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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 con-

tinuer 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 per-

sonnel 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 su-
perieure 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 de-
menagement importes apres I'expiration de ce delai peuvent,lors de circonstances rendant le retard comprehen-
sible, 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.
6 Le mobilier, les objets d'usage personnel et les provisions de menage de personnes qui, Bans avoir aban-

donne leur domicile en Suisse, ont sejoume a I'etranger pendant au moins une annee sonttraites comme les ef-
fets de demenagement.

7 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'exemption des redevances doit etre demandee lors de I'importation, au moyen de la form. uDeclaration/De-

mande de dMouanement d'etfets de demenagement.. (coupons 2 et 3).
2. En meme temps que cette formule, il taut presenter au bureau de douane:

a) la liste des marchandises qui seront importees; les marchandises pour lesquelles les conditions d'exemp-
tion des redevances ne sont pas remplies doivent etre indiquees a la tin de la liste comme umarchandises
adedouaner..;

b) le titre de sejour suisse (pour les citoyens etrangers immigrant en Suisse);
c) fe permis de circulation etranger pour les automobiles, les embarcations a moteur et les aeronefs;
d) la preuve de I'achat ou de la location d'une maison ou d'un appartement ou la possibilite d'en disposer (pour

des objets servant a I'amenagement d'une residence secondaire; v.a. I'art. 13, 7e al.).
Le bureau de douane peut exiger d'autres documents afin de contröler le droit a I'exemption des redevances.

3. Les personnes qui ne sont pas presentes lors du dedouanement remettent au mandataire (chemin de fer, tran-
sitaire, maison de transport, etc.), a I'attention du bureau de douane, la formule "Declaration/Demande de
dedouanement.. ainsi que les documents mentionnes sous chiffre 2.

4. Les envois subsequents sont declares au bureau de douane gur une liste apart, lors du dedouanement du premier
envoi deja.

5. Le dedouanement des effets de demenagement est limite aux jours ouvrables et aux heu res prevues pour fe traite-
ment en douane des marchandises de commerce.

6. L'exemption des redevances pour des objets destines a f'amenagement de residences secondaires n'entre en
ligne de compte que si I 'Etat de provenance use de reciprocite.

7. Demeurent reservees les restrictions et interdictions d'importation relevant notamment des domaines de I'econo-
mie-et des finances, de la police sanitaire veterinaire et de la securite ainsi que les mesures concernant la
protection des vegetaux et la conservation des especes.

8. Si le bureau de douane doute du droit a I'exemption des redevances, il peut dedouaner provisoirement les effets de
demenagement; fes redevances d'entree doivent alors etre garanties.

NB. Quiconque obtient I'exemption des redevances sans que les conditions en soient remplies ou cede premature-
ment a un tiers, sans I'avoir prealablement dedouane,le vehicule qu'il s'est engage a utiliser lui-meme, se rend
coupable d'une infraction.
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