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Aide-mémoire pour l'importation d’aliments et de fourrages soumis à la contribution 

(valable à partir du 1er janvier 2020) 

 
 
1 Principe 

Conformément à l'Ordonnance du 10 mai 2017 sur le stockage obligatoire d'aliments et de fourrages 
(www.reservesuisse.ch/Bases légales), l'importation de ces marchandises ne peut être effectuée 
qu'avec un permis général d'importation (PGI) de réservesuisse. Le permis général d'importation n'est 
en principe accordé qu'à des importateurs qui disposent à l'intérieur du territoire suisse d'une réserve 
obligatoire ou sont libérées de l’obligation de constituer une réserve obligatoire. 

On peut importer jusqu’à 20 kg de marchandises sans PGI. 
 

2 Permis général d'importation  

Le permis général d'importation est accordé sous réserve que le requérant remplisse les conditions 
d'importation mentionnées dans l'ordonnance, ainsi que les charges liées au PGI. 

Le PGI a une durée de validité de 3 ans. La validité est prolongée automatiquement de 3 ans à 
compter de la dernière date d'importation. Le PGI expire si aucune importation n'est effectuée dans 
un délai de 3 ans. Il est possible de faire en tout temps une nouvelle demande d’octroi d’un PGI. 

 
3 Contribution au fonds de garantie 

Pour financer les réserves obligatoires d’aliments et de fourrages, il est prélevé une contribution au 
fonds de garantie. Les tarifs en vigueur peuvent en tout temps être consultés sur 
www.reservesuisse.ch/Permis/Tarifs. 

Les contributions au fonds de garantie sont facturées aux importateurs après l'importation, sur la base 
des données fournies par l'Administration des douanes. Le titulaire du permis s'engage formellement 
à payer les redevances dans les 30 jours. Dans le cas contraire, le permis général d'importation peut 
être retiré. Avant d'accorder un permis, réservesuisse peut demander une garantie bancaire 
appropriée. 
 

4 Réserves obligatoires 

Le titulaire du PGI s'engage à conclure avec l'Office fédéral pour l'approvisionnement économique du 
pays (OFAE) un contrat de stockage, à condition que le volume des importations qu’il a effectuées en 
moyenne annuelle dépasse la quantité seuil mentionnée dans l’ordonnance. 

Pour les membres de réservesuisse sont valables les dispositions du contrat de stockage. 
 

5 Envoi du permis / responsabilité 

Le permis général d'importation est envoyé au requérant, lequel est responsable de l'utilisation 
réglementaire du permis. D’autres informations concernant la responsabilité se trouvent dans le 
document « Obligations et charges liées à l’octroi d’un permis général d’importation » qui accompagne 
le PGI. 


