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CH-3003 Berne, Forum PME 

Modification de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce : procédure 

de notification 

Madame, Monsieur, 

Notre commission extraparlementaire souhaite prendre position dans le cadre de la consulta-
tion en cours relative au projet de modification de la loi fédérale sur les entraves techniques 
au commerce (LETC).  
 
Nous sommes favorables à la mise en place d’un régime de notifications destiné à remplacer 
la procédure d’autorisation actuellement applicable à la mise sur le marché de denrées ali-
mentaires selon le principe « Cassis de Dijon ». Nous sommes également favorables à une 
harmonisation des dispositions de la LETC relatives aux exigences linguistiques (applicables 
aux mises en garde) avec celles du nouveau droit des denrées alimentaires. Ces modifica-
tions permettront en effet de réduire les charges administratives et coûts des entreprises 
concernées.  
 
Nous sommes cependant de l’avis que la nouvelle procédure de notification devrait être sim-
plifiée. A l’instar du système actuel, les importateurs et les producteurs devraient pouvoir se 
fonder sur d’éventuelles notifications déjà effectuées par d’autres acteurs en Suisse. L’obli-
gation de renouveler chaque année les notifications (art. 16c, al. 2 P-LETC) est en outre à 
notre avis exagérée et superflue. Etant donné que la licéité des produits mis sur le marché 
en vertu du principe « Cassis de Dijon » est examinée - comme cela est le cas avec ceux qui 
sont produits selon les prescriptions suisses - dans le cadre de la surveillance des autorités 
d’application de la loi sur les denrées alimentaires, une telle exigence serait discriminatoire 
et inutile. Nous demandons pour cette raison qu’elle soit abandonnée. Nous estimons par ail-
leurs que les autorisations déjà octroyées par l'office fédéral de la sécurité alimentaire et des 
affaires vétérinaires (OSAV) devraient, dans la mesure du possible, être automatiquement 
converties en notifications. L’OSAV dispose déjà, dans la grande majorité des cas, de toutes 
les informations nécessaires à cette fin.  
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Le rapport explicatif indique que les nouvelles notifications devront être effectuées à l’aide 
d’une application web sur le site Internet de l’OSAV. Le guichet unique « EasyGov.swiss », 
qui a été lancé le 6 novembre 2017, a pour vocation de faciliter et de centraliser les procé-
dures administratives pour les entreprises en Suisse. Nous sommes de l’avis que la nouvelle 
procédure électronique de notification des denrées alimentaires mises sur le marché selon le 
principe « Cassis de Dijon » devrait à terme être également intégrée à l’offre des services du 
portail « EasyGov.swiss ». Nous invitons l’OSAV, dans cette optique, à prendre aussitôt que 
possible contact avec le service concerné du SECO. 
 
Espérant vivement que nos recommandations seront prises en compte, nous vous prions 
d’agréer, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations. 

 

Jean-François Rime  
Co-Président du Forum PME  
Conseiller national  
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