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Ordonnance du DFF 
réglant l’octroi d’allégements douaniers pour  
des produits agricoles de base dans le trafic  
de perfectionnement actif1 

du 19 juin 1995 (Etat le 2    août 2005) 

 
Le Département fédéral des finances, 
vu l’art. 39, al. 2, 4 et 5, de l’ordonnance du 10 juillet 19262 relative à la loi 
sur les douanes (OLD); 
en accord avec le Département fédéral de l’économie3, 
arrête: 

Art. 14 Marchandises de remplacement 
1 Les marchandises suisses de même qualité et de même nature que les marchandises 
d’importation au sens de l’art. 39, al. 5, OLD sont: 

a. les huiles et graisses végétales comestibles du chap. 15 entre elles; 
b. les huiles et graisses animales comestibles du chap. 15 entre elles; 
c. le saccharose, excepté le sucre de canne brut; 
d. les autres sucres et mélasses des numéros 1702 et 1703 du tarif des douanes 

sauf les sucres, sirops et mélasses aromatisés ou colorés ainsi que le fructose 
et le maltose chimiquement purs; 

e. le froment dur; 
f. le beurre. 

2 Pour les marchandises selon l’al. 1, let. d, le remboursement des droits de douane 
n’est octroyé que si elles sont exportées sous forme de denrées alimentaires trans-
formées des chap. 15 à 22 du tarif des douanes. 
3 Les marchandises suisses au sens de l’art. 39, al. 2, OLD sont énumérées à 
l’annexe. 

Art. 25 Remboursement des droits 
1 Le montant du remboursement des droits est calculé selon le taux de droit valable 
pour l’importation au moment de la dernière exportation. Si les taux de droit ont 
changé durant la période de demande, le remboursement des droits est calculé sur le 
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taux le plus bas. La période de demande de remboursement oscille entre un et douze 
mois, ou est fixée dans le cas particulier par la Direction générale des douanes dans 
les limites de cette durée. 
2 Pour le beurre transformé, un droit de douane de 25 fr. 60 par 100 kg de masse 
nette de graisse butyrique est remboursé. 
3 Pour les huiles et graisses comestibles transformées, hormis l’huile d’olives, un 
droit de douane de 159 fr. 50 par 100 kg de masse nette (base raffinat) est rem-
boursé. 
4 Pour les marchandises visées par le Protocole n° 2 de l’Accord entre la Confédéra-
tion suisse et la Communauté économique européenne du 22 juillet 19726, les dispo-
sitions spéciales qui y sont énoncées sont applicables. 

Art. 2a7 Demandes de remboursement 
1 Les demandes de remboursement doivent être présentées dans les deux ans suivant 
l’exportation des marchandises. 
2 Le remboursement des droits n’est accordé que sur présentation de quittances de 
douane établies durant la période de demande. 

Art. 3 Quantités de produits de base 
1 Le remboursement des droits est calculé selon le poids des produits de base utilisés 
pour la fabrication des produits exportés. Ces quantités seront déterminées d’après 
leur part proportionnelle, selon la recette de fabrication, pour le produit exporté. 
2 Si la fabrication entraîne des pertes dont il est prouvé qu’elles sont dues à l’évapo-
ration, le remboursement des droits est calculé selon la part proportionnelle de pro-
duits de base contenus dans le produit exporté. 
3 Aucun remboursement de droits n’est accordé pour les pertes de fabrication qui ne 
sont pas dues à l’évaporation. 

Art. 4 Entrée en vigueur 
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1995. 

  
6 RS 0.632.401.2 
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Annexe8 

Liste 
des marchandises suisses au sens de l’art. 39, al. 2, OLD 

Désignation des marchandises 
Café brut 
Viande destinée aux cuisines du service de bord de compagnies aériennes 
Cuisses de boeuf (coin, tranche carrée, tranche ronde, fausse tranche [longe]) pour la 
fabrication de viande séchée 
Oeufs 
Blé tendre 
Graines et fruits oléagineux 
Crème de lait, fraîche, pour la fabrication de glaces de consommation 
Poudre de lait écrémé 
Poudre de lait entier 
Farine de blé tendre 
Jambon de porc, frais, avec os, avec couenne, avec quasi et avec jarret ou sans os, 
sans couenne, sans quasi et sans jarret, pour la fabrication de jambon (à l’os) de der-
rière 
Viande de porc, fraîche ou congelée, parée, provenant uniquement des jambons de 
derrière (destinée à être massée), pour la fabrication de produits de jambon 
Poitrine de porc, fraîche ou congelée, sans os, avec ou sans couenne, non traitée, 
pour la fabrication de lard fumé ou de lard à manger cru 
Jambon de porc, frais ou congelé, avec os, avec couenne, avec quasi et avec jarret ou 
sans os, avec ou sans couenne, sans quasi et sans jarret, pour la fabrication de jam-
bon cru 
Viande de fabrication issue d’animaux des espèces bovine et porcine, hachée gros-
sièrement, congelée en blocs, pour la fabrication de saucisses échaudées 
Viande et lard de fabrication issus d’animaux des espèces bovine et porcine, coupés 
en cubes de 1 kg au maximum, frais ou congelés en blocs, pour la fabrication de 
saucisses séchées et/ou fumées 

  
8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 22 sept. 2000 (RO 2000 2667). Mise à 

jour selon le ch. I des O du DFF du 12 mars 2002 (RO 2002 411), du 8 déc. 2004  
(RO 2004 5049) et du 18 juillet 2005 (RO 2005 3553). 
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