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Les règlements représentent les dispositions d'exécution du droit douanier et des actes légi-

slatifs de la Confédération autres que douaniers. Ils sont publiés afin de garantir une applica-

tion uniforme du droit.  

Aucun droit allant au-delà des dispositions légales ne peut en être déduit. 

                                                
1 ALAD = acte législatif autre que douanier. 
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1 Déclaration en douane 

Selon l'art. 79, al. 1, let. b, de l'ordonnance sur les douanes (OD; RS 631.01), la personne 

assujettie à l'obligation de déclarer doit fournir, dans la déclaration en douane, les indications 

nécessaires à l'exécution des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers. 

Pour ce faire, elle indique notamment, dans la déclaration en douane, le code d'assujettisse-

ment aux ALAD (et éventuellement le code de genre d'ALAD correspondant) dans les cas 

décrits ci-après. 

Il existe: 

des codes d'assu-

jettissement aux 

ALAD: 

 

Code Désignation  

0 0 ALAD: non 

1 1 ALAD: oui 

2 2 ALAD: non 

et 

des codes de 

genre d'ALAD: 

 

Code Désignation Import Export 

026 Bien culturel X  

030 PIC X X 

044 Substances radioactives X  

066 Déchets (procédure de contrôle orange) X X 

067 Déchets (procédure de contrôle verte) X X 

190 Législation vétérinaire X  

200 CITES Fauna X X 

201 CITES Flora X  

202 Pêche maritime IUU X  

210 Contrôle des métaux précieux X  

220 Régale des sels X  

270 Protection des végétaux X  

669 Contrôles renforcés LMR-RDA X  

 

2 Comment savoir si une marchandise est soumise à un ALAD ?  

La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit s'informer, avant la transmission d'une 

déclaration en douane, pour savoir si une marchandise est concernée ou non par un acte 

législatif autre que douanier.  

Les inscriptions du tarif des douanes (www.tares.ch) peuvent fournir des indications à ce sujet. 

Vous trouverez des informations complémentaires concernant ces inscriptions dans les don-

nées fixes en annexe.  

http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20052713/index.html#a79
http://www.tares.ch/
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3 Quand un code d'assujettissement aux ALAD doit-il être transmis ?  

La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit dire, dans chaque déclaration en douane, 

si la marchandise déclarée est soumise ou non à un ou plusieurs actes législatifs autres que 

douaniers. 

3.1 La marchandise est-elle soumise à un ALAD?  Oui : 

Si on peut répondre à une des questions ci-dessous par l'affirmative, le code d'assujettisse-

ment aux ALAD 1 et le code de genre correspondant doivent toujours être transmis.  

Domaine Désignation Imp. Exp. 

Déchets 

S'agit-il de déchets devant être déclarés conformément à l'art. 31 OMoD ? 

X X OUI code d'assujettissement aux ALAD 1 (1 ALAD: oui) 

 Déchets soumis à la procédure de contrôle orange + code de genre d'ALAD 066 

 Déchets soumis à la procédure de contrôle verte + code de genre d'ALAD 067 

CITES 

Fauna 

S'agit-il d'animaux ou de produits animaux soumis aux contrôles relatifs à la conser-
vation des espèces (Conservation des espèces animales [CITES Fauna]) ? 

X  OUI code d'assujettissement aux ALAD 1 (1 ALAD: oui) + code de genre d'ALAD 200 

Ce code doit également être indiqué si un émolument découlant de CITES Fauna est 
dû (redevances supplémentaires 290 CITES Fauna 001). 

Le bureau de douane doit-il timbrer un certificat d'exportation CITES lors de l'exporta-
tion (Conservation des espèces animales [CITES Fauna]) ?  X 

OUI code d'assujettissement aux ALAD 1 (1 ALAD: oui) + code de genre d'ALAD 200 

CITES  
Flora 

S'agit-il de plantes ou de produits végétaux soumis à contrôle selon l'ordonnance sur 
les contrôles CITES ? 

X  OUI code d'assujettissement aux ALAD 1 (1 ALAD: oui) + code de genre d'ALAD 201 

Ce code doit également être indiqué si un émolument découlant de CITES Flora est dû 
(redevances supplémentaires 792 CITES Flora 001). 

Contrôle 
des mé-
taux pré-
cieux 

S'agit-il d'objets soumis au CMP (contrôle des métaux précieux) ? 

X  OUI code d'assujettissement aux ALAD 1 (1 ALAD: oui) + code de genre d'ALAD 210 

Bien cul-
turel 

S'agit-il d'un bien culturel au sens de l'art. 2 de la loi sur le transfert des biens culturels 

(transfert des biens culturels) ? 

X  OUI code d'assujettissement aux ALAD 1 (1 ALAD: oui) + code de genre d'ALAD 026 

Ce code doit également être indiqué si une clé statistique «Biens culturels selon la loi 
sur le transfert des biens culturels» doit être indiquée dans le numéro de tarif employé.  

Pêche 
maritime 
IUU 

S'agit-il de produits de la pêche nécessitant un numéro de mainlevée de l'OSAV  

(R-60-6.2 Pêche maritime IUU) ?   

OUI code d'assujettissement aux ALAD 1 (1 ALAD: oui) + code de genre d'ALAD 202 

Prescrip-
tions 
phytosa-
nitaires 

S'agit-il de plantes ou de produits végétaux soumis à contrôle (prescriptions phytosani-

taires) ? 

X  OUI code d'assujettissement aux ALAD 1 (1 ALAD: oui) + code de genre d'ALAD 270 

Ce code doit également être indiqué si un émolument découlant des prescriptions phy-
tosanitaires est dû (redevances supplémentaires 791). 

PIC 

S'agit-il de substances ou de préparations dangereuses nécessitant un numéro 
d’identification de l’OFEV (PIC)? X X 

OUI code d'assujettissement aux ALAD 1 (1 ALAD: oui) + code de genre d'ALAD 030 

Subs-
tances 
radioac-
tives 

S'agit-il de substances radioactives ou d'appareils / d'objets contenant des subs-
tances radioactives (LRaP) ? X  

OUI code d'assujettissement aux ALAD 1 (1 ALAD: oui) + code de genre d'ALAD 044 

Régale 
des sels 

S'agit-il de sels ou de mélanges de sels assujettis au permis (régale des sels) ? 
X  

OUI code d'assujettissement aux ALAD 1 (1 ALAD: oui) + code de genre d'ALAD 220 

  

http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20021080/index.html#a31
https://www.ezv.admin.ch/ezv/fr/home/documentation/directives/remarques-du-tarif-des-douanes---tares.html
https://www.ezv.admin.ch/ezv/fr/home/documentation/directives/remarques-du-tarif-des-douanes---tares.html
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20121349/index.html
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20121349/index.html
https://www.ezv.admin.ch/ezv/fr/home/documentation/directives/remarques-du-tarif-des-douanes---tares.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20001408/index.html#a2
https://www.ezv.admin.ch/ezv/fr/home/dokumentation/richtlinien/bemerkungen-zum-zolltarif---tares.html
https://www.ezv.admin.ch/ezv/fr/home/documentation/directives/r-60_nichtzollrechtliche_erlasse.html
https://www.ezv.admin.ch/ezv/fr/home/documentation/directives/remarques-du-tarif-des-douanes---tares.html
https://www.ezv.admin.ch/ezv/fr/home/documentation/directives/remarques-du-tarif-des-douanes---tares.html
https://www.ezv.admin.ch/ezv/fr/home/infos-pour-entreprises/interdictions--restrictions-et-conditions/environnement/produits-chimiques-et-pesticides-dangereux.html
http://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19910045/index.html
https://www.ezv.admin.ch/ezv/fr/home/documentation/directives/remarques-du-tarif-des-douanes---tares.html
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Domaine Désignation Imp. Exp. 

Législa-
tion vété-
rinaire 

S'agit-il d'animaux ou de produits animaux soumis à la visite vétérinaire de frontière 
(législation vétérinaire) ? -> valable jusqu'au 31 mars 2017 

X  OUI code d'assujettissement aux ALAD 1 (1 ALAD: oui)+ code de genre d'ALAD 190 

Ce code doit également être indiqué si un émolument de V.v. est dû (redevances sup-
plémentaires 290 V.v. 002). 

Législa-
tion vété-
rinaire 

S'agit-il d'animaux ou de produits animaux pour lesquels un DVCE, un certificat sani-
taire ou une autorisation de l'OSAV est nécessaire (R-60-4.2 Animaux et produits ani-
maux) ? -> valable à partir du 1er avril 2017 

X  

OUI code d'assujettissement aux ALAD 1 (1 ALAD: oui) + code de genre d'ALAD 190 

Ce code doit également être indiqué si un assujettissement au permis est prévu. 

Legisla-
tion sur 
les den-
rées ali-
men-
taires 

S'agit-il des denrèes alimentaires des annexes 2 et 3 de l'ordonnance sur l'exécution 
du droit des denrées alimentaires (ODAA, RS 817.042)? -> valable à partir du 1er octobre 

2020 
X  

OUI code d'assujettissement aux ALAD 1 (1 ALAD: oui) + code de genre d'ALAD 669 

Ce code doit être indiqué si l'envoi est soumis à des contrôles renforcés au titre de 
l'article 90 LGV 

 

Il est également possible d'indiquer plusieurs codes de genre. 

3.2 La marchandise est-elle soumise à un ALAD ?  Non : 

Si la réponse à toutes les questions figurant au chiffre 3.1 est négative, il faut transmettre les 

codes suivants : 

 numéros de tarif avec inscription2 « lois et ordonnances autres que douanières » dans 

Tares ( indication relative aux ALAD facultative voir annexe) 

 le code d'assujettissement aux ALAD 2 (2 ALAD: non) sans code de genre d'ALAD 

 numéros de tarif sans inscription « lois et ordonnances autres que douanières » dans 

Tares ( sans inscription voir annexe) 

 le code d'assujettissement aux ALAD 0 (0 ALAD: non) sans code de genre d'ALAD 

 

  

                                                
2 L'indication relative aux ALAD est facultative dans les cas suivants : 

 si la liste  Actes législatifs autres que douaniers  importation ou exportation  colonne C [Nzs Ofc] 
contient le code 1 

ou 

 si le schéma «edec TariffMasterData» contient le code (<nonCustomsLaw code=«z» optional=«1») au 

NT déterminant 
Cela signifie que les NT en question comprennent aussi bien des marchandises soumises à un ALAD que des 
marchandises qui n'y sont pas soumises (voir par ex. NT 4012.2000 en annexe). 

https://www.ezv.admin.ch/ezv/fr/home/documentation/directives/remarques-du-tarif-des-douanes---tares.html
https://www.ezv.admin.ch/ezv/fr/home/documentation/directives/r-60_nichtzollrechtliche_erlasse.html
https://www.ezv.admin.ch/ezv/fr/home/documentation/directives/r-60_nichtzollrechtliche_erlasse.html
https://www.bazg.admin.ch/bazg/fr/home/infos-pour-entreprises/tarif-des-douanes---tares/datenlieferungen.html
https://www.bazg.admin.ch/dam/bazg/de/dokumente/archiv/a5/tares_datenlieferungen/statistical_keys_import_with_nze.xlsx.download.xlsx/statistical_keys_import_with_nze.xlsx
https://www.bazg.admin.ch/dam/bazg/de/dokumente/archiv/a5/tares_datenlieferungen/statistical_keys_export_with_nze.xlsx.download.xlsx/statistical_keys_export_with_nze.xlsx
https://www.bazg.admin.ch/bazg/fr/home/declaration-en-douane/declaration-pour-entreprises/specifications-e-dec/donnees-de-base.html
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Annexe 
 

Dans l'affichage détaillé du tarif des douanes (Tares), certains numéros de tarif munis d'une 

inscription correspondante indiquent les ALAD devant éventuellement être appliqués :  

 

 

Exemple : 
sel 
NT 
2501.0010: 

 

Il existe : 

 des numéros de tarif pour lesquels la fourniture d'indications relatives aux ALAD est 
obligatoire 

[Inscription Nzs Ofc Code 0 ou edec TariffMasterData nonCustomsLaw code optional=«0»] 

En d'autres termes, toutes les marchandises du numéro de tarif en question sont sou-

mises à un ALAD.  

Exemple : les stylos à bille en or du numéro de tarif 9608.1010 sont toujours soumis 

au contrôle des métaux précieux. 

 des numéros de tarif pour lesquels la fourniture d'indications relatives aux ALAD est 
facultative 

[Inscription Nzs Ofc Code 1 ou edec TariffMasterData nonCustomsLaw code optional=«1»] 

En d'autres termes, les marchandises du numéro de tarif en question peuvent ou non 

être soumises à un ALAD.  

Exemple : sous le numéro de tarif 4012.2000 (pneumatiques usagés) sont classés 

non seulement les vieux pneus, qui sont soumis aux dispositions rela-

tives aux déchets, mais également les pneus d'occasion, qui ne sont pas 

soumis à ces dispositions.  

 des numéros de tarif sans inscription  

Les marchandises de ces numéros de tarif ne sont habituellement soumises à aucun 

ALAD, mais elles peuvent quand même y être soumises dans certains cas. 

Exemple : couverts en matière plastique avec ornements en ivoire (NT 3924.1000). 

Les recherches effectuées par la personne assujettie à l'obligation de déclarer revêtent 

par conséquent une grande importance. Une fois que la déclaration en douane a été 

acceptée, les indications transmises ont un caractère contraignant dans tous les cas. 

http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_firmen/04016/04197/04697/index.html?lang=de&download=M3wBUQCu/8ulmKDu36WenojQ1NTTjaXZnqWfVpzLhmfhnapmmc7Zi6rZnqCkkIN6fHp8bKbXrZ2lhtTN34al3p6YrY7P1oah162apo3X1cjYh2+hoJVn6w==&typ=.zip
http://www.ezv.admin.ch/themen/00476/00494/01721/edecdata/edecTariffMasterData_1_0.zip
http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_firmen/04016/04197/04697/index.html?lang=de&download=M3wBUQCu/8ulmKDu36WenojQ1NTTjaXZnqWfVpzLhmfhnapmmc7Zi6rZnqCkkIN6fHp8bKbXrZ2lhtTN34al3p6YrY7P1oah162apo3X1cjYh2+hoJVn6w==&typ=.zip
http://www.ezv.admin.ch/themen/00476/00494/01721/edecdata/edecTariffMasterData_1_0.zip
http://xtares.admin.ch/tares/details/tarifDetailFormFiller.do;jsessionid=TW27TQKVYvMCKZ3gdhdlx3pqQTyX9JynBZRyr2mzHv6GhGG9mcGw!179814081?tn=4012.2000&zc=00&schluessel=000&isApplying=true&kopfdaten.countryIso2Code=DE&kopfdaten.userCountryIso2Code=DE&kopfdate
http://xtares.admin.ch/tares/details/tarifDetailFormFiller.do;jsessionid=TW27TQKVYvMCKZ3gdhdlx3pqQTyX9JynBZRyr2mzHv6GhGG9mcGw!179814081?tn=3924.1000&zc=00&schluessel=000&isApplying=true&kopfdaten.countryIso2Code=DE&kopfdaten.userCountryIso2Code=DE&kopfdate

