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Vous avez besoin, pour votre entreprise ou pour certains de vos 
collaborateurs occupant des postes clés, d'une confirmation de la 
part de l'Approvisionnement économique du pays (AEP).

Par cette lettre de confirmation, l'Autorité nationale de 
l'approvisionnement économique confirme son intérêt à maintenir 
les activités liées à l'approvisionnement. Aucun droit ne peut être 
tiré de cette confirmation.

Pour obtenir cette confirmation, il vous faut envoyer une demande 
online: 

https://www.bwl.admin.ch/bwl/fr/home/themen/coronavirus/
coronavirus_massnahmen_der_wl/wl_antrag_erfassen.html  

Les critères ci-dessous doivent être intégralement remplis 
pour que l'AEP émette une lettre de confirmation.

1. Votre entreprise joue un rôle essentiel dans l'approvisionnement
    de la Suisse en biens et services vitaux et est active dans l'un
    des domaines suivants :

 approvisionnement en aliments ; 
 approvisionnement en produits thérapeutiques ; 
 approvisionnement en énergie ; 
 services logistiques pour les domaines précités ;
 services de télécommunication et informatiques ;
 fournisseurs industriels importants.

2. Votre entreprise fournit une contribution essentielle à 
     l'approvisionnement de la Suisse.

3. Votre entreprise fournit une contribution indispensable à             
l'approvisionnement du pays durant la pandémie liée au 
coronavirus.

Si votre demande concerne des lettes de confirmation pour des 
collaborateurs spécifiques (uniquement pour demande de 
dispense), vous devez fournir les informations supplémentaires 
suivantes :
 Nom et coordonnées de la personne à dispenser (adresse, 

date de naissance, fonction)
 Motivation de la demande (en quoi votre entreprise ne peut-elle 

se passer de la personne à dispenser ?)
 Copie de la convocation au service militaire, au service de 

protection civile ou au service civil 

Vous recevrez une notification de l'Office fédéral pour 
l'approvisionnement économique du pays (OFAE) une fois que 
votre demande aura été examinée.
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