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Information 
Campione d'Italia 01.01.2020 
ID de Chiasso-Strada – Création de la nouvelle subdivision de Bis-
sone 

En vertu du Règlement (UE) 2019/475 du Conseil de l'Union européenne du 18 février 2019, 
l'enclave douanière de Campione d'Italia et la partie italienne du lac de Lugano intégreront le 
territoire douanier de l'Italie / de l'Union européenne le 1er janvier 2020. 

Les entrées à Campione d'Italia de même que les sorties de l'enclave seront soumises à partir 
de cette date aux formalités douanières et aux prescriptions en matière de change fondées 
sur les autres dispositions des deux États, comme c'est le cas pour les autres passages fron-
tières italo-suisses. 

L'Administration fédérale des douanes installera un nouveau bureau de douane sur le territoire 
de la commune de Bissone, qui portera le nom de «subdivision de Bissone», numéro statis-
tique CH004581, courriel: bissone@ezv.admin.ch et numéro de téléphone:  
+41 (0)58 485 00 03. Le bureau de douane sera rattaché à l'inspection de douane (ID) de 
Chiasso-Strada; l'ensemble de la correspondance devra être adressée à cette dernière. Le 
nouveau bureau de douane disposera des compétences globales pour l'imposition dans le 
domaine des marchandises de commerce. 

Ce bureau de douane sera ouvert aux mêmes heures que l'ancienne «Agenzia delle Dogane 
e dei Monopoli»: 

• Trafic des marchandises de commerce 
o lundi - vendredi: 8 h - 16 h 
o samedi - dimanche: fermé 

• Trafic touristique 
o lundi - dimanche: 24 h sur 24 

Les heures d'ouverture peuvent changer en fonction de l'intensité de la circulation. 

Trafic des marchandises de commerce 

Le passage frontière ne sera pas ouvert en permanence pour le trafic des marchandises de 
commerce; les formalités douanières relatives aux marchandises entrant à Campione d'Italia 
ou sortant de l’enclave seront transférées au transitaire personnel. Ce dernier respectera les 
dispositions générales suivantes: 
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Régime douanier 
Mise en libre pratique - obligation de déclaration préalable 

- bloqué + libre/avec: remise des documents à l'ID de Chiasso-Strada 
- év. contrôle matériel: en principe à l'emplacement officiel de Bissone (sortie d'auto-
route) 

Exportation - obligation de déclaration préalable 
- bloqué: remise des documents à l'ID de Chiasso-Strada 
- év. contrôle matériel: en principe à l'emplacement officiel de Bissone (sortie d'auto-
route) 

Transit  
- sortie de Campione - prise de contact téléphonique avec l'ID de Chiasso-Strada / le CS Transit1 pour enre-

gistrement de l’importation et décision concernant la nécessité d'un contrôle matériel 
- év. contrôle matériel: en principe à l'emplacement officiel de Bissone (sortie d'auto-
route) 

- entrée à Campione - sans enregistrement de la sortie de Suisse 
- év. contrôle matériel: non déclaré, en principe à l'emplacement officiel de Bissone 
(sortie d'autoroute) 

Admission temporaire (y 
compris perfectionne-
ment) 

- remise des documents à l'ID de Chiasso-Strada 
- év. contrôle matériel: en principe à l'emplacement officiel de Bissone (sortie d'auto-
route) 

 

Particularités 
E-dec Web 

- après la prise de contact avec l'ID de Chiasso-Strada1 
- n'est possible que durant les heures d'ouverture 
- év. contrôle matériel: à l'emplacement de Bissone (sortie d'autoroute) ou à l'ID de 
Chiasso-Strada 

Carnet ATA 
Effets de déménagement 
/ trousseau de mariage / 
effets de succession 
Autres déclarations sur 
support papier 
Redevance sur le trafic 
des poids lourds 

Pour des raisons économiques et administratives, les dispositions en vigueur en 
Suisse sont applicables par analogie (= aucune exception pour les trajets sur le terri-
toire étranger).  

Transports fluviaux 
intérieurs 

Aucune autorisation pour l'accomplissement des formalités douanières  

Paiement Uniquement via un compte douanier 

Trafic touristique 

Pour des questions (géo-)logistiques, il sera également impossible d'assurer l'ouverture per-
manente du passage frontière pour le trafic touristique. Celui-ci est ainsi qualifié de «route 
douanière de la catégorie 3»; cette classification rend possible l'imposition des marchandises 
via l'application QuickZoll ou la procédure d'autodéclaration écrite dans le trafic touristique 
(PATT), grâce à l'installation d'une boîte à déclarations près de la frontière (au niveau de l'arc 
Giovanni Muzio): 

 

                                                
1 Numéros de téléphone importants de l'inspection de douane (ID) de Chiasso-Strada: voir la liste en 
annexe 
   Les éventuelles demandes de renseignements (en principe les questions de base) peuvent initiale-
ment être soumises au CSubd. 
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L'AFD se réserve le droit de procéder à des contrôles ponctuels aussi bien à la frontière (près 
de l'arc) qu'en retrait (territoire suisse).
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Annexe 

ID de Chiasso-Strada: numéros de téléphone importants 
C.P. 2545 
Via Maestri Comacini 12 
6830 CHIASSO 

Adresse électronique: centrale.chiasso-strada-id@ezv.admin.ch 

Désignation No de téléphone 
Centrale téléphonique de l’inspection de douane (Call Pilot) +41 58 48 34 111 
FAX - Inspection (numéro principal) +41 58 48 34 190 
FAX – Transit +41 58 48 34 195 
Inspecteur de douane +41 58 48 34 100 
Inspecteur de douane suppléant +41 58 48 34 101 
Chef de subdivision (CSubd) Importation +41 58 48 34 102 
Chef de subdivision (CSubd) Exportation/Transit/RPLP +41 58 48 34 103 
Chef de subdivision (CSubd) Services extérieurs +41 58 48 34 104 
Caissier principal +41 58 48 34 105 
Responsable matériel +41 58 48 34 107 
Chef de service (CS) Analyse des risques (AR) +41 58 48 34 114 
Chef de service (CS) Planification du service +41 58 48 34 115 
Chef de service (CS) Importation 1 +41 58 48 34 120 
Service Importation +41 58 48 34 125 
Chef de service (CS) Importation 2 +41 58 48 34 130 
Chef de service (CS) Correspondance +41 58 48 34 150 
Service Contrats d’entreprise +41 58 48 34 155 
Service Recherches NCTS +41 58 48 34 156 
Chef de service (CS) RPLP Brogeda-Autostrada +41 58 48 34 200 
Service RPLP Brogeda-Autostrada N/S +41 58 48 34 201 
Service RPLP Brogeda-Autostrada S/N +41 58 48 34 202 
Chef de service (CS) Surveillance +41 58 48 34 210 
Chef de service (CS) Transit +41 58 48 34 220 
Chef de service (CS) RPLP Brogeda-Merci +41 58 48 34 240 
Chef de service (CS) Exportation +41 58 48 34 245 
Chef de service (CS) Vérification +41 58 48 34 260 
Chef de service (CS) Contrôles du chargement +41 58 48 34 265 
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