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DOGANATraitement en douanedes effets de demenagement
Article 13 de I'ordonnance relative ä la lai Bur les douanes
1 Sont admis en franchise les objets usages (effets de demenagement) que I'immigrant importe pour continuer de les utiliser personnellement (art. 14, ch. 8, LD).
2 Sont reputees immigrants les personnes physiques qui quittent leur domicile a I'etranger et le transferent

en Suisse.
3 Sont reputes effets de demenagement les objets d'usage personnel et les objets servant a I'exercice personnel de sa profession ou a I'exploitation personnelle de san entreprise, que I'immigrant a utilises a I'etranger
pendant au moins 6 mais et qu'il continuera d'utiliser en Suisse, ainsi que les provisions de menage dont le genre
et la quantite correspondent aux normes usuelles, la quantite de boissons alcooliques d'une teneur en alcool superieure a 25 degres etant toutefois limitee a 12 litres. Les automobiles, 'es canots a moteur et leB avions ne sont

exoneres des droits de douane que si I'immigrant s'engage

a continuer

de les utiliser, apres le dedouanement

en franchise, comme auparavant, pendant une annee au moins. Le departement federal des finances peut, en ce
qui conceme leB vehicules admis en franchise que I'immigrant cede avant'l'expiration
de ce delai, prevoir une
reduction des droits de douane dus apres coup ou accorder la franchise, ce la compte tenu de "age des vehicules.
4 Les effets de demenagement doivent etre importes dans la periode du transfert de domicile. Si I'immigrant
prouve qu'il est empeche de proceder a I'importation, la franchise peut lui etre accordee apres I'elimination de
I'empechement, mais au plus tard dans le delai de 3 ans a compter du transfert de domicile. Les effets de demenagement importes apres I'expiration de ce delai peuvent,lors de circonstances rendant le retard comprehensible, beneficier d'une reduction appropriee des droits de douane.
5 L'immigrant doit demander la franchise tors de I'importation. Les envois ulterieurs seront annonces tors de

la premiere

importation.

Le mobilier, les objets d'usage personnel et les provisions de menage de personnes qui, Bans avoir abandonne leur domicile en Suisse, ont sejoume a I'etranger pendant au moins une annee sonttraites comme les effets de demenagement.
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Le mobilier et fes objets d'usage personnel

appartenant

ades personnes

domiciliees

a "etranger,

qui ache-

tent ou prennent en location une maison ou un appartement en Suisse uniquement pour leur usage personnei,
sont traites Comme leB effets de demenagement a la condition que, prealablement a I'achat ou a la location de
la maison ou de I'appartement, ils aient ete utilises pendant au moins 6 mais dans le propre menage desdites
personnes a I'etranger. L'importation doit avoir lieu, en principe, dans la periode de I'achat ou de la location de
la maison ou de I'appartement.

Procedure et observations
1. L'exemptiondes redevancesdoit etre demandeelors de I'importation,au moyende la form. uDeclaration/Demandede dMouanement d'etfets de demenagement..(coupons 2 et 3).
2. En memetemps que cette formule, il taut presenter au bureau de douane:
a) la liste des marchandisesqui seront importees;les marchandisespour lesquelles les conditions d'exemption des redevancesne sont pas rempliesdoivent etre indiqueesa la tin de la liste comme umarchandises
adedouaner..;
b) le titre de sejour suisse (pour les citoyens etrangers immigranten Suisse);
c) fe permis de circulation etranger pour les automobiles,les embarcationsa moteur et les aeronefs;
d) la preuvede I'achat ou de la locationd'une maisonou d'un appartementou la possibilited'en disposer (pour
des objets servant a I'amenagementd'une residence secondaire;v.a. I'art. 13, 7e al.).
Le bureaude douanepeut exiger d'autres documentsafin de contröler le droit a I'exemptiondes redevances.
3. Les personnesqui ne sont pas presenteslors du dedouanementremettentau mandataire(cheminde fer, transitaire, maison de transport, etc.), a I'attention du bureau de douane, la formule "Declaration/Demandede
dedouanement..
ainsique les documentsmentionnessouschiffre2.
4. Lesenvoissubsequentssontdeclaresau bureaude douanegur une liste apart, lorsdu dedouanementdu premier
envoideja.
5. Le dedouanementdes effetsde demenagementest limiteauxjoursouvrableset aux heures prevuespour fe traitementen douanedes marchandisesde commerce.
6. L'exemptiondes redevancespour des objets destinesa f'amenagementde residencessecondairesn'entre en
lignede compteque si I'Etatde provenanceusede reciprocite.
7. Demeurentreserveesles restrictionset interdictionsd'importationrelevantnotammentdes domainesde I'economie-et des finances,de la police sanitaire veterinaireet de la securite ainsi que les mesuresconcernant la
protectiondes vegetauxet la conservationdes especes.
8. Si le bureaude douanedoutedu droit a I'exemptiondes redevances,il peutdedouanerprovisoirementles effetsde
demenagement;
fes redevancesd'entreedoiventalorsetregaranties.
NB. QuiconqueobtientI'exemptiondes redevancessansque les conditionsen soientrempliesou cede prematurementa un tiers,sansI'avoirprealablementdedouane,levehiculequ'il s'est engagea utiliserlui-meme,se rend
coupabled'une infraction.
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- avoir utilise a I'~ranger. durant six roois au moins.les ~els mentionnes dans la lise cl-jointe et vooloir continuer a les utiliser lulmime (elle-mime) en Suisse
- wuloir consommer dans son propre menage les Pl'allisions de menage admises en franchise de redevances (art. 13,&I. 3 et 6 de
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