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Est levée l’obligation d’obtenir un PGI pour importer de la semence de bovins, ainsi 

que les marchandises classées sous certaines positions tarifaires des catégories 

suivantes : céréales ; produits à base de fruits à pépins ; lait, produits laitiers et 

caséines. 

 
 

Marché des animaux reproducteurs, des animaux de rente et de la semence de bovins 

Les modifications apportées aux deux numéros tarifaires concernant la semence de taureaux sont les 

suivantes : le numéro 0511.1010 (contingent tarifaire no 12) reçoit la mention « non soumis au régime 

du PGI », et le numéro 0511.1090 (hors contingent tarifaire) est supprimé. 

 

Marchés du lait, des produits laitiers et des caséines 

L’obligation d’obtenir un PGI est supprimée pour certains numéros tarifaires dans la catégorie « lait, 

produits laitiers et caséines » est supprimée. Les numéros tarifaires concernés sont les suivants : 

0401.4000, 0401.5010, 0401.5020, 0402.1000, 0402.2120, 0402.2920, 0402.9110, 0402.9120, 

0402.9910, 0402.9920, 0403.9031, 0403.9039, 0403.9061, 0403.9069, 0403.9072, 0403.9079, 

0404.1000, 0404.9011, 0404.9019, 0404.9099, 3501.1010.  

 
Marché des fruits à cidre et des produits de fruits 

L’obligation d’obtenir un PGI est supprimée pour certains numéros tarifaires dans la catégorie « fruits 

à cidre et produits de fruits » est supprimée. Les numéros tarifaires concernés sont les suivants : 

Dans la catégorie « fruits à cidre », les numéros 0808.1011 THC et 0808.1019, ainsi que 0808.3011 

THC et 0808.3019. 

Dans la catégorie « produits de fruits », hors contingent : 2009.7119, 2009.7129, 2009.7990, 

2009.8929, 2009.8939, 2009.8949, 2009.9019, 2009.9039, 2009.9049, 2009.9059, 2009.9079, 

2009.9089, 2202.9929, 2202.9959, 2202.9979, 2206.0019. 

 
Marché des céréales et de divers semences et fruits destinés à l’alimentation humaine 

L’importation de céréales secondaires destinées à l’alimentation humaine dans le cadre du contingent 

tarifaire no 28 ne nécessite plus de PGI. Cela concerne les numéros du tarif douanier 

suivants:1003.9041 (orge), 1004.9021 (avoine) et 1005.9021 (maïs). 

Un engagement d’emploi de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF, 

anciennement Administration fédérale des douanes AFD) est par contre toujours nécessaire. 

L’engagement d’emploi vous permet d’importer des céréales grossières (orge, avoine, maïs pour 

l’alimentation humaine) en quantité illimitée au TC. Formulaire de demande et coordonnées : Formule 

pour la demande d'engagement d'emploi (admin.ch) 

 

Tarif d'usage suisse  

Administration fédérale des douanes AFD : www.tares.ch 
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