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Perfectionnement actif  

Taxation selon la procédure simplifiée 

Déclaration en douane d'importation (DDI) 

Déclaration d‘importation avec form. 11.71 (montant garanti) ou 11.72 (montant déposé). 

Les justificatifs suivants doivent être présentés au bureau de douane avec form. 11.71 ou 
11.72: 

 liste des marchandises détaillée / papiers d'accompagnement usuels (factures, 

bulletins de livraison, éventuels preuves d'origine, etc.) 

 autorisation pour le trafic de perfectionnement sauf si la compétence relève du 

bureau de douane, voir tableau ci-dessous  

 
Déclaration en douane d'exportation (DDE) 

La déclaration d'exportation pour les produits compensateurs a lieu au moyen du form. 

11.86. 

L'exportation doit avoir lieu dans le délai fixé dans le form. 11.71 ou 11.72. Au cas où le délai 

d’exportation ne pourrait pas être observé, il convient de demander une prolongation de délai 

auprès du bureau de douane d’importation avant l’expiration du délai.  

Les justificatifs suivants doivent être présentés au bureau de douane avec form. 11.86 

 originale form. 11.71 feuillet B ou 11.72 feuillet B (= déclaration d’importation) 

 copie d’autorisation pour le trafic de perfectionnement sauf si la compétence relève 

du bureau de douane, voir tableau ci-dessous 

 

Pour les marchandises et perfectionnements suivants, l'autorisation est octroyée par les 

bureaux de douane gratuitement et sans autre forme de procès avec l'acceptation de la 

déclaration en douane d’importation (form. 11.71 / 11.72):  

Marchandise Perfectionnement Exemples 
Marchandises privées de tout genre Perfectionnements de tout genre  

Marchandises commerciales de tout 
genre 

Réparation  Un moteur défectueux est remis en état de marche. 

Marchandises commerciales de tout 
genre 

Restauration Une armoire ancienne est remise dans son état initial. 

Marchandises commerciales de tout 
genre 

Ouvraisons simples telles que 
l'impression, le laquage, le 
meulage, l'estampage ou 
similaires 

 Impression sur t-shirts 

 Teinture de tissus 

 Meulage de pièces de machines 

 Estampage de tôle d'acier 

 Etiquetage de bouteilles 

 Chromage de robinetterie 

 Revêtement par pulvérisation de pièces de moteur 

 Soudage de tronçons de tuyaux 

Machines, appareils et engins de 
tout genre 

Modifications, mises à jour Incorporer de nouveaux outils à une machine-outil. 

Moyens de transport de tout genre (y 
compris leurs accessoires) 

Carrossage, transformation, 
montage d'accessoires et fins 
similaires 

 

Pour autre marchandises et perfectionnements (incl. embouteillage et emballage), une autorisation de la direction 
générale des douanes, Section Mesures économiques est nécessaire.  


