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Quantité partielle de 200 tonnes  
 
Demande d’une part du contingent tarifaire partiel no 07.3 Divers pro-
duits laitiers (« contingent de yogourt ») pour la période contingen-
taire 2021 
 
 
Attribution « au fur et à mesure » à l’OFAG à partir du jeudi 1er octobre 2020. Les de-

mandes qui arriveront avant cette date ne seront pas prises en considération. 

 
Vous trouverez au verso les commentaires et conditions concernant la demande. 

 
 

 

No PGI du demandeur*) :  

 

No IDE*) :  

 

 

Entreprise :  

 

 

Courriel :  

 

@  

 

 

Nom et prénom :  

 

 

Rue :  

 

 

NPA, localité :  

 

 

No de tél / mobile :  

 
 
 
Demande d’une part du contingent 
tarifaire partiel no 07.3:  kg 

 

 

Annexes 
 

Des copies de déclarations en douane d’importations au TC et / ou THC sont jointes à cette demande : 

 

Nombre :  

Justificatifs 

pour au total   kg bruts (au moins 100 kg) 

 

 
*) Champs obligatoires 

Veuillez demander suffisamment tôt, avant le dépôt de la requête, le numéro de PGI sous www.im-

port.ofag.admin.ch et le numéro d’identification des entreprises (IDE) sous Office fédéral de la statis-

tique->Registres->Numéro d'identification des entreprises (IDE).  

http://www.import.ofag.admin.ch/
http://www.import.ofag.admin.ch/
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/registres/registre-entreprises/numero-identification-entreprises.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/registres/registre-entreprises/numero-identification-entreprises.html
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Commentaires et conditions 
 
Demande d’une part du contingent tarifaire partiel no 07.3 Divers pro-
duits laitiers (« contingent de yogourt ») pour la période contingen-
taire 2021 
 
Attribution au fur et à mesure à l’OFAG à partir du jeudi 1er octobre 2020 
 

 

 

Quantité partielle du contingent tarifaire partiel no 07.3 Divers produits laitiers (« contingent de 

yogourt ») 

 

Numéros tarifaire 

(voir également sous www.tares.ch) 

Quantité 

kg brut 

0403.1091, 0403.9041, 0403.9051, 0403.9091, 0404.9081, 0405.2011, 0405.2019 200‘000  

 

 

Généralités 

- Le formulaire de demande doit parvenir dûment rempli à l’Office fédéral de l’agriculture à partir 

du 1er jour ouvrable du mois d’octobre, soit à partir du jeudi 1er octobre 2020. 

- Les demandes valables pour la période contingentaire 2021 qui arriveront à l’Office fédéral de 

l’agriculture avant le 1er octobre 2020 ne seront pas prises en considération. 

- Les ayants droit sont les importateurs pouvant prouver par des copies de déclarations en 

douane qu’ils ont importé pour leur propre compte au moins 100 kilos bruts des produits du 

contingent tarifaire partiel no 07.3 au cours des douze derniers mois précédant le dépôt de la de-

mande. 

- Les preuves doivent être jointes à la demande. Sont considérées comme preuves les copies 

des déclarations en douane concernées. Les demandes auxquelles aucune preuve de l’importa-

tion n’est jointe ne sont pas prises en considération. 

 

 

Bases légales 

- Les prescriptions générales valables pour la répartition de parts de contingent et en particulier pour 

la répartition dans l’ordre d’arrivée des demandes déposées auprès de l’OFAG (au fur et à mesure) 

figurent dans l’ordonnance sur les importations agricoles (OIAgr; RS 916.01). 

- Conformément à l’art. 35a, al. 1, OIAgr, les parts de contingent ne sont attribuées qu’à des per-

sonnes ayant un numéro d’identification des entreprises (IDE). 

- Conformément à l’art. 35a, al. 2, OIAgr, 200 tonnes du contingent tarifaire partiel sont attribuées à 

des demandeurs qui peuvent prouver qu’ils ont importé, l’année précédant le dépôt de la de-

mande, pour leur propre compte des marchandises du contingent tarifaire partiel no 07.3 au THC 

ou au TC pour un poids brut d’au moins 100 kilos. Sont considérées comme preuves les copies 

des déclarations en douane dans lesquelles le demandeur est inscrit en tant qu’importateur.  

- Conformément à l’art. 35a, al. 4, OIAgr, les produits importés sous le contingent tarifaire partiel 

no 07.3 ne doivent être utilisés que pour l’alimentation humaine. 

 

 

La demande peut être transmise 

- par courriel: einfuhr@blw.admin.ch 
 
 
- ou par la poste: Office fédéral de l’agriculture, Secteur importations et exportations, 3003 Berne. 

 

 

http://xtares.admin.ch/tares/login/loginFormFiller.do;jsessionid=DTJpZwqb0hCVzjhkGYKTBVnHvlxn1Jk0jdQBmDsTQPnFPvVWNTBT!-68788752?l=fr
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20110403/index.html
mailto:einfuhr@blw.admin.ch
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