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Echanges de lettres 
du 22 novembre 1958 
entre la Suisse et l’Italie concernant le traitement douanier 
de certaines marchandises  
 (Etat le 22    novembre 1958) 

 
Texte original   

Le Président Genève, le 22 novembre 1958 
de la Délégation italienne   
Monsieur le Président, 

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre de ce jour, ainsi conçue: 

 «Me référant au protocole concernant la mise en vigueur des nouvelles con-
cessions tarifaires et l’abrogation de l’Avenant du 14 juillet 1950 au Traité 
de commerce entre la Suisse et l’Italie du 27 janvier 19231, je me permets de 
vous confirmer que lors des négociations qui ont eu lieu à Genève en vue de 
l’accession provisoire de la Suisse à l’Accord général sur les tarifs douaniers 
et le commerce2, nos deux Délégations, désireuses de compléter et de préci-
ser le régime douanier applicable dans les relations commerciales entre les 
deux pays, sont convenues des dispositions additionnelles suivantes:  

 A. Importation en Italie 

 1. Position no ex 3 du tarif douanier italien: 
bétail bovin suisse 

 Il est entendu que l’entrée en franchise de droits prévue dans la note affé-
rente à la position ex 3 du tarif douanier italien s’applique au bétail 
d’élevage et de rente des races suisses dites de Schwyz, de Simmental et de 
Fribourg qui satisfait aux exigences suivantes: 

1. Ascendance et généalogie: 
a) Taureaux: Généalogie prouvée par un certificat d’ascendance; 
b) Femelles: 

I. Bétail de rente: Certificat attestant la pureté de la race délivré 
par les conservateurs des ‹Herdbook› des races suisses; 

II. Bétail d’élevage: Certificat d’ascendance. 
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2. Productivité pour les mères de taureaux: Observance des normes 

appliquées en Suisse par les Fédérations d’élevage. 

3. Santé: Certificat de tuberculination. 

 En ce qui concerne le bétail de rente bénéficiant de l’exemption de droits, le 
Ministère italien de l’agriculture et des forêts se réserve d’effectuer un con-
trôle technique suivant des modalités à préciser avec l’autorité suisse compé-
tente, d’un commun accord. 

 II. Position no 183 a ex 2. du tarif douanier italien: 
jus de pommes et de poires 

 Lors de l’importation de jus de pommes et de poires, d’origine suisse, les 
autorités douanières italiennes sont disposées en principe à surseoir à une 
analyse complémentaire des jus en question, – sous réserve des dispositions 
de l’art. 5 du Traité de commerce italo-suisse du 27 janvier 19233 – si ces 
importations sont accompagnées d’une attestation officielle de qualité, com-
plétée par des données concernant le contenu alcoolique normalement admis 
pour les liquides en question et par une déclaration prouvant qu’il n’y a pas 
d’adjonction artificielle de sucre. Cette déclaration sera délivrée par les 
organismes désignés par le Gouvernement suisse et agréés par le Gouverne-
ment italien.  

 B. Importation en Suisse 

 I. Positions nos 0404 ex 10 et 0404 ex 22 du tarif douanier suisse4 
Dispositions concernant certains fromages italiens 

 1.  Pour être admis aux droits consolidés les fromages italiens importés en 
Suisse devront avoir un poids qui reste dans les limites indiquées dans les 
caractéristiques comme représentant les poids normaux. Toutefois, les auto-
rités suisses admettront une tolérance de 5 %, conformément à la pratique 
déjà en vigueur. Pour les fromages dénommés ci-dessous, les limites de 
poids admises seront les suivantes, avec une tolérance de 10 %: 

a) Cacioca vallo: minimum 200 g maximum 3 kg  

b) Provolone: minimum 200 g maximum 6 kg 

c) Italico: minimum 500 g maximum 3 kg 

 Pour ces derniers fromages, il n’y aura pas de limitation autonome quant au 
format. 

 2.  Pour être admis aux droits consolidés les fromages «Italico» devront por-
ter une des dénominations et provenir d’un des fabricants mentionnés dans la 
liste annexe au présent protocole. Des modifications pourront être apportées 
à cette liste d’entente entre les deux Gouvernements. Les propositions éven-
tuelles de modification seront soumises par les autorités italiennes aux admi-
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nistrations suisses compétentes une fois par année. Les autorités italiennes 
joindront à chaque nouvelle proposition un échantillon du fromage en ques-
tion dans son emballage original muni de l’étiquette, ainsi qu’une descrip-
tion détaillée des caractéristiques.  

 II. Position no 0603.10/22 du tarif douanier suisse: 
fleurs coupées  

 Position no 0701.52 du tarif douanier suisse: 
poivrons, etc.  

 Position no 1601.10 et 20 du tarif douanier suisse: 
salami, etc. 

 Aussi longtemps que le contingentement à l’importation en Suisse de ces 
produits restera en vigueur, il est entendu que le taux appliqué actuellement 
sera maintenu sans changement. Les nouveaux taux stipulés dans la liste5 
annexée à la Déclaration d’accession provisoire de la Suisse à l’Accord 
général sur les tarifs douaniers et le commerce n’entreront donc en vigueur, 
pour chacun (les produits mentionnés cidessus, qu’au moment où l’impor-
tation en Suisse du produit en question sera libérée. 

 III. Position no 2002.10/12 du tarif douanier suisse: 
conserves de tomates 

 Il est entendu que sont à considérer comme consolidés, conformément à 
l’annexe à la Déclaration d’accession provisoire de la Suisse à l’Accord 
général sur les tarifs douaniers et le commerce, non seulement les taux de: 
Fr. 15.– pour récipients de plus de 5 kg (pos. 2002.10) et Fr. 25.– pour réci-
pients de 5 kg ou moins (pos. 2002.12), mais également la marge de Fr. 10.– 
entre les grands et les petits récipients. 

 IV. Position no 2205 du tarif douanier suisse: 
vins de raisins frais 

 1.  Il est entendu qu’abstraction faite du droit de monopole sur l’alcool et des 
taxes douanières (droit de statistique, etc), les droits de douane, ainsi que les 
droits additionnels et les taxes compensatoires ne dépasseront pas au total les 
droits consolidés.     
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 2.  Les vins italiens légèrement pétiallants tels que Freisa, Recioto, Lam-
brusco, Brachetto, Gragnano, en bouteilles, sont admis sous la position 
no 2205.30 (en bouteilles), pour autant que leur teneur en acide carbonique 
rie dépasse pas 4 grammes par litre.»  

J’ai l’honneur de vous confirmer mon accord sur ce qui précède.   
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma haute considération. 

Monsieur Fritz Halm 
Président de la Délégation suisse 
Genève 

Parboni                   
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Liste des maisons dont les marques de fromage du type italico 
sont admises à l’importation en Suisse au taux conventionnel   
  1. Bel Piano Lombardo S.A. Arrigoni – Crema (Cremona) 
  2. Stella Alpina S.A. Arrigoni – Crema (Cremona) 
  3. Cerriolo Filli Cerri – Buronzo (Vercelli) 
  4. Italcolombo S. p. Giovanni Colombo – Pavia 
  5. Tre Stelle S. p. A. Giovanni Colombo – Pavia 
  6. Cacio Giocondo S.A. Edoardo Concaro – Villanterio (Pavia) 
  7. Bitto Giocondo S.A. Edoardo Concaro – Villanterio (Pavia) 
  8. Il Lombardo Devizzi Enrico – Gorgonzola (Milano) 
  9. Stelle d’Oro Gianola Annibale – Sannazzaro de’Burgondi (Pavia) 
10. Bel Mondo S. p. A. Invernizzi – Melzo (Milano) 
11. Bick S. p. A. Invernizzi – Melzo (Milano) 
12. Pastorella S. p, A. Locatelli – Milano – V. Velasca 5 
13. Cacio Reale S. p. A. Locatelli – Milano – V. Velasca 5 
14. Valsesia S. p. A. Locatelli – Milano – V. Velasca 5 
15. Casoni Lombardi S. p. A. Egidio Galbani – Melzo (Milano) 
16. Formaggio Margherita S. p. A. Egidio Galbani – Melzo (Milano) 
17. Formaggio Bel Paese S. p. A. Egidio Galbani – Melzo (Milano) 
18. Monte Bianco Latteria Moderna – Torino – C. Unione Sovietica, 49 
19. Metropoli S.A. Mangiarotti Giovanni – Lomello (Pavia) 
20. L’Insuperabile Cas. Flli Papetti – Liscate (Milano) 
21. Universal Cas. Flli Papetti – Liscate (Milano) 
22. Fior d’Alpe Soc. Esp. Polenghi Lombardo – Milano – 

V. le Corsica, 55 
23. Alpestre Soc. Esp. Polenghi Lombardo – Milano – 

V. le Corsica, 55 
24. Primavera Soc. Esp. Polenghi Lombardo – Milano – 

V. le Corsica, 55 
25. Italico Milcosa S. p. A. Orsina – Milano – V. Donizetti, 53 
26. Caciotto Milcosa S. p. A. Orsina – Milano – V. Donizetti, 53 
27. Italia Figli di Augusto Ripamonti – Gorgonzola (Milano) 
28. Reale Figli di Augusto Ripamonti – Gorgonzola (Milano) 
29. La Lombarda Vitali Giacomo – Gorgonzola (Milano) 
30. Formaggio Codogno Antonio Zazzera – Codogno (Milano) 
31. Il Novarese Dionigi Resinelli – Novara C. 23 Marzo, 71 
32. Mondo Piccolo S.A. Comelli – Gropello Cairoli (Pavia) 
33. Bel Paesino S. p. A. Egidio Galbani – Melzo (Milano) 
34. Primula Gioconda S.A. Edoardo Concaro – Villanterio (Pavia) 
35. Alfiere Soc. Agr. Caesar. Ind. – Melzo – Via P. Bianchi, 32 
36. Costino Mario Costa – Novara – C. Vercelli, 3 
37. Montagnino S. p. A. Locatelli – Milano – V. Velasca, 5 
38. Lombardo S. p. A. Locatelli – Milano – V. Velasca, 5  
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Le Président Genève, le 22 novembre 1958 
de la Délégation italienne  
(Tissus pour doublures)   
Monsieur le Président, 

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre de ce jour, ainsi conçue: 

 «Me référant au Protocole concernant la mise en vigueur des nouvelles con-
cessions tarifaires et l’abrogation de l’Avenant du 14 juillet 1950 concessins 
au Traité de commerce entre la Suisse et l’Italie du 27 janvier 19236 je me 
permets de vous confirmer ce qui suit: 

 Lors des négociations qui ont eu lieu à Genève en vue de l’accession provi-
soire de la Suisse à l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce7, 
la Délégation italienne a demandé que les taux actuels de fr. 600.– par 
100 kg brut, maintenus également dans le projet gouvernemental d’un nou-
veau tarif douanier suisse8 aux nos 5104.70 et 5104.80: Tissus de fibres tex-
tiles artificielles, ‹teints› et de ‹fils teints›, soient réduits à fr. 500.– au mini-
mum, en ce qui concerne les étoffes pour doublures reconnaissables comme 
telles tombant sous ces numéros et définies dans la liste des concessions oc-
troyées par la Suisse à l’Italie. La Délégation suisse n’a pas été en mesure de 
réduire pour le moment les taux en question au-dessous de fr. 540.–; toute-
fois le Gouvernement suisse s’engage à ne pas appliquer un taux supérieur à 
fr. 500.– au plus tard à partir du 1er janvier 1960.»   

J’ai pris note de ce qui précède et vous prie d’agréer, Monsieur le Président, 
l’assurance de ma haute considération. 

 Parboni 
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