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Inspections avant expédition (PSI)
L’ordonnance du 17 mai 1995 concernant l’exécution d’inspections avant expédition (RS 946.202.8),
édictée en relation avec l’Accord de l’OMC sur l’inspection avant expédition (RS 0.632.20, Appendice
1A.10), règle l’autorisation, l’exécution et la surveillance de telles inspections (qui portent essentiellement sur la qualité, la quantité et le prix) effectuées en Suisse pour le compte d’Etats étrangers par des
sociétés spécialisées. Ces inspections nécessitent une autorisation du DEFR.
Actuellement, quatre sociétés d’inspection bénéficient de telles autorisations, à savoir Bureau Veritas
Switzerland SA à Weinigen (Bureau Veritas), Cotecna Inspection SA à Genève (Cotecna), Intertek
(Suisse) SA à Reinach (Intertek) et SGS Société Générale de Surveillance SA à Genève (SGS).
Les pays et les entités d’inspection concernés sont énumérés ci-après par ordre alphabétique.
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Liste PSI : Etat au 14.12.2018
Pays

Marchandises objets de l’inspection

Entité(s)
d'inspection

Date
d'autorisation

Liens utiles

 Pas de valeurs minimales soumises au PSI
No minimum order value subject to PSI

 Voir liste des exigences spécifiques en matière d'étiquetage et de contrôle

Angola
(facultatif)

See list of specific inspection and labelling requirements

Site : lien

Bureau Veritas

28.02.2002

Cotecna

10.08.2004

SGS

01.09.1996

Bureau Veritas

24.03.2006

Datasheet (EN)

 Voir listes des exceptions, des interdictions et des restrictions
See Lists of exempted, prohibited and restricted goods

 Valeurs minimales soumises au PSI : XOF 3'000'000 FOB
Minimum order value subject to PSI : XOF 3'000'000 FOB
Burkina Faso

 Voir listes des exceptions, des restrictions et des interdictions

Site : lien
Datasheet (EN)

See Lists of exempted, prohibited and restricted goods

 Valeurs minimales soumises au PSI : XAF 2'000'000 FOB
Minimum order value subject to PSI : XAF 2'000'000 FOB
Cameroun

 Voir listes des exceptions et des interdictions

Site : lien
Datasheet (EN)

See Lists of exempted and prohibited goods

 Valeurs minimales soumises au PSI : USD 2500
Congo (République Démocratique du Congo)

Minimum order value subject to PSI : USD 2500

 Voir listes des exceptions et des interdictions

Site : lien

See Lists of exempted and prohibited goods
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Datasheet (EN)

Liste PSI : Etat au 14.12.2018
Pays

Marchandises objets de l’inspection

Entité(s)
d'inspection

Date
d'autorisation

SGS

12.09.2003

SGS

09.04.2003

 Valeurs minimales soumises au PSI : USD 5000 FCL
Minimum order value subject to PSI : USD 5000 FCL
Haïti

 Voir listes des exceptions et des interdictions

Liens utiles

Site : lien
Datasheet (EN)

See Lists of exempted and prohibited goods

 Voir liste des produits concernés (jouets, pneus, textiles, sucre, sel, riz,
acier, médicaments à base de plantes, etc.)
See list of goods concerned (toys, tires, textiles, sugar, salt, rice,
steel,herbal medicine, etc.)

 Valeurs minimales : voir les documents relatifs aux produits concernés
Minimum order value : see documents relating to the goods concerned

Site : lien

 Exceptions, interdictions et exemptions: voir les documents relatifs aux
produits concernés
Exempted, restricted and prohibited goods: see see documents relating to
the goods concerned
Indonésie

Site : lien

 Voir liste des produits concernés
Refer to the Products List

Datasheet Sheet
glass (EN)

 Pas de Valeurs minimales soumises au PSI
No minimum order value subject to PSI

Bureau Veritas

13.12.2011

 Voir listes des exceptions et des restrictions

Datasheet non-hazardous/non toxic
waste (EN)

See lists of exempted and restricted goods
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Datasheet Iron &
Steel products (EN)
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Liste PSI : Etat au 14.12.2018
Pays

Marchandises objets de l’inspection

Entité(s)
d'inspection

Date
d'autorisation

SGS

01.03.2000

Bureau Veritas

06.03.2001

Cotecna

10.02.2009

Bureau Veritas

08.12.1997

Liens utiles

 Produits concernés (concerned goods) :


Denrées alimentaires, produits agricoles et huiles végétales (Foodstuff, agricultural products and herbal oils products)



Produits pétroliers et pétrochimiques (Petroleum and petro chemical products)



Minéraux (Minerals)



Produits industriels (Industrial products)

 Produits de consommation (consumer products)

Iran *

 Produits concernés (concerned goods) :

(*Etat non-membre
de l'OMC)



Nourriture, produits agricoles et huiles végétales (Food, agricultural products
and vegetable oils)



Produits chimiques, y compris produits pharmaceutiques (Chemical goods, including pharmaceuticals)



Produits industriels, machines, fer (Industrial goods, industrial machinery, iron)



Métaux et minerais (Minerals)



Appareils électroménagers (Home appliances)



Produits électriques et électroniques (Electrical and electronics)



Textiles et cuir (Textile and leather)



Matériel et logiciel informatiques (Computer & hardware)



Audio et vidéo (Audio & video)

Site : lien

 Pièces automobiles (Car parts)

 Valeurs minimales soumises au PSI : USD 2000 FOB (à l’exception des véhicules)
Minimum order value subject to PSI : USD 2000 FOB (except for vehicles)

Libéria *
(*Etat non-membre
de l'OMC)

Site : lien

 Voir listes des exceptions, des restrictions et des interdictions
See Lists of exempted, prohibited and restricted goods
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Datasheet (EN)

Liste PSI : Etat au 14.12.2018
Pays

Marchandises objets de l’inspection

Entité(s)
d'inspection

Date
d'autorisation

Intertek

27.03.2001

Intertek

07.06.2000

SGS

10.04.2001

Liens utiles

 Le PSI n'est obligatoire que pour les produits mentionnés :
PSI is mandatory for the following products:




Mozambique








Volaille congelée (Frozen Poultry)
Farine (Flour )
Huile de cuisine et huile de cuisine non raffinée (Cooking oil and unrefined cooking oil)
Ciment (Cement)
Produits chimiques (Chemical products)
Médicaments (Medicines)
Allumettes (Matches)
Pneus neufs et usagés (New tyres and used tyres)
Véhicules (Vehicles)

Site : lien
Datasheet (EN)

 Pas de valeurs minimales soumises au PSI
No minimum order value subject to PSI

 Voir listes des interdictions et des restrictions
See lists of prohibited and restricted goods

 Le PSI n'est obligatoire que pour les produits mentionné :
PSI is mandatory for the following products:

Ouzbékistan *
(*Etat non-membre
de l'OMC)









Viande et produits à base de viande (Meat and Meat products)
Produits laitiers (Milk products)
Graines et fruits oléagineux (Oil seeds and fruits)
Boissons alcoolisées et non alcoolisées (Alcohol and non alcohol drinks)
Produits du tabac (Tobacco products)
Dispositifs électriques et mécaniques (Electrical and mechanical devices)
Machines, appareils et matériels électriques (Electrical machinery and equipment)

Site : lien
Datasheet (EN)

 Valeurs minimales soumises au PSI : 10'000 USD (à l'exception de l'alcool
et des produits du tabac)
Minimum order value subject to PSI : 10'000 USD (with the exception of alcohol & tobacco products)

Site : lien

 Voir liste des interdictions
See list of prohibited goods
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Datasheet (EN)

Liste PSI : Etat au 14.12.2018
Pays

Marchandises objets de l’inspection

Entité(s)
d'inspection

Date
d'autorisation

Bureau Veritas

13.12.2011

Intertek

21.03.2012

Guidelines (EN)

Bureau Veritas

02.01.2004

Datasheet (EN)

Liens utiles

Site : lien

 Importations expédiées par transport maritime
Bulk or break bulk shipments
Philippines

 Pas de Valeurs minimales soumises au PSI
No minimum order value subject to PSI

 Voir liste des exceptions
See list of exempted goods

Site : lien

 Valeurs minimales soumises au PSI : XAF 500'000 FOB
République
centrafricaine

Minimum order value subject to PSI : XAF 500'000 FOB

 Voir listes des exceptions et des restrictions

Site : lien

See lists of exempted and restricted goods

 Valeurs minimales soumises au PSI : XOF 3'000'000 FOB
Minimum order value subject to PSI : XOF 3'000'000 FOB
Sénégal

 Voir listes des exceptions, des interdictions et des restrictions

Site :

Cotecna

22.08.2001

 Valeurs minimales soumises au PSI : XOF 2'000'000 FOB
Minimum order value subject to PSI : XOF 2'000'000 FOB

 Voir liste des exceptions

Site : lien

Bureau Veritas

02.01.2004

See list of exempted goods
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Lien
Datasheet (EN)

See lists of exempted, prohibited and restricted goods

Tchad

Datasheet (EN)
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Datasheet (EN)

Liste PSI : Etat au 14.12.2018

Contacts
Société d'inspection

Adresse

Téléphone/Fax

e-mail

Bureau Veritas Switzerland AG

Grossächerstrasse 25
Postfach
8104 Weiningen/ZH

Tel : +41 (0)44 752 11 67

gsit.zrh@ch.bureauveritas.com

Cotecna Inspection SA

Rue de la Terrassière 58
C.P. 6155
1207 Genève

Tel : +41 (0)22 849 69 00
Fax : +41 (0)22 849 69 69

cotecna.geneva@cotecna.ch

Intertek (Suisse) SA

TechCenter Reinach
Kägenstrasse 18
4153 Reinach BL

Tel : +41 (0)61 686 48 00
Fax : +41 (0)61 686 48 99

web.cp-emea@intertek.com

SGS Société Générale de Surveillance SA

Technoparkstrasse 1
8005 Zürich

Tel : +41 (0)44 445 17 28
Fax : +41 (0)44 445 16 88

Daniela.mastrangelo@sgs.com
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