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Suspensions de droits de douane pour  
matières textiles  
 

Le 18 novembre 2015, le Conseil fédéral a adopté l'ordonnance sur la réduction tem-
poraire des droits de douane sur les textiles (RO 2015 4935; RS 632.102.1)1. 

 

1. Généralités 

L'ordonnance se fonde sur l'art. 4, al. 3, let. b, de la loi sur le tarif des douanes (LTaD; 

RS 632.10). Elle comprend 60 numéros de tarif des chapitres 52, 54, 55, 56, 58, 59 et 60. Le 

taux des droits de douane est de 0 franc. Dans quatorze numéros de tarif, les marchandises 

conditionnées pour la vente au détail ne bénéficient cependant pas de la suspension des 

droits de douane. Dans sept de ces numéros, cette restriction s'applique aussi aux marchan-

dises prêtes à l'emploi qui ne sont pas conditionnées pour la vente au détail. Une taxation 

préférentielle fondée sur un accord de libre-échange ou sur le système généralisé de préfé-

rences en faveur des pays en développement est en revanche possible. 

Les explications ci-après servent à l'exécution de la suspension des droits de douane fixée 

par l'ordonnance. Les principes régissant le classement des textiles dans le tarif des 

douanes restent inchangés (règles générales, notes légales, libellés des positions du tarif, 

notes explicatives). 

2. Définitions 

La notion «conditionné pour la vente au détail» apparaît souvent dans le tarif des douanes 

(cf. note 4 de la section XI). Elle se réfère de manière générale aux emballages de vente qui 

sont proposés dans le commerce de détail. L'utilisation qui sera ensuite faite des textiles 

n'est en l'occurrence pas restreinte (usage privé ou commercial). Le fait que les emballages 

subissent encore des contrôles ou des modifications (par exemple l'apposition d'étiquettes) 

avant la vente ne joue lui aussi aucun rôle. 

Sont réputés «prêts à l'emploi» d'une part les textiles qui sont utilisables directement (par 

exemple certains filtres du numéro 5911 du tarif), d'autre part les produits qui sont prêts à 

l'emploi moyennant un simple coupage des bandes de textile ou des fils entrelacés (par 

exemple les géotextiles utilisés dans le génie civil). En ce qui concerne les rubans du nu-

méro 5806.3200 du tarif et les bolducs du numéro 5806.4000 du tarif, ne sont réputés prêts à 

                                                
1 Voir aussi le communiqué de presse https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/commu-
niques/communiques-conseil-federal.msg-id-59533.html.  

https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques/communiques-conseil-federal.msg-id-59533.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques/communiques-conseil-federal.msg-id-59533.html
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l'emploi que les produits qui sont directement utilisés à des fins d'emballage. Il s'agit donc 

plutôt d'exceptions. Les produits à la pièce pour lesquels d'autres étapes de traitement sont 

encore nécessaires (par exemple impression, revêtement, rembobinage, découpage, etc.), 

sont en principe considérés comme non prêts à l'emploi.  

En règle générale, le genre d'activité commerciale de l'entreprise importatrice (par exemple 

commerce de détail, industrie de la construction) indique déjà si les textiles tombent ou non 

sous le coup des restrictions.  

3. Suite de la procédure 

Cette mesure entre en vigueur le 1er janvier 2016 et est applicable jusqu’au 31 décembre 

2019. Le Tares est adapté en conséquence. Les dispositions ci-dessus seront également re-

prises dans le D6 à la prochaine occasion (section XI). 

En cas d'incertitude, il existe la possibilité de demander un renseignement tarifaire contrai-

gnant (www.ezv.admin.ch  Infos pour entreprises  Tarif des douanes – Tares  Rensei-

gnements tarifaires  Formulaire 40.10). Les mises au point internes à l'AFD sont régies par 

les prescriptions de service pertinentes (D10). 

http://www.ezv.admin.ch/
http://www.ezv.admin.ch/index.html?lang=fr

