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Part du contingent tarifaire Légumes congelés pour 2019 

Mesdames, Messieurs, 

Par la présente, nous vous informons du mode d’attribution concernant les parts du contingent tari-

faire Légumes congelés pour l’année 2019. Nous attirons votre attention sur les informations ci-des-

sous et les formulaires « Inscription pour la prestation en faveur de la production indigène » et « Dé-

claration de transmission ». 

1 Critères pour l’attribution des parts de contingent tarifaire 

Selon l’art. 11 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’importation et l’exportation de légumes, de 

fruits et de plantes horticoles (OIELFP ; RS 916.121.10) l’office fédéral de l’agriculture OFAG attribue 

les parts de contingent selon les critères suivants : 

a.  35 % selon les importations effectuées au taux du contingent (TC) et au taux hors contingent 

(THC) au cours des trois années précédentes ; 

b.  65 % selon les quantités de légumes frais suisses, destinés à la transformation, qui ont été prises 

en charge les trois années précédentes comme le prouvent un justificatif ou un mandat de transfor-

mation. 

2 Période de référence 

La période de référence qui court du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2018 sert de base au calcul 

des parts de contingent tarifaire. Cette période s’applique aussi bien aux importations effectuées au 

THC et TC qu’aux prestations en faveur de la production suisse.  
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3 Inscription pour la prestation en faveur de la production indigène et déclaration de  

transmission1  

L’office fédéral de l’agriculture dispose déjà des chiffres pour les prestations en faveur de la produc-

tion suisse pour la période allant du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2017. Les indications dans les 

formulaires de la demande portant sur les légumes frais suisses directement repris et payés au pro-

ducteur sont ainsi limitées à la période allant du 1er octobre 2017 et le 30 septembre 2018. Les éven-

tuelles déclarations de transmission doivent être jointes au formulaire d’inscription pour la prestation 

en faveur de la production indigène.  

Conformément à l’art. 4, let. b, de l’ordonnance du 12 janvier 2000 sur l’autorisation des importations 

relative à l’OIELFP (RS 916.121.100), tous les documents dûment remplis doivent être envoyés à 

l’OFAG d’ici au 15 octobre 2018, au plus tard. 

4 Dispositions complémentaires 

Conformément à l’art. 21, al. 2, de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles 

(OIAgr, RS 916.01), on ne peut faire valoir une prestation en faveur de la production suisse que si les 

produits agricoles sont directement pris en charge chez le producteur et lui sont payés. De plus, un 

produit agricole indigène ne peut faire l’objet qu’une seule fois d’une prestation en faveur de la pro-

duction suisse (art. 21, al. 4, OIAgr).  

La réglementation applicable aux légumes repris conformément à l’art. 11, let. b, OIELFP dans le 

cadre d’un mandat de transformation, est donc la suivante : 

A droit à une part du contingent tarifaire la personne qui a repris directement la marchandise fraîche 

suisse du producteur et la lui a payée. Si elle renonce entièrement ou partiellement à ce droit, elle 

peut céder la quantité nette concernée au moyen d’une déclaration de transmission à l’entreprise à 

laquelle elle l’a revendue dans le cadre d’un mandat de transformation. 

Seule la fabrication de produits congelés, de produits en conserve, jus de légumes, etc. est reconnue 

comme transformation de légumes frais.  

5 Instructions concernant les formulaires 

5.1 Inscription pour la prestation en faveur de la production indigène 

Nous vous prions de fournir les indications demandées ci-après pour les achats de légumes frais 

suisses, destinés à la transformation, que vous avez effectués au cours de la période allant du 

1er octobre 2017 au 30 septembre 2018. 

Produit : Les types de légumes indiqués ici sont énumérés de manière exhaustive. Le chou blanc, 

la courge, les betteraves à salade, etc. ne peuvent donc pas faire l’objet d’une inscription. 

Colonne 1 : Veuillez indiquer les quantités nettes prises en charge en faveur de la production indi-

gène, effectuées et payées directement auprès du producteur, qui peuvent être prou-

vées au moyen de justificatifs.  

Colonne 2 : Veuillez indiquer les quantités nettes reçues dans le cadre de déclarations de cession 

écrites. Ces quantités ne sont reconnues que si l’original de la déclaration de cession 

est fourni.  

Colonne 3 : Veuillez indiquer les quantités nettes cédées dans le cadre d’un mandat de transfor-

mation et au moyen d’une déclaration de transmission écrite 

Total : Veuillez inscrire la somme des colonnes 1 et 2, moins la somme de la colonne 3 (cf. la 

ligne d’exemple).  

                                                      
1 Attribution des parts de contingent tarifaire pour le contingent des légumes congelés conformément à l’art. 11, 

let. b, de l’ordonnance sur l’importation et l’exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles (OIELFP ; 
RS 916.121.10). 
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5.2 Déclaration de transmission 

Veuillez indiquer dans la colonne correspondante du formulaire les quantités à transmettre par produit 

en vue de la comptabilisation pour la prestation en faveur de la production indigène pour l’entreprise 

bénéficiaire.  

Remarque : prière d’envoyer l’original de cette déclaration aussi rapidement que possible à l’entreprise  

bénéficiaire.  

6 Délai d’envoi 

Les formulaires « Inscription pour la prestation en faveur de la production indigène » et « Déclaration 

de transmission » doivent parvenir à l’Office fédéral de l’agriculture, secteur Importations et exporta-

tions, Schwarzenburgstrasse 165, CH-3003 Berne au plus tard le 15 octobre 2018. 

7 Date d’attribution  

L’attribution des parts de contingent tarifaire pour l’année 2019 aura lieu par voie de décision dans la 

première quinzaine de décembre 2018. 

8 Formulaires sur Internet 

Les formulaires peuvent aussi être téléchargés sous : www.import.ofag.admin.ch -> légumes congelés 

Pour pouvoir remplir les formulaires PDF à l’écran, il vous faut peut-être au préalable activer JavaScript. Pour ce 

faire, cliquez sur « Options » dans le message en jaune, puis sur « activer JavaScript une seule fois pour ce do-

cument » (Enable JavaScript for this document one time only). Confirmez ensuite avec « Oui » (Yes). Pour affi-

cher les champs de saisie dans le document, cliquez sur « marquer les champs » (Highlight Fields) dans le mes-

sage violet. 

Office fédéral de l’agriculture OFAG 
Secteur Importations et exportations 

 

 

 

 

Annexes – cf. chiffre 8 :  

– Formulaire « Inscription pour la prestation en faveur de la production indigène » 

– Formulaire « Déclaration de transmission » 
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