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Les art. 36 à 38 de l'ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation de produits 
phytosanitaires1 régissent l'homologation de produits phytosanitaires étrangers correspondant à des 
produits autorisés en Suisse. L'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) établit une liste des produits 
phytosanitaires homologués à l'étranger qui satisfont à ces prescriptions. L’importation et la revente 
de ces produits est possible, compte-tenu des conditions ci-après : 

1 Marche à suivre concernant l’importation 

Produits 

Peuvent être importés exclusivement les produits figurant sur la liste des produits phytosanitaires 
importables librement en Suisse, autrement dit le nom du produit, le détenteur de l’autorisation et le 
numéro d’homologation étranger doivent correspondre aux données figurant sur la liste. Cette liste est 
disponible sur le site Internet de l’OFAG (www.blw.admin.ch --> Thèmes --> Protection des végétaux -
-> Produits phytosanitaires --> Importation de produits phytosanitaires). 

Permis général d’importation 

Avant la première importation d'un produit phytosanitaire étranger, il faut demander un permis général 
d'importation (PGI) pour produits phytosanitaires à l'OFAG. Le PGI est de durée illimitée et incessible. 
Lors de chaque importation, il faut indiquer le numéro du PGI sur les documents douaniers. Les PGI 
délivrés pour d’autres groupes de produits ne sont pas valables pour les produits phytosanitaires.  
Le formulaire de demande peut être obtenu sur le site de l’OFAG (www.blw.admin.ch, -->Thèmes, --> 
Protection des végétaux, --> Produits phytosanitaires). 

Etiquetage 

L’étiquette des produits phytosanitaires importés (pictogrammes, phrases R et S) doit correspondre 
aux dispositions étrangères en la matière.  

2 Utilisation et notice d’emploi 
Les produits ne peuvent être employés en Suisse que pour les utilisations autorisées par l’OFAG : Les 
prescriptions concernant l’utilisation, le stockage et l’élimination des produits doivent figurer dans la 
notice d’emploi (mode d’emploi) de l’OFAG. Elles peuvent être obtenues sur le site de l’OFAG 
(www.blw.admin.ch --> Thèmes --> Protection des végétaux --> Produits phytosanitaires --> 
Importation de produits phytosanitaires) et l’utilisateur doit en avoir un exemplaire. 

3 Conservation 
Pour ce qui est de la conservation des produits provenant d’importations parallèles, sont applicables 
les mêmes dispositions que pour tous les autres produits phytosanitaires, conformément à l’art. 63 de 
l’ordonnance sur les produits phytosanitaires : 

- Il faut tenir compte des indications relatives à la conservation des produits phytosanitaires qui 
figurent sur l’emballage et, le cas échéant, sur la fiche de données de sécurité. 
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- Les substances et préparations dangereuses, ainsi que leurs récipients doivent être tenus à 
l’écart, afin d’être protégés des atteintes dangereuses, de nature mécanique notamment. 

- Les produits phytosanitaires doivent être conservés à l’écart d’autres marchandises. Ils ne 
doivent pas se trouver à proximité immédiate de denrées alimentaires, d’aliments pour 
animaux ni de médicaments. 

- Les substances et préparations, qui seraient dangereuses en cas d’interaction, doivent être 
conservées séparément. 

- L’acquéreur doit conserver la fiche de données de sécurité aussi longtemps qu’il utilise le 
produit en question. 

- Les produits phytosanitaires doivent être conservés de façon à être inaccessibles aux 
personnes non autorisées. 

- Les produits phytosanitaires doivent être conservés dans l’emballage original. Si, 
exceptionnellement, cela n’est pas possible, les emballages doivent satisfaire aux exigences 
des art. 35 à 37 et l’étiquetage à celles de l’art. 39, al. 1, let. a, de l’ordonnance du 18 mai 
2005 sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (ordonnance sur 
les produits chimiques, Ochim)2. 

4 Remise à des tiers 
Si les produits sont remis à des tiers en Suisse, les prescriptions suivantes doivent être respectées : 

- Les prescriptions des art. 54 et 64 de l’ordonnance sur les produits phytosanitaires concernant 
l’emballage et la remise doivent être observées. 

- Les produits doivent être laissés dans leur emballage d’origine étranger.  

- Ne rien coller sur l’étiquette apposée sur l’emballage du produit étranger. 

- L’étiquette du produit phytosanitaire doit comporter les indications relatives aux dangers, qui 
comprennent le symbole de danger, la mise en garde, les phrases R et S dans la langue en 
usage dans le rayon de vente. Au cas où l’étiquette originale du produit est rédigée dans une 
autre langue, la traduction doit être apposée sur le produit. De plus, seule la traduction exacte 
de l’indication relative aux dangers peut être collée sur l’étiquette originale. La traduction peut 
également être imprimée sur une étiquette à part ou sur la notice d’emploi mentionnée ci-
dessous. 

- Les informations ci-dessous doivent en outre figurer sur l’emballage des produits : 

- le numéro d'homologation suisse attribué ; 

- le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’importateur ; 

- les indications mentionnées à l’annexe 2.5, ch. 2, al. 2 et 3, de l’ordonnance sur 
la réduction des risques liés à l’utilisation de substances, de préparations et 
d’objets particulièrement dangereux3 (Ordonnance sur la réduction des risques 
liés aux produits chimiques, ORRChim) ; 

- les produits doivent contenir, sur l’emballage ou sur une notice d’emballage, les 
indications complètes relatives aux possibilités d’utilisation du produit, la teneur 
en composés organiques volatils (teneur COV), les conditions liées à son 
utilisation ainsi que les prescriptions relatives à l’entreposage et à l’élimination, 
conformément aux indications de l’OFAG, dans la langue du rayon de vente. A 
cet effet, la notice d’emploi (mode d’emploi) fournie par l’office et qui peut être 
obtenue sur le site Internet de l’OFAG, doit soit être utilisée telle quelle, soit 
servir de modèle.  

- En vertu des dispositions suisses, une fiche de données de sécurité doit être établie et remise, 
conformément aux art. 52, 53, 54 et 56 de l'ordonnance sur les produits chimiques.  

- Les  produits visés par l'art. 39 de l'ordonnance sur les produits phytosanitaires doivent être 
communiqués par l'importateur à l'autorité compétente, dans un délai de trois mois après la 
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première mise en circulation. Le contenu et la forme de la communication sont fixés aux art. 
64, 65 et 66 de l'ordonnance sur les produits chimiques. Vous trouverez les informations 
relatives à l'obligation de communiquer sur le site de l'organe de réception des notifications 
des produits chimiques: (http://www.bag.admin.ch/anmeldestelle /00932/index.html?lang=fr) 

5 Propositions d’inscription sur la liste 
La liste des produits provenant d’importations parallèles est constamment complétée et entretenue. 
Toute personne, entreprise ou organisation souhaitant proposer l‘inscription sur la liste de produits 
phytosanitaires étrangers peut le faire en tout temps en s’adressant à l’OFAG. Chaque proposition 
doit être accompagnée des informations sur la composition du produit étranger, selon les prescriptions 
fixées à l’art. 53 de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la protection contre les substances et les 
préparations dangereuses4 (OChim). Ces informations se trouvent sur la fiche de données de sécurité 
que le vendeur, dans l’UE aussi, doit remettre à l’acquéreur. 

En général, l’OFAG examine les propositions reçues une fois par année et intègre dans la liste les 
produits qui correspondent aux prescriptions légales et pour lesquels les documents exigés dans la 
procédure d’inscription ont été fournis. A partir de la fin du 1er semestre 2014, le délai pour la remise 
de la proposition est les 30 septembre.  

En cas de doute et lorsque cela se justifie, l’OFAG peut demander aux auteurs de la proposition des 
informations et de la documentation complémentaires.  

6 Droit de la propriété intellectuelle 
Les dispositions du droit de la propriété intellectuelle sont réservées. 

7 Renseignements 
L'OFAG reste à votre disposition pour de plus amples renseignements. 
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