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Attribution de la quantité restante du contingent tarifaire n° 21 produits de fruits à pépins pour 

l’année 2013  

Volume du contingent tarifaire partiel 

Pour la période d’importation du 1
er

 avril au 31 décembre 2013, la quantité restante du contingent 

tarifaire N° 21 produits de fruits à pépins de 65 040 kg poids net en équivalents de fruits a été mise 

aux enchères.   

Base légale de la gestion du contingent 

Article 16, al. 1 de l’ordonnance sur l’importation et l’exportation de légumes, de fruits et de plantes 

horticoles du 7 décembre 1998 (OIELFP ; RS 916.121.10) ; art. 1 à 4 et 10 à 13, 16ss, 50 et 52, al. 1 

de l’ordonnance sur les importations agricoles du 26 octobre 2011 (OIAgr ; RS 916.01). 

Mode d’attribution 

Le contingent tarifaire partiel a été réparti par voie d’enchères. Chaque personne pouvait présenter 

cinq offres au plus, portant sur des quantités et des prix différents. Chaque offre pouvait porter sur la 

quantité maximale attribuable à une personne. L’attribution des parts de contingent s’est effectuée par 

ordre décroissant en partant de l’offre la plus élevée. Le prix de l’adjudication correspondait au prix de 

l’offre. 

Résultats de la mise en adjudication 

6 maisons ont présenté en tout 19 offres portant sur une quantité totale de 79,2 tonnes, poids net. 

Lorsque l’offre était de fr. 15.00 les 100 kg net, seule une quantité réduite en proportion a pu être attri-

buée.  En tout, 5 maisons se sont  vu adjuger une part de contingent tarifaire. Le prix moyen des en-

chères s’est élevé à fr. 35.30 les 100 kg net. 

Nom/Maison Domicile 
Attribution 
en kg net 

Bio Partner Schweiz AG Seon 54‘036 

Frankie’s Wine Selection SA Wädenswil 5‘000 

JBMarket Sàrl Gland 1‘200 

Le s’Quat à Bières S.A.R.L. Yverdon-les-Bains 4’404 

Zingg Urban Rotkreuz 400 

Total  65‘040 

 

Recours 

Une procédure de recours demeure réservée, le cas échéant. 


