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Lettre d'information 
Origine et accords de libre-échange 

Ermächtigter Ausführer 

Exportateur Agréé 

Esportatore Autorizzato  

Publication de la liste des exportateurs agréés

Une liste de tous les exportateurs agréés de Suisse va être publiée sur le site Internet de 
l'AFD1. Il s'agit d'éviter les complications qui se produisent lorsque le statut d'EA de l'exporta-
teur suscite des doutes (voir à ce sujet la lettre d'information 2/12).  

Afin de garantir l'exactitude des données, les EA sont priés de contrôler les indications 
relatives à leur entreprise qui figurent dans la liste mise en ligne. 

Les inexactitudes, voire l'absence de la mention d'un EA dans la liste, doivent être annoncées 
par courriel à la direction des douanes compétente d'ici au 24.2.2015. Le numéro de l'auto-
risation EA doit être indiqué. Ci-dessous, un clic sur le nom de la direction des douanes 
compétente provoque l'ouverture d'un courriel comportant déjà la mention de l'objet. 
Les territoires relevant des différentes directions des douanes sont indiqués en dessous de 
leur adresse à la fin de la présente lettre d'information.  

Zollkreisdirektion Basel 

Zollkreisdirektion Schaffhausen 

Direction des douanes Genève 

Direzione delle dogane Lugano

Contacts 
Les exportateurs (agréés) peuvent s'adresser aux directions d'arrondissement suivantes pour toute question 
d'ordre technique: 

Bâle 
Elisabethenstrasse 31 
4010 Bâle 
Tél. 058 469 12 87 
Fax 058 469 13 13 
zentrale.di-tarif@ezv.ad-
min.ch  

Schaffhouse 
Bahnhofstrasse 62 
8200 Schaffhouse 
Tél. 058 480 11 11 
Fax 058 480 11 99 
zentrale.dii-tarif@ezv.admin.ch  

Genève 
Av. Louis-Casaï 84 
1216 Cointrin 
Tél. 058 469 72 72 
Fax 058 469 72 73 
centrale.diii-ta-
rif@ezv.admin.ch  

Lugano 
Via Pioda 10 
6900 Lugano 
Tél. 058 469 98 11 
Fax 091 923 14 15 
centrale.div-tariffa@ezv.ad-
min.ch  

BE, JU, SO, BL, BS, LU, 
OW, NW, AG (à l'exception 
des districts de Baden et de 
Zurzach) 

AG (districts de Baden et de Zur-
zach), ZH, SH, TG, SG, AR, AR, 
ZG, UR, SZ, GL, GR (à l'excep-
tion du district de la Moësa); FL 

GE, VD, NE, FR, VS TI, GR (district de la Moësa) 

Editeur: 
Direction générale des douanes, section Origine et textiles 
http://www.ezv.admin.ch > Accords de libre-échange, origine 

                                                

 

 
1 Base juridique: ordonnance sur le traitement des données dans l'AFD, RS 631.061, annexe A37, chiffre 4. 
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