ernaehrung/rechts-und-vollzugsgrundlagen/bewilligung-und-meldung/listen-bewilligter-betriebe.html
https://www.kantonschemiker.ch/
https://www.kantonschemiker.ch/
https://www.oie.int/fr/
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Après enregistrement auprès de l’Office fédéral de l’agriculture, ces appellations ne peu-
vent être utilisées que pour des produits qui respectent les dispositions d’origine, de fabrica-
tion et de qualité visées dans un cahier des charges précis. Des organismes de certification 
indépendants sont responsables des contrôles.  
 
L’appellation d’origine protégée (AOP/GUB) offre la garantie que les produits de qualité 
sont fabriqués, transformés ou élaborés dans leur région d’origine, comme l’Emmental AOP 
ou Le Gruyère AOP. 
 
Les produits AOP et IGP portent dans leur désignation le nom de la région dont ils sont origi-
naires. C’est d’autant plus important que la désignation n’est utilisée que pour les produits 
qui remplissent les conditions suivantes: 
 

 l’origine: les produits sont réellement issus de la région dont ils portent le nom. 
 le lien au terroir 
 le lien aux traditions. 

 
Source: https://www.fromagesuisse.ch/production/aop-et-igp-des-labels-de-caractere  
 
 
 
Adresses utiles: 
 
Offices fédéraux: 
 
Office fédéral de l’agriculture (OFAG) 
https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home.html  
 
Office fédéral  de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) 
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home.html  
 
Office fédéral de la santé publique (OFSP) 
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/das-bag.html 
 
Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) 
https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home.html 
 
 
Autres liens: 
 
AOP - IGP 
https://www.aop-igp.ch/fr/accueil/  
 
Commission européenne: Agriculture et développement rural 
https://ec.europa.eu/agriculture/index_fr  
 
Contrôle des denrées alimentaires en Suisse 
https://www.kantonschemiker.ch/ 
 

Pour toute information export: 
Switzerland Global Enterprise 
ExportHelp 
Suisse-romande@s-ge.com 
021 945 9494 
www.s-ge.com/fr/exporthelp 

https://www.fromagesuisse.ch/production/aop-et-igp-des-labels-de-caractere
https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home.html
https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/das-bag.html
https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home.html
https://www.aop-igp.ch/fr/accueil/
https://ec.europa.eu/agriculture/index_fr
https://www.kantonschemiker.ch/
mailto:Suisse-romande@s-ge.com

