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Annexe 4.252 
(art. 3) 

Partie 1 
Aliments pour animaux d’origine non animale soumis à des 
contrôles officiels renforcés 

Aliments pour animaux 
(utilisation envisagée) 

KN-Code53 Pays d’origine Risque Fréquence des contrôles 
physiques et des con-
trôles d’identité (%) 

...     

Partie 2 
Document d’accompagnement pour la libération d’une marchandise 
soumise à contrôle renforcé 
1 Le document d’accompagnement pour la libération d’une marchandise soumise à 
contrôle renforcé doit être établi selon le modèle donné dans l’annexe II, partie 2, 
section D du règlement d’exécution (UE) 2019/171554. 
2 Dans ce règlement, les expressions sont à comprendre comme suit: 

a. «Suisse» à la place de «Union européenne» 
b. DSCE comme «document suisse pour l’importation» 

  

52 Mise à jour par le ch. II al. 1 de l’O du DEFR du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 
1er janv. 2021 (RO 2020 5571). 

53 Lorsque seuls certains produits relevant d’un code NC donné doivent être examinés et 
qu’aucune subdivision spécifique n’existe sous ce code dans la nomenclature des mar-
chandises, ce dernier est précédé d’un «ex» (par exemple ex 1006 30: seul le riz basmati 
destiné à la consommation humaine directe est inclus). 

54 Règlement d’exécution (UE) 2019/1715 de la Commission du 30 septembre 2019 établis-
sant les règles de fonctionnement du système de gestion de l’information sur les contrôles 
officiels et de ses composantes, version du JO L 261 du 14.10.2019, p. 37. 
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Section D 

DSCE-D 

[pour les aliments pour animaux et denrées alimentaires d’origine non animale visés à l’article 47, paragraphe 1, 
point d), du règlement (UE) 2017/625] 
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