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Nouvelles dispositions en matière d’importation de viande à partir de 2014  

 

Madame, Monsieur, 

 
Nous vous informons par la présente de deux importants changements qui prendront effet le 1

er
 jan-

vier 2014 concernant d’une part l’importation de viande en général et d’autre part, l’attribution des 
parts de contingent tarifaire de viande de bœuf, de mouton, de chèvre et de cheval. 

1 Révision de la clé statistique dans le domaine de la viande 

La structure des clés statistiques du tarif d’usage (www.tares.ch) se présentera différemment à partir 

du 1
er

 janvier 2014. Plus d’une centaine de clés statistiques se rapportant aux numéros du tarif seront 

supprimées, principalement celles concernant des numéros de tarif hors contingent tarifaire pour la 

viande. Toutefois, dans l’optique d’une amélioration des statistiques et d’une simplification de la ges-

tion des contingents tarifaires, certains numéros du tarif ont été assortis de clés supplémentaires ou 

de clés modifiées. La viande de lapin du numéro de tarif 0208.1000, la viande de gibier (0208.90100) 

ainsi que les préparations de viande des numéros 1602.4199 ou 1602.4290 font, entre autres, partie 

de ce deuxième groupe. A partir du 1
er

 janvier 2014, vous aurez directement accès aux informations 

officielles de l’Administration fédérale des douanes concernant ces modifications dans le Tares ou sur 

le site de l’AFD www.ezv.admin.ch  Infos pour entreprises  Tarif des douanes – Tares  Mise à 

disposition de données. 

Une information préalable détaillée sur les changements va être activée prochainement sur le site de 

l’OFAG: www.import.ofag.admin.ch  Viande et animaux de boucherie.  

2 Attribution des parts de contingent tarifaire d’après le nombre d’animaux abattus 

Dans le cadre de la politique agricole 2014-2017, le Parlement a complété comme suit l’article 48 de 

la loi sur l’agriculture (LAgr; RS 910.1): 

art. 48, al. 2
bis 

 Les parts de contingent tarifaire pour la viande bovine, ovine, caprine et chevaline 

sont attribuées à raison de 40 % d’après le nombre d’animaux abattus. Cette disposition ne s’applique 

pas à la viande kasher ni à la viande halal.  

http://www.tares.ch/
http://www.ezv.admin.ch/
http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_firmen/04016/04197/index.html?lang=fr
http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_firmen/04016/04197/index.html?lang=fr
http://www.import.ofag.admin.ch/
http://www.blw.admin.ch/themen/01423/01431/index.html?lang=fr
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A ce sujet, le Conseil fédéral a arrêté le 23 octobre et le 6 novembre 2013 les dispositions d’exécution 

dans l’ordonnance relative à la banque de données sur le trafic des animaux (voir recueil officiel  

RO 2013 3999) et dans l’ordonnance sur le bétail de boucherie (RO 2013 3977). Deux points sont 

pour vous essentiels :  
 

 Un abattage ne peut donner droit à des parts de contingent que s’il a été enregistré par l’abattoir 
dans la banque de données sur le trafic des animaux BDTA (notification électronique; pas de 
notification par carte). 
 

 L’ayant-droit à une part d’un contingent tarifaire est en premier lieu l’abattoir. L’abattoir est 
autorisé à céder son droit à des parts de contingent à une personne disposant d’un numéro BDTA 
(possibilité de cession) lors de l’enregistrement de l’abattage dans la BDTA. Le champ sera inti-
tulé « Ayant-droit désigné » « Bénéficiaire de la cession » et sera activé à partir du 1

er
 janvier 

2014. 
 

 Les bénéficiaires de cessions de parts ont besoin d’un numéro BDTA. A partir du 16 décembre 
2013, les entreprises de transformation de la viande et les entreprises pratiquant le commerce de 
viande ne disposant pas de numéro BDTA pourront s’annoncer auprès du helpdesk Agate 
(www.agate.ch) pour obtenir un numéro BDTA. 
 

Information préalable concernant le dépôt de demandes de parts de contingent sur le site 
www.agate.ch 
 

 Au courant du printemps 2014, les personnes disposant d’un numéro BDTA auront accès depuis 
le portail Internet Agate (www.agate.ch) à un formulaire de demande de parts de contingent. Des 
informations détaillées à ce sujet seront données à partir de mars 2014 sur www.agate.ch et sur 
www.import.ofag.admin.ch.  
 

 Les demandes doivent être transmises d’ici le 31 août 2014. La première période contingen-
taire est l’année 2015. Le calcul est basé sur les données relatives aux abattages du 1

er
 janvier 

au 30 juin 2014 (1
ère

 période de référence). Pour les années suivantes, la période de référence 
commence chaque fois le 1

er
 juillet et se termine le 30 juin de l’année qui suit. Les données indi-

quées dans la demande au 31 août précédant le début de la période contingentaire sont dé-
terminantes pour le calcul des parts de contingent par l’Office fédéral de l’agriculture OFAG.  
 

 Pour votre demande de parts de contingent, vous aurez besoin du numéro d’un permis général 

d’importation PGI pour la viande que vous pourrez indiquer sur le formulaire Internet téléchar-

geable sur www.agate.ch à partir du printemps 2014. Votre numéro PGI est indiqué dans la pré-

sente lettre en dessous de l’adresse (« Votre référence: n° PGI Viande »). Vous trouverez des in-

formations sur le PGI sur le site de l’OFAG sous www.import.ofag.admin.ch. 

 

Il se peut que vous ayez encore d’autres questions concernant le nouveau mode d’attribution des 

parts de contingent et surtout sur la marche à suivre. Nous allons donc mettre prochainement en ligne 

une liste de contrôle sur notre site www.import.ofag.admin.ch  Viande et animaux de boucherie et 

mettre en place une antenne permanente pour les questions relatives aux parts de contingents 

« en fonction du nombre d’animaux abattus ». Adressez vos questions de préférence par courriel à 

l’adresse einfuhr@blw.admin.ch ou au helpdesk Agate par www.agate.ch.  
 
 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 
 

Office fédéral de l’agriculture OFAG 

 

 
 

Reto Strebel 

Responsable du secteur Importations et exportations 
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