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Viande deporcs vivant à l’état sauvage en Australie("Australian wild boars"): classement
tarifaire

1 Généralités

De la viande de "sangliers" est régulièrement importée d’Australie depuis quelques
années. Or, la preuve a étéadministrée qu’il n’y a pas desangliers en Australie.
Les animaux désignés "australian wild boars"sont certes chassés en tant que
gibier. En fait, il s’agit toutefois de porcsdomestiquesretournés à l’étatsauvage
("feral pigs"). Au début de1998, les BD ont parconséquent été enjoints de ne plus
admettrecommeviande "de sanglier" au sens dutarif la viande deporcs vivant à
l’état sauvage en Australie. Un importateur a recouruauprès de laCommission
fédérale derecours enmatière dedouanes(CRD) contre une décision deconstat
rendue enjuin 1998 par laDGD. Pardécision du19.2.1999, la CRD aaccepté le
recours. En d’autres termes, lavianded’"australian wild boars" est réputéeviande
"de sanglier" au sens dutarif douanier .

2 Prescriptionspour le dédouanement

La viande deporcs vivant à l’état sauvage en Australie peutêtre admiseaveceffet
immédiat en tant queviande "de sanglier" au sens dutarif d’usage1986. Il faut
toutefois que lesconditions ci-aprèssoient satisfaites:

a Lors del’importation, un certificat délivré par le "Department of PrimaryIndus-
tries andEnergy/Australian Quarantine and InspectionService" etétabli au nom
de l’importateur suisse doit être présenté, attestant que laviande importée est
réellement de la viande d’"australian wild boar" . Les certificats qui,même àtitre
complémentaire,contiennentd’autres désignations telles que"wild swine" ou
"feral pig" doiventêtre refoulés. Si cecertificat fait défaut ouprésente des lacu-
nes, lepartenaire de la douane a la possibilité d’ajourner ledédouanement ou de
demander un dédouanement provisoire au taux leplus élevéentrant enconsidé-
ration (THCT). Le certificatdoit être présenté dans undélai de 2mois. Le BD
timbre le certificat et le restitue aupartenaire de la douane.

b Sur les emballagesextérieurs et intérieurs, seulessont tolérées lesdésignations
"australien wild boar" ou "australischesWildschwein" / "sanglieraustralien" /
"cinghialeaustraliano". S’il s’y trouve -même àtitre supplémentaire -d’autres
indications telles que"wild swine" ou "feralpig", la viande doitêtre dédouanée
comme"autre".

Des populations deporcs domestiquesretournés à l’étatsauvage existentaussi en
Amérique du Nord (en particulierdans l’Etat US duTexas). Laviande detels ani-
maux suit unrégime similaire à celui quirégit la vianded’"australian wildboars".
Les conditions précitéessontapplicables par analogie.

Il est pour l’instant renoncé àcompléter le D.6 / I.
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