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Ordonnance 
sur l’importation de produits agricoles 

(Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr)  
Modification du … 

 
Le Conseil fédéral suisse 

arrête: 

I 

L’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles2 est modifiée comme 
suit: 

Préambule 

vu les art. 20, al. 1 à 3, 21, al. 2 et 4, 24, al. 1, 177 et 185, al. 3, de la loi du 29 avril 
1998 sur l’agriculture (LAgr)3,  
vu les art. 15, al. 2, et 130 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes4,  
vu les art. 4, al. 3, let. c, et 10, al. 1 et 3, de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des 
douanes5, 

Art. 50 

Abrogé 

II 

1 L’annexe 1 est modifiée conformément au texte ci-joint. 

2 L’annexe 6 est abrogée. 

III 

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2022.  

  

 
2  RS 916.01 
3 RS 910.1 
4 RS 631.0 
5 RS 632.10 

http://www.fedlex.admin.ch/
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... Au nom du Conseil fédéral suisse: 

Le président de la Confédération, Guy Parmelin 
Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr 
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Annexe 1 
(art. 1, al. 1, 4, 5, al. 1, 7, 10, 13, al. 2, 27, al. 1, 32, al. 1, 34 et 37, al. 3) 

Liste des droits de douane applicables lors de l’importation des 
produits agricoles, avec indication du régime du PGI, des valeurs 
indicatives d’importation, des dispositions spécifiques aux 
marchés, des groupes de prix-seuil et des contingents tarifaires 
ou des contingents tarifaires partiels 

Ch. 2 

2. Marché des animaux reproducteurs, des animaux de rente et des 
semences de bovins  
Le premier paragraphe du texte précédant le tableau est modifié comme suit: 

L’importation des animaux mentionnés ci-après requiert un PGI. Les dérogations sont 
réglées à l’art. 31 de l’ordonnance du 31 octobre 2012 sur l’élevage (OE; 
RS 916.310). L’importation de semences de taureaux ne requiert pas de PGI. 

… 

L’en-tête du tableau est modifié comme suit:  
Numéro tarifaire Droit de douane 

[1] (CHF) 
 Nombre d’unités non soumises au régime 

du PGI 
N° du contingent tarifaire 
(partiel) 

  
 

  
  

 
   

L’entrée du numéro tarifaire 0511.1010 est modifiée comme suit:    

par dose /unité 
d’utilisation: 

 

  

0511.1010 
 
 non soumis au régime du PGI 12   
 

   
L’entrée du numéro tarifaire 0511.1090 est biffée.        



Ordonnance sur l’importation de produits agricoles  RO 2021 

4 

Ch. 4 

4. Marchés du lait, des produits laitiers et des caséines  
La remarque [4-4] est biffée. 

Le tableau est remplacé par la version suivante:  
Numéro tarifaire  Droit de douane 

par 100 kg brut 
[1] (CHF)  

 Nombre de kg brut 
non soumis au régime du PGI 

No du contin-
gent tarifaire 
(partiel) 

Informations  
complémentaires 

 
 

 
 

   

0401.1010  
 
 0 07.1 

 

0401.2010  
 
 0 07.1 

 

0401.4000  
 
 non soumis au régime du PGI 07.6 

 

0401.5010  
 
 non soumis au régime du PGI 07.6 

 

0401.5020  1340.00  non soumis au régime du PGI 07.6 
 

0402.1000  
 
 non soumis au régime du PGI 07.6 

 

0402.2111  
 
 0 07.2 

 

0402.2120  1340.00  non soumis au régime du PGI 07.6 
 

0402.2911  
 

 0 07.2 
 

0402.2920  1340.00  non soumis au régime du PGI 07.6 
 

0402.9110  223.00  non soumis au régime du PGI 07.6 
 

0402.9120  1340.00  non soumis au régime du PGI 07.6 
 

0402.9910  223.00  non soumis au régime du PGI 07.6 
 

0402.9920  
 
 non soumis au régime du PGI 07.6 

 

0403.2011  
 

 0 07.3 [4-3] 
0403.2099  [4-1]  non soumis au régime du PGI 07.6 

 

0403.9031  [4-1]  non soumis au régime du PGI 07.6 
 

0403.9039  
 

 non soumis au régime du PGI 07.6 
 

0403.9041  [4-1]  0 07.3 [4-3] 
0403.9051  

 
 0 07.3 [4-3] 

0403.9061  [4-1]  non soumis au régime du PGI 07.6   
0403.9069  

 
 non soumis au régime du PGI 07.6 

 

0403.9072  [4-1]  non soumis au régime du PGI 07.6 
 

0403.9079  [4-1]  non soumis au régime du PGI 07.6 
 

0403.9091  18.00  0 07.3 [4-3] 
0404.1000  170.00  non soumis au régime du PGI 07.6 

 

0404.9011  
 
 non soumis au régime du PGI 07.6 

 

0404.9019  
 
 non soumis au régime du PGI 07.6 

 

0404.9081  
 
 0 07.3 [4-3] 

0404.9099  
 
 non soumis au régime du PGI 07.6 

 

0405.1011  
 
 0 07.4 

 

0405.1091  
 
 0 07.4 

 

0405.2011  [4-1]  0 07.3 [4-3] 
0405.2019  

 
 0 07.3 [4-3] 

0405.9010  
 
 0 07.4 

 

0406.1010  
 
 non soumis au régime du PGI 07.6 

 

0406.1020  
 
 non soumis au régime du PGI 07.6 

 

0406.1090  
 
 non soumis au régime du PGI 07.6 

 

0406.2010  
 
 non soumis au régime du PGI 07.6 

 

0406.2090  
 
 non soumis au régime du PGI 07.6 

 

0406.3010  
 
 non soumis au régime du PGI 07.6 

 

0406.3090  
 
 non soumis au régime du PGI 07.6 

 

0406.4010  
 
 non soumis au régime du PGI 07.6 

 

0406.4021  
 
 non soumis au régime du PGI 07.6 

 

0406.4029  
 
 non soumis au régime du PGI 07.6 

 

0406.4081  
 
 non soumis au régime du PGI 07.6 

 

0406.4089  
 
 non soumis au régime du PGI 07.6 

 

0406.9011  
 
 non soumis au régime du PGI 07.6 
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Numéro tarifaire  Droit de douane 
par 100 kg brut 
[1] (CHF)  

 Nombre de kg brut 
non soumis au régime du PGI 

No du contin-
gent tarifaire 
(partiel) 

Informations  
complémentaires 

 
 

 
 

   

0406.9019  
 
 non soumis au régime du PGI 07.6 

 

0406.9021  
 
 non soumis au régime du PGI 07.6 

 

0406.9031  
 
 non soumis au régime du PGI 07.6 

 

0406.9039  
 
 non soumis au régime du PGI 07.6 

 

0406.9051  
 
 non soumis au régime du PGI 07 

 

ex 0406.9051  50.00  non soumis au régime du PGI 07.5 [4-2] 
ex 0406.9051  

 
 non soumis au régime du PGI 07.6 

 

0406.9059  
 
 non soumis au régime du PGI 07 

 

ex 0406.9059  50.00  non soumis au régime du PGI 07.5 [4-2] 
ex 0406.9059  

 
 non soumis au régime du PGI 07.6 

 

0406.9060  
 
 non soumis au régime du PGI 07.6 

 

0406.9091  
 
 non soumis au régime du PGI 07.6 

 

0406.9099  
 
 non soumis au régime du PGI 07.6 

 

3501.1010  [4-1]  non soumis au régime du PGI 08  
3501.9011  [4-1]  non soumis au régime du PGI 08 

 

3501.9019  [4-1]  non soumis au régime du PGI 08 
 

  
 
 

    
Ch. 7 

7. Marché des plants d’arbres fruitiers  
La remarque [7-1] est modifiée comme suit: 

[7-1] Un total de 60 0000 plants peuvent être importés en franchise sous le contin-
gent tarifaire no 104, fixé dans l’annexe 3 de l’ordonnance du 18 juin 2008 sur 
le libre-échange 1 (RS 632.421.0). Le contingent préférentiel est libéré en plu-
sieurs tranches échelonnées (art. 18a OIELFP) et est attribué dans l’ordre de 
réception des déclarations en douane.   

Ch. 8 

8. Marché des fleurs coupées  
La remarque [8-1] et le tableau sont modifiés comme suit: 

[8-1] L’attribution du contingent tarifaire no 13 n’est pas réglementée; toute impor-
tation est admise au TC (art. 26 OIAgr; art. 12 OIELFP [RS 916.121.10]).  

Numéro tarifaire Droit de douane par 100 kg brut 
[1] (CHF) 

 No du contingent tarifaire 
[8-1] 

    

0603.1110 12.50  13 
0603.1120 12.50   
0603.1210   13 
0603.1220 25.00   
0603.1310   13 
0603.1320 25.00   
0603.1410   13 
0603.1420 25.00   
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Numéro tarifaire Droit de douane par 100 kg brut 
[1] (CHF) 

 No du contingent tarifaire 
[8-1] 

    

0603.1510   13 
0603.1520 25.00   
0603.1911   13 
0603.1918   13 
0603.1921 25.00   
0603.1928 25.00   
     
Ch. 13 

13. Marché des fruits à cidre et des produits de fruits  
Le tableau est remplacé par la version suivante:  
Numéro tarifaire Droit de douane 

par 100 kg brut  
[1] (CHF) 

 Nombre de kg brut 
non soumis au régime du PGI 

No du contin-
gent tarifaire 

Informations  
complémentaires 

  
 

   

0808.1011 2.00  non soumis au régime du PGI 20 
 

0808.3011 2.00  non soumis au régime du PGI 20 
 

0808.4011 2.00  non soumis au régime du PGI 20 [13-1] 
2009.7111 

 
 0 21 

 

2009.7121 
 
 0 21 

 

2009.7910 
 
 0 21 

 

2009.8921 
 
 0 21 

 

2009.8931 
 
 0 21 

 

2009.8941 
 
 0 21 

 

2009.9011 
 
 0 21 

 

2009.9031 
 
 0 21 

 

2009.9041 
 
 0 21 

 

2009.9051 
 
 0 21 

 

2009.9071 
 
 0 21 

 

2009.9081 
 
 0 21 

 

2202.9921 
 
 0 21 

 

2202.9951 
 
 0 21 

 

2202.9971 
 
 0 21 

 

2206.0011 
 
 0 21 

 

  
 
 

        



Ordonnance sur l’importation de produits agricoles  RO 2021 

7 

Ch. 15 

15. Marché des céréales et de divers semences et fruits destinés à 
l’alimentation humaine  
Le texte précédant le tableau est remplacé par la version suivante: 

L’importation des produits mentionnés sous [15-2] requiert un PGI selon les disposi-
tions de la LAP (RS 531). Le PGI n’est pas obligatoire pour l’importation des autres 
produits, y compris les importations à partir de zones franches conformément au rè-
glement du 1er décembre 1933 concernant les importations en Suisse des produits des 
zones franches (RS 0.631.256.934.953). 

Les importations des voyageurs sont réglées à l’art. 47. 

Dispositions spécifiques: la répartition des contingents tarifaires est réglée aux art. 28 
à 33 et la détermination des droits de douane pour les numéros tarifaires concernés 
aux art. 4 et 6. Les numéros tarifaires du chap. 12 du tarif douanier ne sont soumis à 
aucune disposition spécifique. 

[1] Seuls les droits de douanes qui dérogent au tarif général sont indiqués.  
Le tarif d’usage publié sur www.tares.ch contient d’autres droits de 
douane applicables. 

[15-1] Le droit de douane est fixé selon l’art. 6. 

[15-2] Ce numéro tarifaire est soumis au régime du PGI à partir de 20 kg brut, 
conformément aux dispositions de la LAP. 

Les entrées suivantes sont modifiées comme suit:  
Numéro du tarif Droit de douane 

par 100 kg brut 
[1] (CHF) 

 Nombre de kg brut 
non soumis au régime du PGI 

No du contingent  
tarifaire 

Informations  
complémentaires 

  
 

   

…      
1003.9041 Annexe 2  non soumis au régime du PGI 28 [15-1]  
…      
1004.9021 Annexe 2  non soumis au régime du PGI 28 [15-1]  
…      
1005.9021 Annexe 2  non soumis au régime du PGI 28 [15-1]  
…        
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