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Publication des droits de douane modifiés sur les céréales panifiables et les aliments pour 
animaux 

Mesdames, Messieurs, 

L'Administration fédérale des douanes (AFD) met régulièrement ses supports infomiatiques 
concemant le tarif douanier à jour. Aussi, depuis septembre 2010 et janvier 2011, respectivement, les 
droits de douane modifiés sur les aliments pour animaux et sur les oléagineux et ceux sur les céréales 
panifiables, sont publiés selon le calendrier de l'AFD trois jours ouvrables avant leur enti-ée en vigueur 
sur le site Intemet de l'Office fédéral de l'agriculture (Thèmes/Importation de produits agricoles/Droits 
de douane sur les céréales panifiables et la farine, sur les aliments pour animaux et sur le sucre). 

Toute modiification de l'ordonnance sur l'importation de produits agricoles est publiée dans le Recueil 
officiel du droit fédéral (RO). Conformément à l'art 7 de la loi sur les publications officielles (RS 
170.512), en liaison avec les art. 8a et 8b de l'ordonnance sur les publications officielles (RS 
170.512.1), les obligations juridiques inscrites dans un acte normatif naissent au plut tôt le jour qui suit 
la publication dans le RO. 

La Chancellerie fédéraie publie chaque semaine les nouveaux actes normatifs dans le cadre de la 
publication ordinaire. Ils peuvent habituellement êb'e consultés dans Internet le mardi 
(http://www.admin.ch/ch/f/as/index.html). Si le premier jour du mois tombe un mardi, la modification de 
l'ordonnance sur les importations agricoles doit être publiée la semaine d'avant dans le RO pour que 
les droits de douane puissent enfa-er en vigueur le premier du mois. 
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Les dispositions juridiques relatives à la publication officielle mentionnées plus haut obligent l'OFAG à 
modifier quelque peu sa pratique en matière de fixation des droits de douane. Désomnais, les droits de 
douane modifiés relatifs aux aliments pour animaux et aux céréales panifiables seront publiés en 
même temps que la publication dans le RO, au plus tard cependant trois jours ouvrables avant leur 
enti-èe en vigueur. Pour assurer la meilleure transparence possible, les dates prévues pour publier, le 
cas échéant, une modification des droits de douane figureront sur le site Intemet de l'OFAG. 

Pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser à Mme Doris Werder (tél. 031 322 70 
08) ou à M. Hans-Ulrich Tagmann (tél. 031 323 57 97). 

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées. 

Offic^fédéral/detagricuiture OFAG 

JacqiJes Chavaz 
Directeur suppléant 
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