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«Je viens en Suisse pour parler de Kantha Bopha et 
pour collecter des dons avec mes concerts. Je suis 
donc toujours un peu tendu: ce ne sont pas des va-
cances pour moi. Mais l’incroyable amabilité des gens 
m’a marqué. Dans l’avion déjà, des gens m’ont salué, 
le douanier m’a salué…» Beat Richner, fondateur et 
directeur des hôpitaux pour enfants Kantha Bopha au 
Cambodge; Weltwoche 8/10.

«Emporter des contrefaçons de marques et des pro-
duits contrefaits n’est pas un délit mineur. Beaucoup 
ignorent qu’en se comportant ainsi, ils soutiennent des 
organisations criminelles, voire le travail des enfants.» 
Roman Hofer, expert de douane; Blick am Abend, 
8/10.

«Si les tâches de l’administration des douanes sont 
définies par la loi, je souhaite accomplir celles-ci en 
restant le plus proche possible des citoyens.» Wal-
ter Portmann, inspecteur de douane; Rheintalische 
Volkszeitung, 10/10.

«La plupart des médicaments achetés sur Internet, 
qu’il s’agisse de médicaments disponibles avec ou 
sans ordonnance, sont des contrefaçons de mauvaise 
qualité. Leur ingestion peut être dangereuse pour la 
santé.» Ruth Mosimann, cheffe de la section Contrôle 
des médicaments illégaux, Swissmedic; dépêche ATS, 
10/10.

«Avec Singapour, la Suisse est l’un des Etats les 
plus tournés vers la mondialisation. Nous vivons du 
commerce extérieur et non de l’économie alpestre.» 
Thomas Kessler, responsable du développement de la 
ville et du canton de Bâle; Das Magazin, 9/10.

«Les Etats inventent sans cesse de nouvelles façons 
de cloisonner leurs marchés.» Monika Ribar, CEO du 
groupe Panalpina; tiré du magazine d’economiesuisse, 
édition spéciale 10 ans; 2010 

«Dans le travail de tous les jours, rien n’est impos-
sible.» Attila Lardori, garde-frontière, Tages-Anzeiger, 
8/10.

«Il y a toujours un risque. Quand je me lève, je ne sais 
pas qui je vais rencontrer ou ce qui va m’arriver. J’en-
tame peut-être une journée tout à fait ordinaire, ou ce 
sera peut-être une journée où je vais risquer ma vie.» 
Le garde-frontière Attila Lardori se fait plus concret; 
Züri Rundschau, 9/10.

«Peu de personnes savent qu’en Suisse, la douane a 
encaissé 21,3 milliards de francs de recettes fiscales 
l’an passé.» Marc Moret, inspecteur de douane, 
24 heures, 8/10. 

«Nous sommes cernés par la Suisse et, pour l’Alle-
magne, nous sommes un peu des étrangers.» D’après 
une chanson du Männergesangsverein der Deutschen 
Exklave Büsingen; Badische Zeitung, 8/10.

«C’est un peu comme à l’époque, devant le mur de 
Berlin.» Patrick Gantenbein, garde-frontière, à propos 
de la route menant à la zone suisse de l’aéroport de 
Bâle Mulhouse; Badische Zeitung, 8/10.

«On nous demande souvent si nous rendons nos 
chiens dépendants aux drogues. Ce n’est pas le 
cas.» Stefan Spring, formateur cynophile au Corps 
des gardes-frontière de Bâle; Berner Zeitung, 8/10. 
Heureusement, sinon nous aurions dû prendre contact 
sans tarder avec les responsables de la protection des 
animaux. 

«Nous incarnons une administration accessible. 
Derrière chaque uniforme se cache un homme qui 
aime son travail et qui s’investit pour la sécurité de la 
Suisse.» Markus Kobler, commandant Cgfr, Rheinta-
lische Volkszeitung, 8/10.

«La grande majorité de nos clients sont des citoyens 
qui n’ont rien à se reprocher. Les autres, nous voulons 
si possible les mettre hors d’état de nuire dès leur 
passage à la frontière.» Markus Kobler, commandant 
Cgfr; Tagblatt, 11/10.

«Le bureau à contrôles nationaux juxtaposés de Thayn-
gen/Bietingen est une vraie réussite, en particulier 
grâce à la collaboration avec nos collègues suisses.» 
Karl Möhringer, chef du bureau de douane de Bietin-
gen; Schaffhauser Nachrichten, 9/10.

«Les frontières sont des blessures de l’histoire.» Mi-
chael Reiterer, représentant de l’UE; zentralinfo, 4/10.
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wp. Monsieur Kehrli, quand l’impôt sur la bière 
a-t-il réellement été instauré?
C’est l’arrêté du Conseil fédéral de 1934 instaurant 
l’impôt fédéral sur les boissons qui en est à l’origine. 
A l’époque, il fallait trouver de nouvelles sources de 
revenus. En plus de la bière, on avait fiscalisé les autres 
boissons telles que le vin, le moût et même l’eau mi-
nérale. Mais on a abrogé cet impôt en 1937 déjà, ne 
conservant que l’impôt sur la bière. Dans la Constitu-
tion fédérale, l’impôt sur la bière est considéré comme 
un impôt à la consommation spécial, dont les recettes 
alimentent la caisse générale de la Confédération. 

A propos des recettes, quelle est leur évolution 
au cours des années?
En 1937, elles s’élevaient à quelque 15 millions de 
francs et l’année dernière, elles ont atteint 111 millions 
de francs. Elles ont augmenté de façon constante, 
étant donné que l’ancienne Constitution fédérale 
garantissait que la charge totale grevant la bière soit 
proportionnelle au prix de cette dernière. Dans la 
nouvelle Constitution, le législateur a supprimé le lien 
entre prix et impôt.

Imposition de la bière

«Il y a bière et bière»
La nouvelle loi sur l’imposition de la bière est entrée en vigueur il y a près 
de deux ans et demi. Ayant participé activement à son élaboration, Andreas 
Kehrli, de la section Imposition du tabac et de la bière de la DGD, dresse 
pour Forum D. un bilan intermédiaire et livre ses impressions sur l’évolution 
du marché de la bière. En outre, il revient sur les débuts de l’impôt sur la 
bière et fait l’historique de cette boisson en Suisse.

Je suis entré en fonction en 1991, au moment où le 
cartel de la bière a commencé à s’effriter. La suppres-
sion du système des prix imposés et du contrôle des 
canaux de distribution a provoqué le vacillement de la 
structure des prix sur le marché suisse de la bière et le 
renforcement de la concurrence. Alors que les ventes 
de bière étrangère se sont envolées grâce à un effet de 
mode, la consommation de bière en général a chuté. 
Cette situation a augmenté la pression sur les bras-
seurs suisses, qui ont ainsi dû au milieu des années 90 
procéder à des fusions ou augmenter leurs ventes pour 
réduire leurs coûts. Elle a en revanche été bénéfique 
pour le marché de la bière, qui a gagné en dynamisme, 
en innovation et en diversité.

Comment l’offre a-t-elle évolué durant cette 
période?
Il y a bière et bière. Aujourd’hui, l’amateur de cette 
boisson a le choix entre un nombre incalculable de 
bières, dont certaines ont un caractère purement 
régional. La bière est une boisson populaire à haute 
valeur émotionnelle. En Suisse, 320 brasseurs assujettis 
à l’impôt fabriquent actuellement leur propre bière. 
Il y a 20 ans, il n’étaient que 32 et dix ans plus tard, 
environ 100. On peut se demander si on atteindra de 
nouveau le niveau record de 1885, où l’on recensait 
530 brasseries (production de 1 million d’hectolitres 
contre 1,6 million à l’heure actuelle). Cela me paraît 
faisable. A mon avis, un point extrêmement positif est 
que les clients des restaurants ne se contentent plus 
de commander une chope, mais demandent quelles 
sont les sortes disponibles. Cette boisson est devenue 
convenable: en de nombreux endroits, on propose des 
cartes de bières analogues aux cartes de vins.

Comment les importations évoluent-elles?
Ces dernières années, les importations de bière ont 
augmenté; elles représentent à l’heure actuelle environ 
20 % de la consommation totale. Cette forte hausse 
est surtout due à l’importation de bières bon marché 
produites en Allemagne ou en Autriche.

Combien de nouvelles inscriptions de brasseries 
l’AFD enregistre-t-elle?
En moyenne, on reçoit chaque mois l’inscription de 
deux nouvelles brasseries. En général, il s’agit de pe-
tites entreprises ou de brasseurs amateurs. Le nombre 
de petites brasseries ne cesse de croître et l’offre n’a 
jamais été aussi variée. A l’heure actuelle, on compte 
2500 sortes de bières suisses sur le marché.

«La suppression du système des prix imposés et du contrôle des 
canaux de distribution a provoqué le vacillement de la structure des 
prix sur le marché suisse de la bière et le renforcement de la concur-
rence.»

Il y a deux ans et demi, la loi sur l’imposition de 
la bière a été révisée. Qu’avez-vous appris à cette 
occasion?
La nouvelle loi sur l’imposition de la bière est entrée 
en vigueur le 1er juillet 2007. Bien que je ne sois pas 
juriste, j’ai eu la chance de participer à son élaboration. 
Cette nouvelle loi, qui est compatible avec la législation 
de l’UE, a permis d’imposer la bière en fonction de la 
teneur en moût d’origine. Le système de l’échelon-
nement de l’impôt selon la quantité, applicable aux 
petites brasseries qui, suivant leur production annuelle, 
bénéficient d’un allégement fiscal pouvant atteindre 
40 %, a eu des effets positifs dans le monde brassicole. 
Les charges administratives sont faibles, tant pour les 
brasseries que pour l’administration des douanes, qui 
encaisse quelque 110 millions de francs par an au titre 
de l’impôt sur la bière avec 1,2 poste seulement. 

Depuis 20 ans, vous êtes le haut responsable de 
l’impôt sur la bière à l’AFD. Comment le marché 
de la bière s’est-il développé pendant ces an-
nées?



5

Forum D. 3/2010 En point de mire

A votre avis, quelles sont les perspectives écono-
miques de ces entreprises?
De nombreuses petites brasseries bien implantées au 
niveau local répondent à un besoin de la clientèle et 
enrichissent le marché de la bière. Elles sont souvent 
financées au moyen d’une société anonyme ouverte 
au public et distribuent les dividendes sous forme de 
bière. Les petites brasseries professionnelles n’em-
ploient en général qu’un brasseur et n’ont pas d’autre 
personnel. C’est le cas des quelque 40 brasseries de 
restaurant. A la fermeture d’anciennes brasseries, les 
repreneurs continuent souvent à produire la bière au 
même endroit, mais dans de plus faibles quantités. 
L’importance économique des petites brasseries reste 
moindre, leur part du marché suisse de la bière n’at-
teignant pas 5 %. Toutefois, je pense qu’elles ont de 
bonnes chances de survie étant donné que le marché 
n’est pas encore saturé. C’est rare qu’une petite bras-
serie arrête son exploitation. 

Y a-t-il également des cas de soustraction d’im-
pôt dans l’univers de la bière?
Les cas de soustraction d’impôt intentionnelle sont 
extrêmement rares. Les erreurs constatées lors des 
contrôles d’entreprises sont en général dues à des 
lacunes administratives, pas au taux de l’impôt sur la 
bière, qui s’élève à environ 25 centimes par litre et qui 
n’a qu’une influence minime. Par rapport aux Etats 
européens, la Suisse est dans la moyenne. Seuls les 
pays nordiques et les îles Britanniques ont un impôt 
sur la bière beaucoup plus élevé que notre pays. Ils 
perçoivent aussi un impôt sur le vin, ce qui n’est pas le 
cas de la Suisse.

Andreas Kehrli: «Monsieur Impôt 
sur la bière» tire sa révérence
En prenant sa retraite à la fin de 2010, Andreas 
Kehrli referme un important chapitre de l’imposition 
de la bière en Suisse. Expert de douane de formation, 
il entre à l’administration des douanes en 1964 et 
onze ans plus tard, il devient inspecteur à la section 
Imposition du tabac de la DGD. Par suite de la fusion 
des sections Imposition de la bière et Imposition du 
tabac, il s’occupe, dès 1990, de l’imposition de la 
bière. Revenant sur une activité très variée, Andreas 
Kehrli se souvient des nombreux contacts qu’il a 
entretenus avec les clients assujettis aux impôts sur la 
bière et le tabac. Il dit avoir eu avec les brasseurs une 
relation axée sur le partenariat et sur les prestations, 
tout en restant correct et ferme. Se considérant 
comme un interlocuteur pour toutes les questions 
touchant à la douane, il se rappelle quelques anec-
dotes amusantes, comme celle de l’épouse d’un 
brasseur amateur qui voulait qu’il interdise à son 
mari d’utiliser la buanderie comme une brasserie afin 
qu’elle puisse récupérer ce lieu pour faire sa lessive 
hebdomadaire.
 A titre personnel, Andreas Kehrli préfère une bière 
brune directement tirée du fût, justifiant sa préfé-
rence par le fait que la bière est un produit frais et 
que dans le cas de la bière brune, cette technique 
fait ressortir son goût de malt torréfié. Lui-même ne 
fabrique pas de bière, mais n’exclut pas de s’y mettre 
une fois à la retraite. A ceux qui souhaitent produire 
de la bière à des fins commerciales, il recommande 
d’avoir du cœur à l’ouvrage, d’être avide de connais-
sances et de faire preuve de persévérance. Ce sont à 
ses yeux les principaux critères de la réussite.

«De nombreuses petites brasseries bien implantées au niveau local 
répondent à un besoin de la clientèle et enrichissent le marché de la 
bière.»
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Mandat de planification 8/7

Deux régions gardes-frontière au lieu 
de trois à la frontière Nord
A l’avenir, la frontière Nord comptera deux régions et non trois comme 
actuellement. Sur le plan opérationnel, ce changement sera mis en œuvre 
à partir d’avril 2011. Pour Forum D., Roger Zaugg, commandant Cgfr de la 
région Argovie / Zurich et membre du groupe d’étude du mandat de pla-
nification 8/7, explique pourquoi une réduction du nombre de régions est 
judicieuse et à quoi ressemblera la nouvelle organisation. 

sw. Monsieur Zaugg, pour commencer, en quoi 
consiste exactement cette réorganisation des 
régions Cgfr, et quelles régions sont touchées? 
Les régions touchées sont Argovie / Zurich, Bâle 
et Schaffhouse. La région VII (Argovie / Zurich) est 
supprimée; l’Argovie est attribuée à la région de Bâle, 
tandis que Zurich relèvera dorénavant de la région de 
Schaffhouse. Le Cgfr ne comptera donc plus que sept 
régions. 

En quoi cette nouvelle répartition en sept régions 
constitue-t-elle une amélioration? 
La nouvelle organisation permet d’augmenter de façon 
générale la souplesse d’engagement. Nous réduisons 
simultanément le travail de coordination et le nombre 
d’interfaces avec les partenaires internes et externes. 
Par exemple, la nouvelle région I couvre la même zone 
géographique que le concordat de police de Suisse 
nord-occidentale. Cela simplifie beaucoup de choses.

Y a-t-il de gros changements pour le personnel? 
La structure des postes ne va pas changer. Les colla-
borateurs ne doivent donc pas s’attendre à de grands 
bouleversements. A l’échelon des commandants, il y 
a une redistribution des tâches: avec une région en 
moins, il y a aussi un commandant en moins. 

Et qui sont les nouveaux commandants de ré-
gion? 
Markus Hubeli, l’actuel commandant de la région 
de Bâle, partira à la retraite à la fin mars de l’année 
prochaine. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la 

mise en œuvre aura lieu en avril 2011. Je prendrai la 
succession de Markus Hubeli, tandis que Thomas Zeh-
nder restera commandant de la région de Schaffhouse. 
La nouveauté, pour les deux commandants, c’est que 
leurs régions deviennent plus grandes. 

Au fond, pourquoi a-t-il fallu réexaminer l’organi-
sation des régions Cgfr de la frontière Nord? 
En 2007, le Corps des gardes-frontière a été entière-
ment réorganisé dans le cadre d’Innova. Après quatre 
ans, il était temps de déterminer si les nouvelles 
structures avaient fait leurs preuves. Pour que nous 
puissions remplir notre mandat de façon optimale, il 
est de notre devoir de réexaminer régulièrement la 
situation. 

Sur quels critères vous êtes-vous fondés? 
Le chef du Cgfr avait donné à un groupe de planifica-
tion le mandat de réexaminer la répartition en régions. 
Le mandat d’étude a été confié à Christoph Kiechler 
(suppléant du commandant à Bâle), à Thomas Zehnder 
(commandant à Schaffhouse) et à moi-même. Pour la 
mise en œuvre, nous devions nous en tenir à certaines 
conditions générales, par exemple le respect des 
principes d’Innova. Nous devions par ailleurs mainte-
nir l’effectif du personnel et proposer des variantes 
respectant la neutralité des coûts. En ce qui concerne 
les postes, il ne fallait toucher ni à leurs structures de 
conduite ni à leurs infrastructures. 

Vous avez expliqué ce que cette réorganisation 
représente pour le personnel. Mais que signifie-t-
elle pour vous personnellement? 
Pour moi, cela signifie en premier lieu prendre congé 
de la région VII et d’une partie de mes collaborateurs. 
Nous avons mis sur pied cette région avec beaucoup 
d’initiative et de cœur et avons su devenir une équipe 
efficace au fil des années. Naturellement, je me 
réjouis beaucoup du défi que constitue la fonction de 
commandant de la région de Bâle. Sous l’angle de nos 
tâches essentielles, celle-ci constitue un point chaud. A 
cela s’ajoute le fait que, pour moi, il s’agit d’un retour 
aux sources: c’est à Bâle que j’ai accompli mes onze 
premières années dans l’administration des douanes. 
Cependant, l’objectif premier de cette adaptation est 
d’obtenir une nouvelle amélioration. Cette innovation 
est un plus pour le Corps et pour l’ensemble de l’AFD.

Nouveau commandant de la 

région de Bâle, Roger Zaugg 

retourne sur les lieux de ses 

débuts dans l’AFD. 
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Le lundi 27 septembre 2010, le bataillon d’infanterie 
de montagne 48 (bat inf mont 48) a été transféré pour 
trois jours dans l’espace frontalier du canton de Zurich. 
Pendant leur mission sur cette portion d’environ 40 
km de la frontière Nord, ces quelque 1000 soldats ont 
été attribués à la région gardes-frontière VII (AG, ZH). 
L’emplacement de cet exercice trouvait son origine 
dans un engagement de sûreté sectoriel mis sur pied à 
la demande du Parlement. Le Cgfr avait pour objectif 
de soutenir l’armée suisse lors de l’exercice de troupe 
et de travailler ainsi la collaboration entre les deux 
organes fédéraux. 

«Aeroporto 10»

Des soldats découvrent la frontière
En septembre 2010, la Région territoriale 4 (rég ter 4) a effectué l’exercice 
de troupe «Aeroporto 10» en collaboration avec huit bataillons et quelques 
unités spéciales. La priorité de l’exercice était de protéger l’aéroport de 
Zurich et les couloirs d’approche. Il s’agissait également pour l’armée de 
coopérer avec des partenaires civils tels que la police cantonale de Zurich, 
l’exploitant de l’aéroport de Zurich (Unique), «Protection et Sauvetage 
Zurich» ainsi que le Corps des gardes-frontière (Cgfr). Par Attila Lardori, Rég 
Cgfr VII.

Les soldats devaient maîtriser les tâches suivantes: 

– assurer les organes du Corps des gardes-frontière  
 pendant les contrôles
– régler le trafic aux passages frontaliers 
– surveiller le terrain
– garder des personnes interpellées ou appréhendées 
– assister les gardes-frontière lors des contrôles

Avant de se poster à la frontière, les soldats ont été 
formés pendant deux jours aux activités spécifiques 
de la douane par des instructeurs du Cgfr, qui les ont 
ensuite coachés. Outre les techniques de sécurité et 
d’intervention, des bases juridiques ont également été 
traitées. Les règles de conduite à l’égard des citoyens 
lors du franchissement de la frontière ont aussi fait 
l’objet d’une attention particulière. Du côté du Cgfr, la 
direction de l’exercice était assurée par le suppl cdt gfr 
VII, le cap Hans-Rudolf Vogel. Ce dernier a également 
pris part quotidiennement au rapport avec le comman-
dant de bataillon responsable, le maj EMG Claudio Ge-
rig, et était constamment présent aux côtés de l’état-
major de la rég Cgfr VII dans le secteur d’engagement. 
Pour cet engagement commun, l’espace frontalier du 
canton de Zurich a été divisé en quatre secteurs. La 
direction d’engagement a posté sur chaque «route 
douanière non occupée» (route sur laquelle on ne peut 
importer des marchandises que dans les limites des 
tolérances) deux gardes-frontière ainsi qu’un détache-
ment de l’armée. Le terrain, quant à lui, était surveillé 
de manière mobile. 
 Les contrôles douaniers dans le trafic transfrontalier 
ont été plus fréquents lors de l’exercice; de ce fait, le 
nombre d’infractions constatées a plus que doublé 
par rapport à l’année précédente. Pendant trois jours, 
environ 3300 personnes ont été questionnées au sujet 
des marchandises transportées, et 90 camions ont été 
inspectés. Des contrôles de sécurité dans le trafic lourd 
ont été effectués en parallèle.
 Lors de la discussion finale, le commandant de la 
rég ter 4, le divisionnaire Hans-Ulrich Solenthaler ainsi 
que le cap Hans-Rudolf Vogel, du Cgfr, ont tiré un 
bilan positif de l’exercice. Celui-ci a permis d’acquérir 
de précieux enseignements et de constater que l’on 
pouvait compter les uns sur les autres le moment venu.
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Quand j’ai vu que l’OMD recherchait un gestionnaire 
du développement régional pour la région Afrique 
occidentale et centrale, je n’ai pas hésité une seconde 
à envoyer ma candidature. La perspective de me lancer 
dans une nouvelle tâche au sein de la direction de 
l’OMD et de m’investir pour le renforcement des capa-
cités m’attirait beaucoup, même si j’ai d’abord dû me 
renseigner pour savoir en quoi consistaient au juste les 
tâches liées à un tel poste. J’avais quand même déjà 
travaillé pendant cinq ans pour la Commission euro-
péenne et j’avais envie de relever un nouveau défi. 
 Mais quelles sont, au juste, les tâches d’un ges-
tionnaire du développement régional? L’OMD divise 
le monde en six régions. Chaque région est attribuée 
à une personne responsable au secrétariat de l’OMD 
à Bruxelles. On recherchait un coordinateur pour la 

International

En mission pour l’Organisation  
mondiale des douanes
Depuis l’été 2010, l’expert de douane Bernard Zbinden est gestionnaire du 
développement régional (regional development manager) au sein de l’Orga-
nisation mondiale des douanes (OMD) à Bruxelles. Ce n’est pas sa première 
expérience avec l’étranger: il avait déjà participé à une mission liée à un em-
bargo en Albanie, géré un projet pour Eurodouane à Paris et exercé en tant 
qu’expert auprès de la direction générale Fiscalité et Union douanière de la 
Commission européenne. Il explique à Forum D. en quoi consiste sa toute 
nouvelle tâche. 

région Afrique occidentale et centrale, qui comprend 
les pays suivants: Bénin, Burkina Faso, Cameroun, 
Cap-Vert, Tchad, République centrafricaine, Congo, 
République démocratique du Congo, Gabon, Gambie, 
Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Côte d’Ivoire, Libéria, 
Mali, Mauritanie, Niger, Nigéria, Sao Tomé-et-Principe, 
Sénégal, Sierra Leone et Togo. La tâche principale des 
coordinateurs consiste à définir et élaborer avec les 
pays concernés les programmes de développement 
et d’assistance nationaux et régionaux de l’OMD. En 
outre, les coordinateurs doivent concilier ces pro-
grammes avec les initiatives d’autres acteurs tels que 
la Banque mondiale, l’UE ou d’autres organisations 
internationales ou régionales. Enfin, ils soutiennent 
les administrations douanières de la région dans leurs 
projets de modernisation. 

La collaboration marche bien
Je suis gestionnaire régional à l’OMD depuis début juin 
2010 et les expériences que j’ai faites jusqu’ici sont 
toutes positives. L’OMD emploie environ 150 per-
sonnes au total. Notre direction pour le renforcement 
des capacités, avec ses 30 collaborateurs, reste de taille 
humaine, et la collaboration entre ces personnes issues 
des quatre coins du monde marche bien. Le travail est 
particulièrement intéressant parce qu’il est très varié et 
couvre tous les domaines possibles de la douane. Ce 
qui me plaît le plus, c’est l’autonomie dont je dispose 
pour m’organiser. Par ailleurs, je dois beaucoup voya-
ger: j’apprends ainsi à connaître les pays de la région 
dont je suis responsable et je collabore avec mes collè-
gues des douanes locales. 

Première visite au Tchad
Pour les gens qui, comme moi, aiment parcourir le 
monde, rencontrer de nouvelles personnes, découvrir 
d’autres cultures, et relever de nouveaux défis, c’est 
le métier idéal. Mes premiers voyages professionnels 
m’ont mené en Côte d’Ivoire et au Nigéria, et je repars 
bientôt pour le Cameroun et le Tchad. Je me réjouis 
particulièrement d’aller au Tchad, car cette mission est 
une grande première d’après ce que je sais. Les doua-
niers et douanières suisses ont travaillé un peu partout 
dans le monde, mais jamais encore au Tchad: c’est un 
honneur d’autant plus grand pour moi.

L’Organisation mondiale 
des douanes
L’Organisation mondiale des douanes, sise à 
Bruxelles, s’occupe des procédures et des réglemen-
tations douanières régissant le commerce entre les 
pays. Fondée en 1952, son objectif est d’améliorer 
l’efficacité des administrations douanières pour fa-
ciliter les échanges internationaux de marchandises. 
La Suisse soutient depuis longtemps divers projets du 
bureau régional de renforcement des capacités de la 
région Afrique occidentale et centrale. Ce bureau se 
trouve à Abidjan, en Côte d’Ivoire.

Pour plus d’informations: www.wcoomd.org
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L’évolution mensuelle du commerce extérieur fournit 
un point de repère: alors que, durant l’année record 
2008, des marchandises d’une valeur de 17,2 milliards 
de francs ont été exportées en moyenne par mois, la 
valeur des exportations ne s’élevait plus qu’à 15,0 mil-
liards de francs par mois en 2009, l’année de la crise. 
Durant l’année en cours, la valeur moyenne des ex-
portations s’est accrue pour atteindre 16,0 milliards de 
francs par mois; elle reste cependant encore toujours 
nettement inférieure à celle enregistrée avant la crise. 
La valeur historique record a été atteinte en juillet 
2008 avec des exportations s’élevant à 19,4 milliards 
de francs. Celles-ci ont même dépassé la valeur des 
exportations enregistrée pour toute l’année 1969.

Commerce extérieur I

Evolution mensuelle avant et après  
la crise économique
Depuis quelques mois, le commerce extérieur suisse connaît une nette re-
prise. De janvier à octobre 2010, les exportations ont en effet progressé de 
7,0 %, et les importations de 7,9 %. Comment situer ces résultats par rapport 
au niveau atteint en 2008, avant la crise économique?

1) mandarines, y compris tangérines et satsumas, clémentines, wilkings et croise-
ments similaires entre agrumes.

Exportations mensuelles en millards de francs: janvier 2008 à octobre 2010

Commerce extérieur II
Oranges et mandarines: les grands classiques 
parmi les fruits d’hiver importés
La popularité de ces deux agrumes de couleur orange 
est grande: les oranges et les mandarines1) sont 
indissociables de la période de Noël et contribuent à 
son ambiance festive. En 2009, la Suisse a importé 
quelque 61 700 tonnes d’oranges et 41 300 tonnes 
de mandarines. Cela représentait 7,9 kg d’oranges et 
5,3 kg de mandarines par habitant de la population 
suisse. La majeure partie des importations est effec-
tuée chaque année pendant les mois de la haute sai-
son, soit en novembre et décembre. L’année dernière, 
plus de 60 % des importations ont eu lieu durant 
ces deux seuls mois. La moitié des oranges importées 
proviennent de l’Espagne, et un quart de l’Italie. 80 % 
des mandarines proviennent de l’Espagne. 

M
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wp. L’impôt sur le tabac a graduellement aug-
menté ces dernières années. Quelles en sont les 
conséquences?
En matière d’imposition du tabac, le Conseil fédéral 
mène une politique des «petits pas». Cela signifie que 
les taux d’imposition sont adaptés à chaque étape de 
manière modérée. On retient alors quatre critères: les 
recettes, l’évolution du prix des cigarettes dans les pays 
limitrophes et de l’imposition du tabac au sein de l’UE, 
la consommation de cigarettes ainsi que l’évolution de 
la contrebande et du marché noir. Au début, l’impôt 
sur le tabac devait uniquement servir à générer des 
recettes pour la Confédération. Mais, petit à petit, les 
questions de politique sanitaire ont commencé à jouer 
un rôle de plus en plus important. Les recettes issues 
de l’impôt sur le tabac n’ont pas cessé d’augmenter 
ces dernières années: de 1,6 milliard de francs en 2000 
à près de 2 milliards de francs en 2009. Toutefois, on 
peut noter une stabilisation au cours des cinq der-
nières années. La vente de cigarettes est à l’origine de 
99 % des recettes. Au cours de la même période, les 
ventes des fabricants ont chuté: s’il y a dix ans, il s’est 
vendu près de 14,5 milliards de cigarettes, en 2009 il 
ne s’en vendait plus que 12 milliards environ. En tout, 
près de 60 milliards de cigarettes sont produites en 
Suisse par année, dont 80 % sont exportées. 

A chaque augmentation d’impôt, il y a un risque 
que l’importation frauduleuse de cigarettes aug-
mente. 
Bien sûr, ce risque existe toujours. C’est pour cette 
raison que l’on tient aussi compte de l’évolution des 
prix dans les pays limitrophes lorsque l’on modifie le 

Impôt sur le tabac

La contrebande de cigarettes,  
un risque à ne pas négliger 
Au début d’octobre 2010, le Conseil fédéral a encore une fois augmenté 
l’impôt sur le tabac grevant les cigarettes. Le prix de vente au détail du 
paquet de référence en Suisse augmente ainsi de 20 centimes et passe à 
7 fr. 40. Forum D. a demandé à Stefan Schmidt, responsable de la section 
Imposition du tabac et de la bière de la DGD, quelles sont les conséquences 
de telles augmentations et quelles sont les tendances actuelles en matière 
d’impôt sur le tabac.

taux d’imposition. Auparavant, la Suisse se situait dans 
la moyenne des prix. Entretemps nous avons rattrapé 
notre retard et seule la France pratique des prix plus 
élevés. Toutefois, les différences de prix restent plutôt 
minimes. C’est sûrement pour cette raison que nous 
n’avons pas encore eu affaire à de la contrebande à 
grande échelle, c’est-à-dire professionnelle. Le marché 
noir reste lui aussi limité. Toutefois, nous constatons 
de plus en plus de cas d’introduction clandestine de 
petites quantités de cigarettes dans le cadre du trafic 
touristique. Nous suivons cette évolution de près. Dans 
les affaires de contrebande, nous ne pouvons pas nous 
contenter d’observer ce qui se passe dans les pays 
limitrophes: dans certains pays, les prix sont quatre 
fois plus bas que chez nous. Là-bas, on peut ache-
ter un conteneur de cigarettes pour 100 000 francs 
par exemple. En Suisse, on pourrait revendre celui-ci 
quatre fois plus cher. Cette marge montre combien la 
contrebande de cigarettes peut être lucrative. Ainsi, en 
Allemagne, la part de cigarettes de contrebande peut 
aller jusqu’à 60 % dans certaines villes. 

Quelles tendances observez-vous sur le marché 
du tabac?
Depuis quelque temps, on peut se procurer des 
cigarettes électroniques en Suisse aussi (version sans 
nicotine). En tant que produits de substitution, celles-ci 
sont également soumises à l’impôt sur le tabac. Par 
ailleurs, l’importation de snus constitue une autre 
tendance que nous observons actuellement. Il s’agit 
d’un petit sachet contenant du tabac, que les consom-
mateurs placent derrière leur lèvre supérieure, permet-
tant ainsi à la nicotine d’être très vite absorbée par 
l’organisme. En 2006, environ une tonne de snus a été 
importée en Suisse. Cette année, nous comptons avec 
environ 17 tonnes. Si le commerce de snus est interdit 
dans notre pays, une certaine quantité de produit 
destinée à la consommation personnelle peut être im-
portée légalement. La marchandise provient avant tout 
de Suède, où le commerce de snus est autorisé. 

Comparaison des prix avec les pays limitrophes 

France 7,45 CHF (5,60 EUR)

Suisse 7,40 CHF (5,56 EUR)

Allemagne 6,58 CHF (4,95 EUR)

Italie 5,99 CHF (4,00 EUR)

Autriche 5,32 CHF (4,50 EUR)

(Paquet de référence en Suisse, prix au 1.1.2011, 

cours: 1,33)

Stefan Schmidt
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Les rapports rédigés par le Cgfr suite à ces contrôles 
(l’ODM en reçoit environ 12 000 par année) contri-
buent largement à l’identification de requérants d’asile 
et d’autres étrangers. Par son travail, le Cgfr soutient 
l’ODM dans l’exécution des procédures d’asile et four-
nit notamment, dans le domaine de l’exécution des 
décisions, les bases requises pour qu’une interdiction 
d’entrée puisse être prononcée.
 L’AFD et l’ODM collaborent principalement dans le 
cadre de la surveillance des frontières extérieures. En 
accord avec les cantons concernés, le Cgfr a pris en 
charge les tâches ayant trait à la police des frontières 

L’invité de Forum D.: Alard du Bois-Reymond, directeur de l’Office fédéral des migrations (ODM)

Un partenariat essentiel – une colla-
boration diversifiée
Quelle importance revêt l’Administration fédérale des douanes (AFD) aux 
yeux de l’Office fédéral des migrations (ODM)? Il est aisé de répondre à 
cette question: l’AFD est l’un de nos principaux partenaires. Les collabo-
rateurs de l’ODM entretiennent des contacts quasiment quotidiens avec 
le Corps des gardes-frontière (Cgfr). Ce dernier prend en effet une part 
décisive à la lutte contre la migration irrégulière grâce aux contrôles qu’il 
effectue aux frontières extérieures ainsi qu’aux résultats qu’il obtient lors 
des contrôles douaniers auxquels il procède aux frontières intérieures et sur 
le territoire suisse.

périences à l’aéroport et dans la représentation suisse, 
en collaboration avec le réseau d’agents de liaison des 
compagnies aériennes d’autres Etats, qui est bien im-
planté au Caire. Dès 2011, la Suisse prévoit d’envoyer 
à l’étranger ses propres conseillers en documents afin 
qu’ils secondent sur place les compagnies aériennes. 
Elle s’aligne ainsi sur les Etats qui ont envoyé depuis 
longtemps déjà des conseillers en documents dans 
les différents pays particulièrement concernés par la 
migration irrégulière.
 Le constant développement des prescriptions de 
Schengen pose régulièrement de nouveaux défis 
communs au Cgfr et à l’ODM. Afin qu’ils puissent les 
relever ensemble, ils représentent la Suisse à Bruxelles 
au sein du groupe de travail compétent du Conseil 
de l’UE. Cette collaboration permet de garantir que 
les questions opérationnelles seront abordées suffi-
samment tôt et que des solutions praticables seront 
développées en temps voulu, et ce notamment dans 
le domaine des contrôles biométriques prévus par le 
nouveau système européen d’information sur les visas 
(VIS). Grâce aux contacts étroits que nous entretenons 
avec l’UE, nous serons en mesure de lire en temps utile 
les visas dotés d’éléments biométriques et de vérifier 
l’identité de leurs titulaires. 
 Ces exemples montrent que la collaboration en-
tretenue entre le Cgfr et l’ODM revêt une importance 
prépondérante pour la sécurité de notre pays. 

«Faire appel à des conseillers en documents représente un moyen 
d’endiguer la migration illégale.»

dans différents aéroports, dont Bâle et Genève, et 
effectue les contrôles à la frontière conformément aux 
directives de notre office. A Genève, le Cgfr partage 
la responsabilité de ces tâches avec la police cantonale 
de l’aéroport. Cette collaboration est en outre facilitée 
par l’officier de liaison du Cgfr, qui tient lieu d’interlo-
cuteur principal à l’ODM pour les questions ayant trait 
à notre office.

Nouvelles voies dans la lutte contre la migration 
irrégulière
Il est primordial pour l’ODM de collaborer avec l’AFD 
et avec d’autres partenaires pour pouvoir relever les 
nouveaux défis que pose la lutte contre la migration 
irrégulière. Cet automne, l’engagement pilote d’un 
conseiller suisse en documents (agent de liaison des 
compagnies aériennes) a eu lieu au Caire. L’engage-
ment pilote est un projet commun au Cgfr, au Dépar-
tement fédéral des affaires étrangères et à l’ODM.
 Faire appel à des conseillers en documents repré-
sente un moyen d’endiguer la migration illégale qui 
est répandu et reconnu sur le plan international. Les 
conseillers en documents apportent notamment leur 
soutien aux compagnies aériennes ainsi qu’à leurs 
propres représentations sur place pour ce qui concerne 
la vérification de l’authenticité des documents et 
l’identification des documents utilisés abusivement. 
L’engagement pilote sert à recueillir de premières ex-
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Accords de libre-échange (ALE)

Améliorer les possibilités de vente des 
exportateurs suisses
La Suisse dispose à l’heure actuelle d’un réseau de 22 accords de libre-
échange en vigueur. D’autres accords de libre-échange ont déjà été signés 
ou paraphés. D’ici à 2014, il est prévu de mettre en œuvre quelque 20 nou-
veaux accords de libre-échange, ce qui permettra de faciliter les échanges 
commerciaux et d’améliorer les possibilités de vente des exportateurs 
suisses sur les marchés étrangers. La douane suisse est non seulement char-
gée de l’exécution des accords de libre-échange, mais prend également une 
part significative à leur négociation. Cette tâche a été confiée au nouveau 
service Accords de libre-échange de la DGD. Par Arthur Müller, délégué de 
l’AFD aux accords de libre-échange.

Il y a 50 ans, le Danemark, la Norvège, l’Autriche, le 
Portugal, la Suède, la Grande-Bretagne et la Suisse 
ont fondé la zone de libre-échange de l’AELE (Associa-
tion européenne de libre-échange). Après l’adhésion 
de certains de ses anciens membres à l’UE, l’AELE ne 
comprend plus aujourd’hui que l’Islande (adhésion 
en 1970), la Principauté de Liechtenstein (adhésion 
en 1991), la Norvège et la Suisse. Les accords de 

libre-échange (ALE) de la Suisse sont le plus souvent 
négociés dans le cadre de l’AELE. 
 La volonté d’offrir les mêmes débouchés écono-
miques aux pays de l’AELE qu’à ceux de l’UE a présidé 
à la création du réseau de libre-échange. Parallèlement 
à l’extension de la zone de libre-échange dans l’espace 
européen et méditerranéen, les négociations ont été 
étendues à d’autres continents depuis les années 
1990. En 1998, des négociations ont été amorcées 
avec le Canada, en 2000 avec le Mexique et le Chili et 
en 2001 avec Singapour.
 Les pays de l’AELE ayant un niveau économique 
comparable et des intérêts similaires, en particulier 
dans le domaine des marchandises, l’AELE/la Suisse 
constitue un partenaire de négociations fiable, ce qui 
facilite et accélère les négociations entreprises. L’AELE/
la Suisse dispose par ailleurs d’une équipe de négo-
ciation qualifiée et expérimentée. Les nouveaux et 
futurs ALE de l’AELE/de la Suisse règlent, en plus du 
trafic préférentiel des marchandises, les domaines des 
prestations de service et des activités d’investissement 
transfrontières (accords de deuxième génération).
 La volonté politique de conclure d’autres accords 
est intacte. Les activités de négociation ne ralentissent 
pas. Cette tendance s’observe à l’échelle mondiale. Au 
total, quelque 400 ALE sont actuellement en vigueur. 
La Suisse dispose par ailleurs d’accords purement 
bilatéraux, et ce avec l’UE, les îles Féroé et le Japon. 
L’année prochaine, des négociations bilatérales seront 
amorcées avec la Chine. Pour l’AFD comme pour les 
autres administrations suisses concernées, les négocia-
tions bilatérales exigent davantage de ressources, car 
elles ne peuvent en l’occurrence bénéficier du soutien 
du Secrétariat de l’AELE et des pays partenaires de 
l’AELE. En revanche, la délégation n’est pas tenue de 
respecter les règles internes à l’AELE. 

Quel rôle joue la douane?
L’AFD est non seulement chargée de l’exécution des 
ALE, mais également des négociations en la matière. 
Le service Accords de libre-échange de la division Tarif 
douanier mène notamment les négociations concer-
nant les règles d’origine, l’entraide administrative dans 

Règles d’origine vues par 
les milieux économiques
«L’économie suisse, qui est fortement tournée vers 
l’extérieur, a besoin d’un réseau dense d’accords de 
libre-échange pour améliorer son accès aux marchés 
étrangers, éviter toute discrimination et renforcer 
la sécurité du droit. Cela concerne aussi bien les 
grandes entreprises multinationales que les PME 
tournées vers l’exportation. Les règles d’origine 
constituent le véritable cœur des ALE. Elles définis-
sent quels produits bénéficient d’une réduction des 
droits de douane, et devraient donc être élaborées 
aussi simplement, libéralement et uniformément que 
possible. Elles doivent en outre tenir compte des pro-
cessus de production modernes, par exemple dans le 
domaine de la haute technologie ou de la biotech-
nologie. Dans cette optique, une étroite coordination 
entre les autorités et les milieux économiques est 
indispensable. La collaboration avec le service ALE de 
l’AFD est excellente et non bureaucratique.» 
Peter Flückiger, economiesuisse
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le domaine de l’origine, la facilitation des échanges et 
l’entraide administrative pour les questions douanières. 
Pour ce qui concerne ces deux derniers domaines, il 
travaille en étroite collaboration avec la division princi-
pale Droit et redevances. En raison de l’augmentation 
constante des ALE, d’autres services de la douane sont 
également toujours plus fortement concernés. Dans le 
cadre du travail quotidien, une attention particulière est 
prêtée aux taxations à l’importation. A cette occasion, 
il s’agit principalement de contrôler les conditions for-
melles de la taxation. La vérification de la marchandise 
peut également fournir des indications concernant une 
éventuelle utilisation erronée de l’accord et entraîner 
l’ouverture d’une procédure d’entraide administrative.

Problème de l’«assiette de spaghetti»
L’importance des ALE va toujours croissant pour l’éco-
nomie suisse, et en particulier pour la branche expor-
tatrice. Dans ce contexte, on déplore principalement 
le problème de l’«assiette de spaghetti», c’est-à-dire 
le fait que les accords négociés individuellement avec 

chaque partenaire commercial comprennent des règles 
en partie différentes. Tant les entreprises concernées 
que les bureaux de douane ont par conséquent besoin 
d’informations complètes et exactes. Si les entreprises 
entendent tirer profit des ALE, elles doivent se pen-
cher de façon approfondie sur les dispositions corres-
pondantes. Il est indispensable qu’elles se tiennent 
informées des négociations en cours et des différences 
existant entre les différents ALE. Il en va de même pour 
l’AFD. Les textes des règles d’origine sont conçus de 
manière à tenir compte le plus possible de la pratique. 
En cas de doute, les textes originaux des différents ALE 
sont déterminants.

Nouveau service Accords de libre-échange 
Le service Accords de libre-échange a été créé à la 
Direction générale des douanes en raison de l’augmen-
tation des accords à négocier. Ses collaborateurs pren-
nent part aux négociations menées dans les domaines 
évoqués ci-dessus en qualité de négociateurs. Ils s’oc-
cupent en outre des comités douaniers des accords en 
vigueur et tentent de résoudre les problèmes douaniers 
survenant dans le cadre des échanges commerciaux 
effectués avec les partenaires des ALE. Une autre tâche 
particulièrement importante qui leur incombe est la 
participation au comité des experts en matière d’origine 
et de douane de l’AELE (COCE) et la présidence de 
ce comité, qui fait l’objet d’une rotation annuelle. Les 
membres du COCE conviennent des directives en ma-
tière d’origine appliquées au sein de l’AELE. Le COCE 
défend par ailleurs les intérêts de l’AELE à Bruxelles au 
sein du groupe de travail Pan-Euro-Med, qui comprend 
des représentants de 43 Etats. Actuellement, il s’y en-
gage activement en faveur de la mise en œuvre d’inno-
vations. On y cherche notamment à simplifier les textes 
et à abolir les certificats de circulation des marchandises 
(EUR.1 et EUR-MED) au sein de la zone Pan-Euro-Med.
 Une autre tâche assignée aux collaborateurs du 
service Accords de libre-échange est liée au système 
généralisé de préférences en faveur des pays en déve-
loppement. L’UE élabore à l’heure actuelle une nouvelle 
version de la législation correspondante en collabora-
tion avec ses pays partenaires, la Norvège et la Suisse. 
A cette occasion, les règles de liste sont notamment 
conçues de manière à ce que, par rapport aux autres 
pays en développement, les pays en développement les 
plus pauvres aient plus de facilité à respecter les règles 
d’ouvraison.

Etroite collaboration avec les milieux écono-
miques
Le service Accords de libre-échange collabore étroi-
tement avec les milieux économiques suisses, en 
particulier durant la phase préparatoire des négocia-
tions et entre les rounds de négociations, ces dernières 
ayant pour but de leur fournir des conditions d’accès 
favorables aux autres marchés.

Négociations menées à Riyad avec les Etats du Conseil de coopération du Golfe (Bahreïn, 

Qatar, Koweït, Oman, Arabie saoudite, Emirats arabes unis). Au cours d’une pause durant les 

négociations, Arthur Müller s’entretient avec Mutlaq Saad Almutlaq, responsable du groupe 

chargé des questions de douane et d’origine des Etats du Conseil de coopération du Golfe.

Les collaborateurs du service ALE (de gauche à droite): Ralf Aeschbacher, Arthur Müller et 

Meinrad Müller.
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wp. Hansjörg Brönnimann travaille depuis longtemps 
dans le domaine douanier. Il a débuté sa carrière à la 
douane il y a plus de 30 ans. Après différents postes à 
Bâle, il quitte cette ville au milieu des années quatre-
vingts pour rejoindre le deuxième arrondissement. De-
puis 2001, il assume également, en tant que chef de 
subdivision au bureau de douane de Zurich, la fonction 
de responsable du centre de courrier de Zurich-Mülli-
gen. Il se souvient: «Le nouveau centre de courrier 
est entré en service en juillet 2007. C’était l’époque 
du passage progressif du dédouanement d’office au 
dédouanement par la Poste. Depuis novembre 2007, 
l’intégralité du trafic de la poste aux lettres, tant à 
l’importation qu’à l’exportation, est traitée par le 
centre de Zurich-Mülligen et les dédouanements sont 
effectués par les collaborateurs de Spilog, une filiale de 
Swiss Post International.» Hansjörg Brönnimann relève 
à ce propos que le processus de dédouanement était 
alors totalement nouveau pour les collaborateurs de 
Spilog et que la douane avait mis sur pied différentes 
formations afin de transmettre sur le plan théorique 
le savoir-faire nécessaire. Lui-même tenait à se trouver 

Dédouanement postal

«La nouvelle procédure a fait  
ses preuves»
A l’instar des entreprises de courrier rapide avant elle, la Poste est depuis 
près de deux ans et demi responsable du dédouanement des marchandises 
relevant du trafic postal. Suite à l’abandon de ce qu’il a été convenu d’ap-
peler le dédouanement d’office par la douane, les tâches des collaborateurs 
de l’AFD dans le trafic postal ont évolué. Hansjörg Brönnimann, chef de sub-
division au bureau de douane de Zurich, explique à Forum D. comment se 
répartissent à présent les responsabilités et quelles répercussions ces chan-
gements ont eues sur le travail des douaniers. Une chose n’a pas changé: la 
douane saisit toujours un nombre important d’envois déclarés de manière 
erronée ou contenant des marchandises illicites ou assujetties au permis.

sur place pour présenter en pratique les particularités 
du trafic postal. Estimant que les collaborateurs de Spi-
log ont rapidement assimilé les connaissances requises 
et qu’ils ont très vite été en mesure d’exécuter avec 
succès leur nouvelle tâche, il tire, près de deux ans 
et demi plus tard, un bilan positif de cette aventure: 
«Les nouveaux processus sont bien rodés à présent, la 
procédure a fait ses preuves.»

Une grande quantité de travail
En moyenne, quelque 33 000 envois soumis à l’obli-
gation de déclarer sont dédouanés chaque jour à 
Zurich-Mülligen. La plupart des envois sont exempts 
de redevances. Spilog établit néanmoins près de 1800 
taxations à l’importation. Alors que le dédouanement 
occupait auparavant près de 50 collaborateurs de 
l’AFD, il ne reste actuellement au centre de courrier 
qu’une équipe de six personnes. Mais aujourd’hui 
comme hier, le travail ne manque pas. Hansjörg 
Brönnimann nous livre son explication: «Le trafic de 
la poste aux lettres est utilisé principalement par les 
particuliers. Ce moyen d’acheminement demeure le 
meilleur marché et il garantit surtout un certain ano-
nymat, notamment lors de commandes par Internet. 
Contrairement au trafic de courrier, il n’existe pas de 
données électroniques et pratiquement aucun papier 
d’accompagnement dans le trafic postal. En outre, les 
déclarations de l’expéditeur (étiquette autocollante 
verte) font souvent défaut ou ne sont que partiel-
lement remplies. Les données relatives aux envois 
exempts de redevances ne sont pas enregistrées. Nous 
n’en prenons ainsi connaissance qu’au moment où 
les envois deviennent visibles dans le processus de 
dédouanement. Une analyse des risques ne peut donc 
être effectuée que sur place, avec les envois sous les 
yeux. Leur contrôle est l’unique moyen de vérifier le 
bien-fondé d’une taxation en franchise de redevances 
et de déceler les irrégularités. Cela requiert une grande 
expérience. De plus, aucun dossier n’est établi pour 
ces envois, si bien qu’il est impossible d’effectuer un 
contrôle subséquent des papiers. Le nombre élevé 
d’irrégularités que nous découvrons atteste que nos 
contrôles sont économes et efficaces.»
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Drogues, armes, etc.
Quand Hansjörg Brönnimann parle d’irrégularités, il 
ne s’agit pas seulement de redevances non perçues. 
Les douaniers découvrent sans cesse de nombreux 
envois contenant des contrefaçons de médicaments. 
Des violations de la législation en matière de pro-
tection des marques sont également régulièrement 
constatées, surtout des contrefaçons de montres et de 
textiles. Grâce au soutien du Corps des gardes-fron-
tière (notamment lors de contrôles ciblés nécessitant 
des appareils spéciaux et des chiens détecteurs de 
stupéfiants), les douaniers saisissent régulièrement 
différentes drogues. «Les nouvelles drogues synthé-
tiques sont à la hausse», note à ce propos Hansjörg 
Brönnimann. La liste n’est pas exhaustive pour autant: 

lors des contrôles de douane, des papiers d’identité 
falsifiés, de la propagande d’extrême-droite, du ma-
tériel incitant à la violence, des produits dopants, des 
armes et bien d’autres choses encore sont pris dans 
les mailles du filet. Cette année, lors des contrôles 
ciblés que la douane effectue sur la base des analyses 
de risque, de nombreux envois contenant ce qu’on 
appelle les «gouttes KO» ont été saisis. D’où la conclu-
sion de Hansjörg Brönnimann: «Dans le trafic postal, il 
faut tenir compte de tout l’éventail des actes législatifs 
autres que douaniers que l’AFD est tenue d’appliquer.» 

Un iPod dissimulé dans un gâteau
Pour tromper les douaniers, certains expéditeurs font 
preuve de beaucoup d’imagination. Ainsi, quelqu’un a 
une fois caché un iPod dans un gâteau, histoire d’éco-
nomiser les redevances. Mais le recours au scanner 
permet de déjouer rapidement ce genre de ruses. Une 
autre fois, les douaniers ont découvert plusieurs envois 
contenant des contrefaçons de montres dissimulées 
dans de vieux haut-parleurs. Mais il arrive aussi que les 
objets saisis ne soient pas très appétissants, tel cet en-
voi en provenance d’Asie déclaré en tant que «Snake-
Drink» et qui contenait effectivement un serpent 
marinant dans un liquide alcoolisé. L’effet escompté de 
ce breuvage? L’histoire ne le révèle pas…

«Grâce au soutien du Corps des gardes-frontière, les douaniers  
saisissent régulièrement différentes drogues.»
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L’évolution des prix se répercute directement sur les 
taux. Cependant, étant donné que les matières pre-
mières prises en compte sont clairement définies et que 
l’on applique un système de recettes standard, il n’est 
pas possible de compenser dans chaque cas les diffé-
rences de prix pour les diverses marchandises. On parle 
alors de surcompensation ou de sous-compensation. Le 
classement d’une marchandise dans le tarif des douanes 
est déterminé uniquement par la législation doua-
nière, à savoir l’art. 1 de la loi sur le tarif des douanes, 
les règles générales pour l’interprétation du Système 
harmonisé et les règles complémentaires suisses, ainsi 
que l’art. 19 de la loi sur les douanes. Différents semi-
produits qui ne sont pas enregistrés en tant que tels 
dans le système de compensation des prix contiennent 
de la graisse ou du sucre. L’exemple des pralinés au 
chocolat au lait fourrés avec une crème aux noisettes 
(numéros de tarif 1806.9031 à 9049) en témoigne. Les 
noisettes ne sont pas enregistrées en tant que telles 
dans le système de compensation des prix bien qu’elles 
contiennent une certaine quantité de graisse végétale. 
Les recettes standard pour les numéros de tarif susmen-
tionnés comportent une certaine quantité de graisse 
végétale, autrement dit un produit du chapitre 15. Le 
texte tarifaire légal ne mentionne cependant que des 
«matières grasses autres que des matières grasses du 
lait». Même si les pralinés ne contiennent, au sens strict, 
aucune graisse végétale du chapitre 15, les noisettes 
influencent directement leur classement tarifaire, et par 
conséquent également la charge douanière.
 Les problèmes générés par le système des recettes 
standard ne pourraient être résolus que si les taux 
étaient calculés séparément pour chaque produit en 
fonction des matières premières qu’ils contiennent 

Série

Taux applicables aux importations de 
produits agricoles transformés (III)
Ces dernières années, certains taux applicables aux produits agricoles trans-
formés ont été soumis à de fortes variations. Les mécanismes provoquant 
ces fluctuations sont souvent méconnus tant du personnel douanier que 
des partenaires de la douane. Dans une série en quatre parties, Forum D. 
examine les dessous de ces taux. Dans la présente édition, nous allons nous 
intéresser au classement dans le tarif des douanes et aux contributions à 
l’exportation. Par Karl Strohhammer, chef de la section Produits agricoles, 
machines et impôt sur les véhicules automobiles.

effectivement («real content system»). Un tel système 
conduirait cependant, aussi bien pour l’administration 
des douanes que pour les entreprises, à une augmen-
tation sensible des charges administratives et ne serait 
guère applicable en pratique.

Contributions à l’exportation
Le système de compensation des prix ne comprend pas 
uniquement les éléments mobiles. Les contributions à 
l’exportation constituent un soutien important pour 
les entreprises d’exportation de l’industrie suisse des 
denrées alimentaires qui transforment les matières 
premières agricoles indigènes. Ces contributions sont 
payées après l’exportation pour les produits transfor-
més des chapitres 15 à 22 du tarif des douanes qui 
contiennent certaines substances de base. Le classe-
ment tarifaire des semi-produits et des produits finis 
joue donc en l’occurrence également un rôle fonda-
mental.
 Les contributions à l’exportation sont calculées dans 
une large mesure comme les éléments mobiles lors de 
l’importation. La principale différence réside dans le 
fait que les contributions à l’exportation se calculent 
d’après les quantités effectivement utilisées de produits 
de base qui donnent droit aux contributions. Ces quan-
tités sont déterminées en fonction du pourcentage 
indiqué dans la recette du produit exporté. Du point 
de vue juridique, il s’agit d’une subvention à l’exporta-
tion. Différents accords de libre-échange interdisent le 
versement de telles contributions. 

Vous trouverez des informations supplémentaires à ce 
sujet à l’adresse suivante: www.ezv.admin.ch > Infor-
mations pour les entreprises. 

Karl Strohhammer

Dossiers
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La perspective du départ à la retraite le 31 octobre 
2010 de Walter Künzler, inspecteur de douane à St-
Margrethen, a incité les responsables du deuxième ar-
rondissement à examiner et à modifier l’organisation. 
C’est ainsi que les inspections de douane de St-Mar-
grethen et de Schaanwald ont été réunies pour former 
le nouveau bureau de douane du Rheintal. Cette 
adaptation vise à garantir un contrôle des marchan-
dises de commerce encore plus efficace et à continuer 
de proposer un catalogue de prestations optimal. Voilà 
donc l’objectif avoué de Fredy Bucher (à droite), direc-
teur du deuxième arrondissement des douanes, qui a 
remis symboliquement les clés du bureau de douane 
du Rheintal à Walter Portmann (à gauche).

Départ à la retraite d’un douanier dévoué
Le départ à la retraite de l’inspecteur des douanes 
Walter Künzler a été célébré en grande pompe. 
Outre les collaborateurs du bureau de douane et les 
membres du Corps des gardes-frontière, cette mani-
festation solennelle a réuni des représentants du can-
ton de Saint-Gall et de l’office liechtensteinois du com-
merce et des transports, les présidents de plusieurs 
communes limitrophes, des clients et partenaires ainsi 
qu’une délégation de l’administration autrichienne 

Réorganisation

Passage de témoin dans le Rheintal 
saint-gallois
Baptisé «Rheintal», le nouveau bureau de douane du deuxième arrondisse-
ment réunit les inspections de douane de St-Margrethen et de Schaanwald, 
qui étaient auparavant indépendantes. Le passage de témoin officiel a eu le 
lieu le 21 octobre 2010 à St-Margrethen, marquant ainsi la fin d’un projet vi-
sant à améliorer l’organisation. Walter Portmann est le chef de ce nouveau 
bureau de douane. Par Werner Auer, responsable de l’information, arrondis-
sement de Schaffhouse.

des douanes. Après avoir remercié le canton et les 
communes de leur collaboration constructive, Walter 
Künzler s’est tourné vers Walter Portmann, futur chef 
du bureau de douane, pour lui adresser les encourage-
ments suivants: «Yes, you can». Fredy Bucher, direc-
teur de l’arrondissement, a rendu hommage à Walter 
Künzler en le qualifiant de douanier dévoué, de chef 
compréhensif et compétent et d’interlocuteur fiable 
pour les clients de la douane et en relevant notam-
ment sa grande motivation, sa conscience profession-
nelle et son engagement exemplaire pour l’administra-
tion des douanes suisses. 

La nouvelle organisation
Le nouveau bureau de douane se compose de trois 
subdivisions. L’examen de l’organisation a révélé que 
tous les sites existants, à savoir St-Margrethen (port 
franc et route), Au, Wolfurt, Diepoldsau, Kriessern, 
Oberriet, Schaanwald et Buchs devaient être mainte-
nus. La subdivision de Diepoldsau devient un bureau 
de douane secondaire et a ainsi le même statut 
que les passages frontières de Kriessern et d’Ober-
riet. Parmi les nouveautés, on compte également la 
création d’une cellule d’analyse des risques et d’une 
équipe mobile d’intervention permanente. Le bureau 
de douane du Rheintal est composé d’équipes qui 
travaillent selon des processus bien définis et dont 
le personnel effectue en général une rotation d’une 
année. Grâce à l’équipe mobile d’intervention, il peut, 
sur les sites énumérés plus haut, mettre l’accent sur les 
contrôles douaniers et les contrôles du trafic lourd et 
exploiter un scanneur mobile.

L’équipe de direction
Par suite de la réorganisation, Walter Portmann a été 
nommé chef du bureau de douane du Rheintal. Urs 
Frei, Jörg Manz et Roger Zängerle sont les nouveaux 
responsables de subdivision. Roger Zängerle assume en 
outre la suppléance du chef du bureau de douane.

Dossiers
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En bref
Accord de libre-échange conclu entre l‘AELE et 
l‘Albanie
pd. L’accord de libre-échange AELE-Albanie est entré 
en vigueur le 1er novembre 2010 entre la Suisse et 
l’Albanie. Accepté par les Chambres fédérales en mars 
2010, il prévoit la suppression ou la réduction des 
droits de douane frappant les produits industriels et 
les produits agricoles transformés. Grâce à cet accord, 
les produits d’exportation d’origine suisse bénéficient 
d’un meilleur accès au marché albanais. L’accord per-
met simultanément d’éliminer dans une large mesure 
les discriminations constatées à ce jour. Concrètement, 
cela signifie que les droits de douane perçus jusqu’ici 
par l’Albanie sur les produits industriels d’origine suisse 
ont été supprimés au 1er novembre 2010, ce qui met 
les exportateurs suisses sur pied d’égalité avec leurs 
principaux concurrents de l’UE. La Suisse bénéfi-
cie également de concessions tarifaires sur certains 
produits agricoles non transformés, notamment les 
fromages. En contrepartie, elle supprime tous les droits 
de douane sur la quasi-totalité des produits industriels 
d’origine albanaise. Elle accorde en outre un accès pré-
férentiel à son marché pour certains produits agricoles 
qui présentent un intérêt particulier pour l’Albanie. En 
2009, les exportations suisses vers l’Albanie se sont 
élevées à 39,7 millions de francs contre 1,6 million de 
francs d’importations.

Augmentation de l’impôt sur les cigarettes
Le Conseil fédéral a augmenté au 1er octobre 2010 le 
taux d’impôt applicable aux cigarettes, ce qui entraîne 
une hausse de prix de 20 centimes par paquet. Le 
prix de vente au détail du paquet de référence en 
Suisse passe ainsi de 7 fr. 20 à 7 fr. 40. Les fabricants 
et les importateurs disposent d’un délai de mise en 
œuvre de trois mois; les fumeurs ressentiront donc 
la hausse d’impôt au plus tard à partir du 1er janvier 
2011. L’augmentation de l’impôt sur le tabac inter-
vient dans le cadre du programme de consolidation 
2012 à 2013 et devrait générer des recettes supplé-
mentaires de quelque 50 millions de francs par année. 
Depuis quelques années, le Conseil fédéral mène une 
politique équilibrée des petits pas en matière d’impo-
sition du tabac, qui a fait ses preuves tant sur le plan 
fiscal que sur le plan de la politique sanitaire. Dans ses 
décisions, le Conseil fédéral tient en particulier compte 

des recettes provenant de l’impôt sur le tabac, de 
l’évolution du prix des cigarettes dans les pays voisins, 
de l’imposition du tabac au niveau de l’UE ainsi que 
de l’évolution de la consommation de cigarettes et du 
pourcentage de fumeurs. Les autres critères d’évalua-
tion sont l’évolution de la contrebande et du marché 
noir, ainsi que les ventes dans le trafic frontière et le 
trafic touristique.

Opérations internationales de lutte contre le 
commerce illégal de médicaments sur Internet

Au mois d’octobre, plus de 40 pays ont pris part à 
l’opération internationale «Pangea III» visant à lutter 
contre la vente en ligne de médicaments contrefaits et 
illégaux. Au cours de cette opération d’une semaine, 
290 sites web ont été fermés et de nombreuses per-
sonnes arrêtées. Plus de 260 000 paquets ont en outre 
été inspectés dans 328 centres postaux, et 10 900 
paquets contenant plus d’un million d’unités de mé-
dicaments ont été séquestrés. Dans le cadre de cette 
opération, les autorités douanières et les autorités de 
contrôle des médicaments se sont concentrées sur 
des sites qui proposent à la vente des médicaments 
illégaux et dangereux pour la santé. Trois des sites qui 
ont été fermés commercialisaient principalement des 
produits contre l’impuissance soumis à ordonnance; un 
site proposant à la vente de nombreux médicaments 
soumis à ordonnance prétendait être une pharmacie 
en ligne suisse.
 Cette opération a été coordonnée par plusieurs 
organisations officielles internationales. En Suisse, 
l’Institut suisse des produits thérapeutiques, Swissme-
dic, l’administration des douanes et d’autres autorités 
unissent leurs forces, depuis un certain temps, pour 
lutter contre le commerce illégal de médicaments sur 
Internet. Lors d’une opération collective, le bureau de 
douane de Zurich-Mülligen a retenu en une semaine 
quelque 1200 envois de la poste aux lettres contenant 
des médicaments. Des collaborateurs de Swissmedic 
ont ensuite examiné les médicaments sur place et 
décidé s’ils devaient être saisis. Quant aux acheteurs 
des 165 colis saisis, ils doivent s’attendre à ce que 
Swissmedic engage à leur encontre une procédure 
administrative avec suite de frais pour importation 
illégale de médicaments, à ce que les marchandises 
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??
«Saviez-vous que…»

… il y a 320 fabricants de bière inscrits en Suisse, qui 
produisent environ 1,6 million d’hectolitres de bière 
par année?

… la Suisse dispose actuellement d’un réseau de 22 
accords de libre-échange?

… 20 nouveaux accords de libre-échange devraient 
entrer en vigueur d’ici à 2014?

… au cours du premier semestre 2010, 646 700 pa-
rapluies et parasols ont été importés en Suisse, et que 
plus de la moitié d’entre eux proviennent de Chine?  

… 924 200 kg de marrons et de châtaignes ont été 
importés en octobre 2010, et que, avec trois quarts de 
la quantité totale, l’Italie est le plus grand fournisseur?   

… la Suisse a exporté 70,7 kg de vieux papier par ha-
bitant en 2009, et que cette quantité s’élevait encore à 
35,2 kg par habitant en 1990?

soient détruites et à faire l’objet d’une procédure pé-
nale douanière. Cette opération menée à Zurich-Mülli-
gen a en outre confirmé les extrapolations faites il y a 
deux ans, qui donnaient à penser qu’au moins 50 000 
colis postaux de médicaments seraient, chaque année, 
importés illégalement en Suisse par des particuliers. 
Le commerce illégal des médicaments ayant atteint les 
dimensions mondiales du crime organisé, la coopé-
ration internationale entre autorités compétentes est 
devenue indispensable.

Déclarants en douane fraîchement diplômés
Les examens finaux pour déclarants en douane de 
cette année ont été couronnés de succès, et ce notam-
ment grâce à nos partenaires de la douane suisse et 
de l’école de commerce de Bâle. Sur les 23 candidats 
qui se sont présentés à l’examen professionnel, 20 
l’ont réussi. Les futurs déclarants en douane ont dû 
faire preuve d’assiduité pour répondre aux exigences 
élevées posées par ces examens de quatre jours. Pour 
la première fois depuis plus de neuf ans, des examens 
finaux se sont de nouveau déroulés au Tessin. A la fin 
du mois d’octobre, les diplômés ont reçu les certifi-
cats de notes finales lors de la cérémonie de clôture. 
Parmi les invités se trouvaient notamment Hans Peter 
Hefti, directeur général suppléant, Martin Weissleder, 
responsable de la formation à la douane, Heinz Engi, 
directeur des douanes à Bâle, Norbert Mang, respon-
sable du perfectionnement professionnel à l’école de 
commerce de Bâle, les représentants des employeurs 
et les proches des diplômés.
 Dans son discours, le directeur général suppléant 
a souligné l’importance, pour la place économique 
suisse, de la collaboration entre les déclarants en 
douane et la douane en raison des parts de mar-
ché qui sont en jeu. Il a décrit la frontière douanière 
comme un défi pour la Suisse, que les milieux écono-
miques et la douane ne peuvent que relever ensemble. 
Selon lui, plus cette collaboration sera développée, 
plus les répercussions sur la capacité concurrentielle 
des entreprises seront positives. Il a en outre insisté sur 
le fait que les déclarants en douane occupent un poste 
clé, la gestion efficace des questions douanières pou-

vant contribuer de façon décisive à la rentabilité d’une 
entreprise. Finalement, il a instamment recommandé 
aux responsables concernés d’accorder à la gestion des 
questions douanières l’attention qu’elle mérite pour 
en faire un facteur de succès: «Au-delà des charges 
imputées aux entreprises, les possibilités concrètes de 
profits sont réelles. Il faut toutefois étudier la matière 
de façon approfondie, ce qui nécessite du personnel 
bien formé.»

Les diplômés ayant obtenu les meilleurs résultats:
Nicole Winter (5,6), Streck Transport AG, Möhlin; Pa-
trizia Marchetto (5,2), Franzosini SA, Chiasso; Marion 
Mayer (5,2), Nieten Internat. Spedition GmbH, D-Gott-
madingen et Daniel Arnold (5,2), Galliker Transport 
AG, Altishofen.

Spedlogswiss félicite tous les participants pour l’obten-
tion de leur diplôme et leur adresse ses meilleurs vœux 
pour leur avenir personnel et professionnel. Annelies 
Greney, Spedlogswiss.

Hans Peter Hefti, directeur 

général suppléant, félicite 

les déclarants en douane 

fraîchement diplômés. 

Nicole Winter (2e à partir de 

la gauche), de l’entreprise 

Streck Transport AG à Möh-

lin, a obtenu la meilleure 

moyenne avec une note de 

5,6. A côté d’elle, Thomas 

Schwarzenbach (à gauche), 

directeur de Spedlogswiss; 

Annelies Greney, responsable 

de l’organisation des exa-

mens Spedlogswiss et Rudolf 

Scheidegger, responsable de 

la formation Spedlogswiss.
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En bref

Suppression des droits de douane perçus sur les 
produits pharmaceutiques
pd. Le 27 octobre 2010, le Conseil fédéral a approuvé 
la quatrième révision de l’initiative sectorielle phar-
maceutique de l’OMC. En même temps, il a modifié 
le tarif des douanes pour le 1er janvier 2011 afin de 
mettre en œuvre cette révision qui vise à accorder la 
franchise de droits à 718 produits pharmaceutiques 
supplémentaires. Ces produits sont des substances de 
base utilisées pour la fabrication des médicaments. Le 
Canada, les Etats-Unis, le Japon, Macao, la Norvège et 
l’UE participent également à l’initiative sectorielle. La 
suppression des droits de douane aura essentiellement 
pour effet d’améliorer l’accès des produits suisses au 
marché américain. Ces produits pourront ainsi être 
commercialisés aux mêmes conditions que ceux des 
pays ou entités avec lesquels la Suisse a conclu des 
accords de libre-échange (Japon, Canada, Norvège et 
UE) et qui bénéficient déjà de cette franchise de droits. 

Un rapport sur l’optimisation du système d’im-
portation de la viande a été adopté
pd. Un groupe de travail mis en place par le Départe-
ment fédéral de l’économie (DFE) a élaboré un rapport 
sur l’optimisation du système d’importation de la 
viande. Il propose de rendre plus flexibles les prescrip-
tions relatives à l’utilisation des parts de contingent 
tarifaire et de recourir de nouveau davantage à des 
critères de prestation en faveur de la production suisse 
pour la répartition des contingents tarifaires. Le groupe 
de travail a jugé efficace la manière d’associer la 
branche à l’évaluation du marché, ainsi qu’à la fixation 
des volumes et des périodes d’importation. Il convient 
d’apporter des améliorations ponctuelles au système 
informatique et aux prescriptions relatives à l’utilisation 
des parts de contingent tarifaire. A titre de solution 
principale, le groupe de travail propose de répartir de 
nouveau une partie des importations de viande selon 
des critères de prestation en faveur de la production 
suisse. La part concernée devrait s’élever à 50 % pour 
la viande de bœuf et de mouton et à 33 % pour la 
viande de volaille, de cheval et de chèvre. Les autres 
parts de contingent tarifaire, ainsi que celles portant 
sur les autres catégories de viande, devraient, comme 

jusqu’à présent, être mises en adjudication.
 Le DFE a pris connaissance du rapport. Ce der-
nier sera mis en consultation en même temps que le 
dossier concernant la politique agricole 2014 à 2017, 
selon toute vraisemblance au cours du deuxième tri-
mestre 2011. Les propositions du groupe de travail qui 
nécessitent une modification de l’ordonnance feront 
l’objet d’une audition au début de 2011. Le rapport du 
groupe de travail est publié à l’adresse suivante: www.
blw.admin.ch.

Croissance importante du commerce extérieur de 
janvier à septembre 2010
Le commerce extérieur suisse a présenté un essor 
substantiel de janvier à septembre; les importations 
(+8,1 %) se sont toutefois montrées légèrement plus 
vigoureuses que les exportations (+7,5 %). Au cours 
du troisième trimestre, cette vitalité a cependant mar-
qué le pas. Malgré l’évolution positive, les résultats de 
la période sous revue ne soutiennent pas la comparai-
son avec le record des neuf premiers mois de 2008. 
Sur les marchés, la demande s’est particulièrement 
intensifiée en Asie ainsi qu’en Amérique latine et en 
Amérique du Nord.
 De janvier à septembre 2010, les exportations ont 
augmenté, en termes nominaux, de 7,5 % à 143,5 
milliards de francs (en termes réels: +6,6 %). En ce 
qui concerne l’évolution trimestrielle, le ralentissement 
de la croissance entamé au second trimestre s’est 
confirmé durant le troisième. Les chiffres désaison-
nalisés (comparaison avec le trimestre précédent) 
corroborent cette tendance. Les prix des marchandises 
exportées ont grimpé de 0,9 %; si l’on ne tient pas 
compte des produits pharmaceutiques, ils dégringolent 
de 3,2 % (en termes réels: +11,1 %). Les importa-
tions se sont intensifiées, en termes nominaux, de 
8,1 % à 128,6 milliards de francs (en termes réels: 
+7,7 %). Après une entrée en matière plutôt timide 
en début d’année, elles ont affiché une croissance 
à deux chiffres durant le deuxième trimestre. Si le 
dynamisme s’est légèrement atténué au cours des trois 
derniers mois, il est néanmoins resté élevé. Les prix des 
marchandises importées ont augmenté de seulement 
0,4 % par rapport à l’an dernier. Si l’on fait abstraction 
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des produits pharmaceutiques, ils stagnent plus ou 
moins (en termes nominaux: +0,1 %; en termes réels: 
+8,0 %). La balance commerciale boucle avec un excé-
dent de 14,9 milliards de francs, légèrement supérieur 
à celui de 2009. 

Le Cgfr présente ses tâches en Allemagne
Du 12 mai au 10 octobre 2010, Villigen-Schwennin-
gen (D) a accueilli la Landesgartenschau. Grâce au 
Treffpunkt Baden-Württemberg (TBW), le gouverne-
ment du Land était aussi représenté sur place. Lors 
d’une exposition spéciale sur le thème de la sécurité, 
les organisations de gardes-frontière et de police 
françaises, allemandes, autrichiennes et suisses ont 
pu présenter leurs activités pendant plusieurs jours. 
Les gardes-frontière de la région VII ont expliqué aux 
visiteurs comment l’Allemagne et la Suisse collaborent 
pour toutes les questions douanières ainsi que pour la 
lutte contre la criminalité transfrontalière. A. Lardori, 
Rég Cgfr VII.

Le stand du Cgfr a suscité un vif intérêt.

Visite d’une délégation douanière du Soudan 
En novembre, Rudolf Dietrich, directeur général des 
douanes, et Andrea Canonica, chef du service des 
affaires internationales de l’AFD, ont reçu à Berne une 
délégation composée de hauts responsables des auto-
rités douanières et de l’ambassade du Soudan. Ils ont 
évoqué d’éventuels projets de collaboration. Une visite 
des bureaux de douane de Zurich et de Bardonnex a 
ensuite complété le programme. 

Vignette autoroutière 2011
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Promis beim Zoll I
Zollkreis Basel – Der durch Film- und Theaterrollen 
bekannte Schauspieler Klaus Maria Brandauer (66) 
besuchte im Oktober 2010 den Zoll in Grenzach-
Wyhlen, wo er auf den Basler Zollkreisdirektor Heinz 
Engi (in der Bildmitte) und dessen deutschen Amts-
kollegen Volker Künzle (Leiter des Hauptzollamts 
Lörrach; im Bild rechts) traf. Das Treffen fand anlässlich 
der «Making-of»-Dreharbeiten zu Brandauers neuem 
Kinofilm «Manipulation» statt – einem Politthriller, 
der 1956 in der Zeit des Kalten Krieges spielt. Der Film 
kommt am 3. Februar 2011 in die Schweizer Kinos. 
Brandauers Vater arbeitete anfangs der 1950er-Jahre 
am Grenzübergang Grenzach-Wyhlen als Zöllner und 
wohnte im Zollhaus. Klaus Maria Brandauer verbrachte 
so einen Teil seiner Jugendjahre im deutschen Grenzort 
nahe Basel.

Umbau der Gemeinschaftszollanlage Basel/Weil 
am Rhein-Autobahn 
Zollkreis Basel – Im Oktober fand beim Grenzübergang 
Basel/Weil am Rhein-Autobahn der Spatenstich zum 
Umbau der Deutsch-Schweizerischen Gemeinschafts-
zollanlage (GZA) statt. Die Arbeiten dauern rund drei 
Jahren und sollen den Verkehrfluss optimieren. Vor 
dem Grenzübergang Basel/Weil am Rhein-Autobahn 
kommt es trotz vieler baulicher Maßnahmen auf der 
Autobahn in beiden Richtungen regelmässig zu Staus. 
Weil die verkehrstechnischen Verbesserungsmöglich-
keiten ausgeschöpft sind und die Verzollungsprozesse 
kein zeitliches Einsparungspotenzial mehr bieten, 
haben sich die Zollverantwortlichen in Abstimmung 
mit dem Regierungspräsidium Freiburg entschieden, 
die Situation durch Umbauten innerhalb der Anlage 
zu entschärfen. Damit will man die Aufenthaltszeiten 
der LKWs weiter reduzieren und gleichzeitig Staus 
möglichst verhindern.
 Über die Gemeinschaftszollanlage verkehren 
täglich rund 1’600 LKWs in Fahrtrichtung SchweiD. 
In Richtung Deutschland sind es rund 2’200 LKWs. 
Ausgelegt ist die in den 70er Jahren geplante Anlage 
lediglich für rund 600 Camions pro Tag und Fahrtrich-
tung. Mit dem Umbau der Anlage und einem neuen 
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Verzollungsverfahren («Transito») soll die Verkehrs-
kapazität deutlich erhöht werden. Voraussetzung für 
einen zügigen Verkehrsfluss ist die strikte Trennung des 
Schwerverkehrs zwischen «Verzoller» einerseits und 
dem Transit- und Leerverkehr (so genannter «Schnell-
verkehr») andererseits. Dazu werden die bisherigen 
LKW-Stellflächen auf der GZA in beiden Fahrtrichtun-
gen baulich aufgeteilt. Während die «Verzoller» eigene 
Stellplätze behalten, werden für den «Schnellverkehr» 
getrennte Abfertigungsspuren eingerichtet. Am Ende 
dieser Spuren erfolgt die Verzollung an den Transito-
Hochkabinen, ohne dass die Fahrer ihr Fahrzeug ver-
lassen müssen. Dadurch wird sich die Aufenthaltsdauer 
des Transit- und Leerverkehrs voraussichtlich halbieren. 
Der Umbau soll bei laufendem Betrieb für beide Fahrt-
richtungen gleichzeitig erfolgen.

Über 150 Kilogramm Khat geschmuggelt
Gzw-Region Basel – Grenzwächter entdeckten bei 
einer Zollkontrolle am Autobahnübergang Basel-Weil 
159 Kilogramm Khat. Ein deutscher Staatsangehöriger 
versuchte, die Droge in seinem Auto in die Schweiz zu 
schmuggeln. Der 26-Jährige wurde mit den sicherge-
stellten Drogen dem Deutschen Zoll übergeben. Die 
Schweizer Grenzwache hat im Jahr 2008 in der Region 
Basel rund 161 Kilogramm Khat sichergestellt. 2009 
war es eine halbe Tonne, und im laufenden Jahr ist die 
sichergestellte Menge nochmals angestiegen.

Klaus Maria Brandauer Foto: Ralf Dorweiler V.l.n.r.: Heinz Engi, Direktor Zollkreis Basel;  Dr. Wilhelm 

Bruns, Leiter Bundesfinanzdirektion Südwest; Klaus Eberhard, 

Bürgermeister Weil am Rhein; Beatrice Fuchs, Landratsprä-

sidentin Kt. Basel-Landschaft; Jörg Krähenbühl, Regierungs-

präsident Kt. Basel-Landschaft; Rolf Sutter, Leiter Bundesbau 

Baden-Württemberg; Barbara Schüpbach-Guggenbühl, 

Staatsschreiberin Kt. Basel-Stadt. Foto: Juri Weiss
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Ladendiebe
Gzw-Region Basel – Dem französischen Zoll und der 
Schweizer Grenzwache ist es gelungen, beim Grenz-
übergang Burgfelden zwei mutmassliche Ladendiebe 
anzuhalten. Bei einer Zollkontrolle wurden in einem 
Auto neuwertige Kleider und Parfums im Wert von 
mehreren Tausend Franken sichergestellt. Die Gegen-
stände waren noch mit Preisschildern und teilweise 
mit Diebstahlsicherungen versehen. Die beiden 
Personen wurden der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt 
übergeben.

Britische Polizisten am Flughafen Basel-Mulhouse
Gzw-Region Basel – Vor dem EM-Qualifikationsspiel 
zwischen der Schweiz und England gabs für die engli-
schen Fans bei ihrer Ankunft im Flughafen Basel-Mul-
house eine Überraschung. Bei der Einreise wurden sie 
nämlich von britischen Polizisten empfangen, welche 
die Schweizer Grenzwache unterstützten. Weil Gross-
britannien nicht zum Schengenraum gehört, mussten 
die Fans aus England eine systematische Grenzkont-
rolle durchlaufen. Das heisst, die Passagiere mussten 
ihren Reisepass vorlegen, bevor sie in die Schweiz 
einreisen konnten, und anschliessend mit dem Gepäck 
noch durch den Zoll.

Gefälschte Luxusuhren
Gzw-Region Basel – Grenzwächter deckten beim Au-
tobahnübergang Basel-Weil einen grösseren Fall von 
Markenpiraterie auf. Sie unterzogen ein italienisch im-
matrikuliertes Fahrzeug bei der Einreise von Deutsch-
land in die Schweiz einer Zollkontrolle. Die Insassen 

führten ein halbes Dutzend Koffer und Taschen mit 
sich. In zwei schwarzen Reisekoffern stiessen die 
Grenzwächter auf mehrere hundert Armbanduhren, 
die in Plastikhüllen eingewickelt waren. Insgesamt 
stellte die Grenzwache 328 gefälschte Uhren sicher. 
Bei den Imitaten handelte es sich um namhafte in- und 
ausländische Luxusmarken. Für die weiteren Ermittlun-
gen wurde die Zollfahndung eingeschaltet.

Gestohlener BMW
Gzw-Region Schaffhausen – Grenzwächter haben 
beim Grenzübergang Thayngen einen 28-jährigen 
Ungarn und einen 46-jährigen Russen in einem BMW 
bei der Ausreise nach Deutschland kontrolliert. Dabei 
stellte sich heraus, dass das Auto in Spanien gestoh-
len worden war. Die beiden Männer und das Auto 
wurden der Schaffhauser Polizei übergeben. Der 
spanische Fahrzeugausweis war sowohl im Original als 
auch als Totalfälschung vorhanden. Weiter konnten 
mehrere manipulierte Fahrzeugschlüssel sichergestellt 
werden. 

Crystal-Meth-Dealer überführt
Gzw-Region Schaffhausen – Die Grenzwache hat in 
Thayngen in einem Auto hundert Gramm der Droge 
«Crystal-Meth» sichergestellt. Der deutsche Auto-
fahrer wurde zudem positiv auf Betäubungsmittel 
getestet. «Crystal-Meth» ist ein hochwirksames (halb)
synthetisches Stimulans auf Amphetaminbasis und 
führt Konsumenten äusserst schnell in die Abhängig-
keit. Die Droge unterdrückt Müdigkeit, Hungergefühl 
und SchmerD. Sie verleiht kurzzeitig Selbstvertrauen 
und ein Gefühl der Stärke. Zu den Nebenwirkungen 
gehören Persönlichkeitsveränderungen, Psychosen und 
Paranoia.

La douane de Vallorbe a ouvert ses portes
Arrondissement de Genève/Région gardes-frontière 
VD/VS – Le poste gardes-frontière de Vallorbe Nord 
vaudois et l’inspection de douane de Chavornay, 
subdivision de Vallorbe, ont ouvert leurs portes au 
public. Précédée d’une partie officielle qui a réuni 
quelque 80 invités, cette manifestation, inscrite sous 
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le mot d’ordre de la transparence, avait pour buts 
d’une part de permettre à la population de découvrir 
les tâches de l’Administration fédérale des douanes, 
les facettes des professions et des moyens, et d’autre 
part de permettre à tout un chacun de visiter les 
locaux récemment rénovés. Le nombreux public et des 
journalistes ont assisté aux démonstrations des spé-
cialistes (scanner mobile, X-Ray, Ion-Scan, recherche 
de faux documents, chien stup, armement, etc.) et 
poser toutes sortes de questions. Du côté des dédoua-
nements commerciaux, une exposition de «produits 
CITES» et de contrefaçons a permis de sensibiliser le 
public à ces problématiques. Le syndic de Vallorbe, M. 
Stéphane Costantini, a remercié les responsables pour 
l’initiative. Cette visite lui avait permis de découvrir 
beaucoup de choses qu’il ignorait sur la douane. Par 
Christian Tellenbach, chef de poste, et Marc Moret, 
inspecteur de douane.

Ernennungen im Kommando der GWK-Region 
Chur
Gzw-Region Chur – Die Oberzolldirektion hat im 
Herbst Mario Fässler und Barbara Hubschmid in den 
Stab des Kommandos der Grenzwachtregion III in 
Chur gewählt. Fässler ist seit dem 1. Oktober neuer 
Offizier Planung und Einsatz. Er arbeitete seit dem 1. 
August 2009 in der gleichen Funktion beim Grenz-
wachtkommando Schaffhausen und ersetzt Markus 
Kobler, der auf Anfang 2010 zum Kommandanten 
der Grenzwachtregion III ernannt wurde. Fässler ist 
35-jährig, Bürger von Appenzell und in Eggersriet (St. 
Gallen) aufgewachsen. Als neue Stabsoffizierin ist zu-
dem Barbara Hubschmid auf den 1. November 2010 

zum Kommando gestossen. Die 34-jährige Juristin ist 
Bürgerin von Rüderswil BE und in Teufen AR aufge-
wachsen. Barbara Hubschmid hat 2005 ihr Studium 
der Rechtswissenschaften an der Universität Zürich ab-
geschlossen. Nach verschiedenen juristischen Tätigkei-
ten beim Kanton Graubünden wie am Verwaltungsge-
richt, der Staatsanwaltschaft, bei der Kantonspolizei 
und dem Amt für Raumentwicklung in Chur, arbeitete 
sie seit 2009 als Juristin bei der Finanzmarktaufsicht in 
Liechtenstein.

Promis beim Zoll II
Gwz-Region Chur – Prominente Gäste konnten die 
Grenzwächterinnen und Grenzwächter der Region 
III vergangenen Herbst an ihrem Messestand an der 
Liechtensteiner Industrie-, Handels- und Gewerbeaus-
stellung LIHGA in Schaan begrüssen. So statteten 
Bundespräsidentin Doris Leuthard, Erbprinz Alois von 
und zu Liechstenstein und Klaus Tschütscher, Regie-
rungschef des Fürstentums Liechtenstein, dem GWK-
Stand einen Besuch ab. Dabei konnten sie u. a. einem 
Fachspezialisten für Dokumentenüberprüfungen oder 
einem Hundeführer bei der Arbeit mit seinem vierbei-
nigen Partner über die Schultern schauen. GWK-Kom-
mandant Markus Kobler liess es sich nicht nehmen, 
den hohen Besuch persönlich zu begrüssen und über 
die vielfältigen Aufgaben des GWK zu informieren.

18 chilogrammi di droga
Regione guardie di confine TI – Le guardie di confine, 
durante un controllo doganale al valico di Chiasso-au-
tostrada, hanno scoperto un cittadino straniero intento 
a lasciare il territorio svizzero a bordo di una vettura 
nella quale erano nascosti 18 chilogrammi di droga. 
L’agente, insospettito dalle risposte fornite dal condu-
cente, ha deciso di effettuare un controllo doganale 
approfondito. Grazie al fiuto del cane antidroga, è sta-
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to subito trovato il nascondiglio nella parte posteriore 
del veicolo. Nel nascondiglio, gli agenti hanno trovato 
24 pani di eroina per un peso complessivo di 12 chilo-
grammi. Proseguendo nella visita, il gruppo specialisti-
co delle guardie di confine ha scoperto nella struttura 
del veicolo altri 6 pani, contenenti cocaina per un peso 
complessivo di 6 chilogrammi. Il conducente, un ses-
santasettenne olandese, è stato consegnato alla polizia 
cantonale unitamente agli stupefacenti.

Cassaforte rubata
Regione guardie di confine TI – A bordo di un treno 
diretto a Como, le guardie di confine, durante un 
controllo doganale, hanno intercettato due ragazze 
minorenni. Alle domande d’uso le due in un primo 
momento non hanno dichiarato nulla, ma gli agenti 
hanno proceduto ad un controllo approfondito del 
vagone, rinvenendo una valigia celata sotto dei sedili 
poco distanti dalle due ragazze. Le due, entrambe 
note con diversi alias (nomi fasulli) per vari reati sul ter-
ritorio e divieti di entrata, hanno ammesso la proprietà 
della valigia. Le guardie hanno trasportato la valigia in 
ufficio e vi hanno trovato all’interno una cassaforte del 
peso di ca. 30 kg. Quest’ultima presentava segni evi-
denti di strappo, ma era ancora chiusa. La refurtiva e le 
ragazze sono state consegnate alla Polizia Cantonale 
per far luce sull’intera vicenda. In seguito la magistra-
tura dei minorenni ha disposto il loro arresto.

Ecstasy ed euro falsi
Regione guardie di confine TI – In entrata al valico 
autostradale di Chiasso una guardia di confine ha de-
ciso di controllare un veicolo con a bordo tre giovani. 
Il controllo doganale ha subito destato sospetti: i tre 
italiani erano diretti in Svizzera, provenienti da Napoli 
e senza bagagli. Perseverando nella visita, l’agente 
ha scoperto dieci banconote da venti euro false nel 
portafoglio di un passeggero. In seguito ha trovato, 
con l’aiuto dei colleghi specialisti nelle visite dei veicoli, 
nel filtro dell’aria otto rotoli contenenti ognuno cento 
banconote da venti euro false. Il totale complessivo 
è di 810 banconote false. Proseguendo nel controllo 
è stata trovata una busta di plastica nascosta sotto il 
sedile posteriore contenente 300 pasticche di ecstasy. 

Effettuata l’analisi di queste ultime, si è scoperto  che 
erano di acqua, farina, uova e liquido per le unghie.

Kaviar-Schmuggel
Gzw-Region AG/ZH – Grenzwächter kontrollierten am 
Flughafen Zürich das Gepäck eines russischen Flugpas-
sagiers, der den grünen Durchgang (nichts anzumel-
den) benutzte. Dabei stellten sie 2,2 Kilo schwarzen 
Beluga Kaviar im Wert von rund 9 000 Franken fest. 
Für die Einfuhr wäre eine Bewilligung des Bundesam-
tes für Veterinärwesen (BVET) und eine so genannte 
CITES-Bescheinigung (Washingtoner Artenschutz-
Übereinkommen) nötig gewesen. Der Zoll stellte den 
Kaviar sicher und eröffnete gegen den Mann ein 
Strafverfahren. Dieser musste ausserdem eine Hinter-
lage von 5 000 Franken leisten. Der Beluga Stör gilt als 
die häufigste Fischart aus der Familie der Störe. Durch 
Überfischung und den Verlust geeigneter Laichgründe 
ist er heute vom Aussterben bedroht und unterliegt 
deshalb dem CITES-Abkommen. Für Kaviar besteht 
im Reiseverkehr eine Freigrenze von 125 Gramm pro 
Person und Tag. Dies allerdings nur, wenn der Kaviar 
für den privaten Gebrauch eingeführt wird. Weitere 
Informationen: www.cites.ch.

Schmuck-Schmuggel
Gzw-Region AG/ZH – Ein Ehepaar versuchte am 
Flughafen Zürich Schmuck im Gesamtwert von rund 
135 700 Franken in die Schweiz zu schmuggeln. Der 
Ehemann führte im Handgepäck eine Goldskulptur 
im Wert von 6 500 Franken mit sich. Ein weiteres 
Schmuckstück im Wert von 129 200 Franken trug die 
Ehefrau am Finger. Das Paar musste eine Hinterlage in 
der Höhe von 23 000 Franken leisten und Einfuhrab-
gaben von rund 10 000 Franken bezahlen.

Gefälschte Kreditkarten
Gzw-Region AG/ZH – Bei einer Zollkontrolle haben 
Grenzwächter im Fahrzeug eines polizeilich gesuchten 
Mannes ein Kreditkartenlesegerät, drei gefälschte Füh-
rerscheine sowie 30 gefälschte Kreditkarten entdeckt. 
Der Mann wurde festgenommen und der Kantonspoli-
zei Aargau übergeben.
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S’étendant sur une surface de quelque 763 hectares, 
Büsingen a une frontière commune d’environ 17 kilo-
mètres avec les cantons de Schaffhouse, de Thurgovie 
et de Zurich. Sur ses flancs ouest, nord et est, l’enclave 
jouxte Schaffhouse, tandis qu’au sud elle est séparée 
de la Thurgovie et de Zurich par le Rhin.
 Une enclave est une portion de territoire enfermée 
dans un autre. Avec Campione d’Italia, Büsingen est la 
seconde enclave de Suisse. Appartenant au Bade-Wur-
temberg, elle est la seule commune allemande à avoir 
ce statut. Lorsqu’il n’est pas délimité par le cours du 
Rhin, son territoire est signalé par 123 bornes portant 
l’inscription GB (= Grossherzogtum Baden [grand-
duché de Bade]). Cette frontière ne représente pas 
seulement la frontière d’une commune, d’un land ou 
d’un Etat, mais aussi une frontière extérieure de l’UE à 
part entière.
 Toute personne se rendant d’Allemagne à Büsingen 
doit passer la douane suisse. En revanche, il n’y a pas 
de véritable passage frontière entre Büsingen et la 
Suisse. Le 1er janvier 1947, la Suisse a en effet suppri-
mé la frontière douanière entourant Büsingen. Ainsi, 
les visiteurs ne remarquent presque pas qu’ils pénè-

Enclave douanière de Büsingen

Une commune allemande en Suisse
Portion de territoire allemand, Büsingen am Hochrhein est une enclave 
douanière étrangère. Ce statut spécial est à l’origine de bizarreries telles 
que l’implantation sur la place du village de deux cabines téléphoniques, 
l’une de l’opérateur de téléphonie allemand et l’autre de l’opérateur de 
téléphonie suisse. La situation particulière de cette commune, qui compte 
1400 âmes, est également perceptible lors du passage de la frontière, à la 
poste ou sur les plaques d’immatriculation des véhicules. Andrea Blatter 
nous explique comment on en est arrivé là.

trent dans un territoire allemand lorsqu’ils viennent de 
Schaffhouse ou de Dörflingen. 

Droits de douane
Jusqu’au début du 19e siècle, les contrôles doua-
niers étaient effectués à Schaffhouse. Cela a changé 
dès 1807, date à laquelle le grand-duché de Bade 
a commencé à prélever des droits de douane sur 
l’importation, l’exportation et le transit de presque 
tous les articles de commerce. Andreas Walter, premier 
douanier de Büsingen, portait alors le titre de «königli-
cher Zoller». Pendant longtemps, la dépendance par 
rapport à la région économique suisse était imper-
ceptible. Ce n’est qu’à partir de 1921 que la situation 
a évolué, lorsque la Suisse a de nouveau augmenté 
ses droits de douane et en a étendu l’application aux 
pommes de terres, légumes, fleurs et fruits, qui étaient 
jusqu’alors exonérés de droits. Cette hausse a incité 
les habitants de Büsingen à demander le rattachement 
économique et politique de leur commune à la Suisse. 
Le rattachement économique définitif de Büsingen 
à la Suisse est devenu prévisible en septembre 1945, 
lorsque l’office cantonal des denrées alimentaires s’est 
occupé de l’approvisionnement de l’enclave.

Traité international
Le 23 novembre 1964, la République fédérale d’Alle-
magne et la Confédération suisse signent le traité sur 
l’inclusion de la commune de Büsingen am Hochrhein 
dans le territoire douanier suisse. Outre des questions 
relevant du droit douanier, ce traité règle d’autres 
cas tels que l’imposition du trafic de marchandises. 
Résidant désormais sur territoire douanier suisse, les 
habitants de Büsingen doivent se plier, sur le plan du 
droit douanier, aux mêmes règles que les citoyens 
suisses. Lorsqu’ils viennent d’Allemagne et franchissent 
la frontière suisse, ils doivent aussi se soumettre aux 
contrôles du personnel douanier suisse et payer des 
redevances sur les marchandises achetées si la valeur 
de ces dernières excède les franchises.
 Le traité international continue de régler de façon 
déterminante la vie quotidienne des habitants de 
Büsingen. Dans le trafic avec la Suisse, plus aucun droit 
de douane n’est perçu. Le droit suisse régit la TVA 

Le 1er janvier 1947, la Suisse a en effet supprimé la frontière douanière entourant Büsingen. 
Ainsi, les visiteurs ne remarquent presque pas qu’ils pénètrent dans un territoire allemand 
lorsqu’ils viennent de Schaffhouse ou de Dörflingen.
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même si Büsingen est un territoire allemand. Ainsi, les 
entreprises de Büsingen doivent s’acquitter de cette 
taxe auprès de l’Administration fédérale des contri-
butions, qui reverse ensuite deux millions d’euros à la 
commune. En revanche, les impôts directs (impôt sur 
le revenu) vont au fisc allemand.

Vivre avec le traité international
Accompagnant les habitants de Büsingen au quoti-
dien, le traité international est à l’origine de quelques 

bizarreries. Sur la place de l’hôtel de ville, on trouve 
par exemple deux cabines téléphoniques, l’une de 
Swisscom et l’autre de Deutsche Telekom. Bien que 
l’euro soit la monnaie officielle, les gens paient en 
francs suisses. Les plaques d’immatriculation des véhi-
cules portent le signe «BÜS», alors qu’elles devraient 
porter la mention «KN» vu que Büsingen dépend de 
l’arrondissement de Constance. Au seul bureau de 
poste de la commune, le logo jaune de la poste alle-
mande s’affiche fièrement au-dessus d’un code postal 
suisse et d’un code postal allemand. Les nouveaux ha-
bitants peuvent parfois se perdre dans les méandres de 
l’administration de Büsingen: s’ils veulent construire, 
se marier ou déclarer un vol, ils doivent s’adresser aux 
autorités allemandes; en revanche, c’est le droit suisse 
qui s’applique aux inhumations ou aux délits liés à la 
drogue. 

Sources et autres informations sur Büsingen: Ouvrages 
de référence: 900 Jahre Büsingen. Eine deutsche 
Gemeinde in der Schweiz. Eigenverlag der Gemeinde 
Büsingen am Hochrhein; Büsingen 10 Jahre Staatsver-
trag. Zusammenfassung von Zeitungspublikationen 
zum 10jährigen Bestehen des Büsinger Vertragswerks. 
Articles de journaux: Die Tageszeitung (12.2.2004). 
Das reichste Dorf Deutschlands, Markus Wiegand; 
Badische Zeitung (20.8.2010). Die Exklavier, Petra 
Kistler; WOZ (24.9.2009). Wir sind weder Fisch noch 
Vogel, Corinne Stöckli; Deutschlandfunk (21.12.2008). 
Die deutsche Insel in der Schweiz. Anna Stellmann und 
Michael Fischer. Sites Internet: www.buesingen.de; 
www.buesingen.ch
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En tournée…

… dans la chambre des horreurs
am. La douane séquestre chaque année d’innombrables 
souvenirs illégaux. Les objets exotiques qui appâtent 
les touristes pendant les vacances se révèlent souvent 
être, lors du contrôle douanier, des marchandises issues 
d’espèces animales ou végétales menacées d’extinction 
et donc protégées. L’Office vétérinaire fédéral (OVF) 
conserve de tels objets depuis 1975. Dans une pièce de 

60 mètres carrés, se succèdent ainsi des bijoux en ivoire, 
des animaux empaillés, des crânes de singes, des chaus-
sures en peau de serpent et bien d’autres. Forum D. 
s’est penché sur cette effroyablement belle collection. 

Vous trouverez plus d’informations concernant les 
espèces protégées sur: www.cites.ch
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…je me rappelle du regard scrutateur des douaniers. 
Où les citoyens sont-ils soumis à un tel regard critique, 
si ce n’est à la douane? Je considère ces contrôles 
comme nécessaires car ils visent notamment notre 
sécurité. Au point de passage entre deux pays, les 
collaborateurs de la douane représentent le pouvoir 
étatique tout entier. L’image que nous avons d’un 
Etat est en grande partie forgée par l’attitude de ses 
organes, qui le représentent. Nous qui faisons de la po-
litique, nous le savons bien: on attend de nous, comme 
des douaniers, que nous fassions preuve de discipline, 
de maîtrise de soi, de capacité d’engagement, et, natu-
rellement, d’une constante maîtrise de la situation. Les 
douaniers et les gardes-frontière contrôlent une fron-
tière. Les hommes politiques aussi: en se ralliant à un 
parti, de manière à pouvoir défendre certains intérêts 
mais pas tous, ils doivent tracer une frontière et laisser 
leurs électeurs les juger en fonction de leur respect de 
cette frontière. 

Quand je pense à la douane, je pense avant tout aux 
frontières. Pour moi, les frontières n’ont rien d’op-
pressant. Elles donnent plutôt une forme aux pays, un 
contour reconnaissable. Que cela plaise ou non, toute 
identité a besoin de frontières pour être construite. 
Les êtres humains aussi doivent déterminer ce qui 
constitue ou non leur personnalité. On ne connaît son 
propre caractère que lorsque l’on s’approche de ses 
propres limites. C’est grâce à elles que nous pouvons 
sonder le domaine de nos possibles, l’étendue de nos 
capacités, que nous pouvons déterminer qui nous 
sommes et jusqu’où nous sommes prêts à aller. 
 
Je ne comprends pas le mépris des limites que l’on 
constate de nos jours. Si l’on veut que les enfants 
grandissent pour tenir leur place dans la société en 
tant que bons citoyens, et je dirais même en tant que 
citoyens heureux, il faut leur imposer des limites. Les 
parents qui ne remplissent plus cette tâche éducative 
laissent leur progéniture prendre le chemin d’un destin 
malheureux. Or de nos jours, et c’est un fait assez bien 
connu, les limites n’existent plus dans bien des do-
maines de la société. On veut lever les frontières, cela 
fait chic, on veut pouvoir s’épanouir en toute liberté, 
mais on oublie que même les idées les plus créatives 
ne peuvent connaître le succès que sous une forme 
concrète. Cela vaut également pour la politique. 

Voici un exemple tiré de la coopération transfronta-
lière tant saluée: les accords de Schengen constituent 
un gros problème. Avec la suppression des contrôles 
de personnes aux frontières, la Suisse a perdu une 
composante essentielle de sa politique de migration. 
Aujourd’hui, les visas Schengen sont délivrés par les 
offices les plus variés des divers Etats membres de 
l’UE, sans que la Suisse puisse contrôler la manière 
de procéder. Si notre gouvernement désire interdire 

Toni Brunner, président de l‘Union démocratique du centre (UDC)

Quand je pense à la douane…

l’entrée sur son territoire à certaines personnes, c’est 
tout l’espace Schengen qui est concerné, même si les 
autres Etats n’ont aucun intérêt à prononcer une telle 
interdiction. Ainsi, la Suisse est mise sous pression et ne 
peut plus prendre de décision de manière autonome en 
matière de politique d’entrée sur le territoire. L’exemple 
de la Libye parle de lui-même. 
 
Mais le concept de frontière est aussi lié à l’idée de res-
ponsabilité. Les frontières nous permettent de discerner 
jusqu’où notre domaine de responsabilité s’étend et à 
partir de quel point les choses ne nous regardent plus, 
où nous devons faire profil bas et ne pas nous immis-
cer. Mais ces limites ont tendance à s’estomper depuis 
quelques décennies: petit à petit, tout regarde tout le 
monde. Au final, cette évolution est très dangereuse 
car elle favorise la perte de responsabilité individuelle: 
plus personne ne se sent vraiment concerné.

Ce n’est qu’encadrés par des frontières claires que 
nous pouvons assumer nos responsabilités. Chacun en 
a fait l’expérience dans son propre domaine d’activité. 
Quand le partage des tâches n’est pas clairement 
établi, chacun réduit son domaine de responsabilité 
en cas de tâches difficiles et l’étend en cas de missions 
intéressantes. Il en résulte une zone de conflit néfaste 
où s’entremêlent le trop et le trop peu de responsabi-
lité: un mélange dangereux. 

Des frontières claires sont nécessaires. Il vaut la peine de 
se battre quotidiennement pour leur existence, parce 
que, au final, les frontières sont aussi une question de 
sécurité. Mais cela, je n’ai pas besoin de vous l’expli-
quer.



30

Forum D. 3/2010 Panorama

Il était une fois le caporal Felix Meier, qui se tenait de-
vant le poste-frontière de Riehen-Grenzacherstrasse la 
veille de Noël. La nuit était calme, car peu de véhicules 
franchissaient la frontière. Tandis qu’il regardait la pluie 
tomber, Felix pensait à sa famille, qui était en train de 
fêter Noël sans lui. C’est alors qu’une petite voix s’est 
fait entendre au loin: «Douce nuit, sainte nuit…». 
Une fillette vêtue d’un petit manteau rouge venait à 
sa rencontre en chantant sur un tricycle. «Holà, ma 
petite, encore dehors à cette heure?», a demandé le 
garde-frontière étonné. L’enfant a levé la tête vers lui 
et lui a répondu: «Tu le vois bien, non?» «Où vas-tu?» 
«Chez ma grand-maman.» «Et elle habite où ta grand-
maman?» «A la Porte du Ciel.» En souriant, la fillette 
a alors indiqué la direction de l’Allemagne. «Mais 
c’est loin», lui a répondu Felix. «Est-ce que je peux y 
aller maintenant?», a malicieusement répliqué la tête 
blonde. «Mais tu es trempée.» Le caporal a amené 
la fillette dans la cabine du planton, puis a annoncé 
à son collègue: «Nous avons de la visite. La petite a 
fugué, elle est sûrement recherchée.»

«Je ne sais pas»
Les gardes-frontière ont enroulé la fillette dans une 
couverture et mis le petit manteau à sécher. Autour 
d’une tasse de thé fumante, ils lui ont demandé: 
«Comment tu t’appelles?» «Lisa.» «Lisa comment?» 
«Je ne sais pas.» «Où est-ce que tu habites?» «Je ne 
sais pas.» Les deux hommes en uniforme se sont alors 
regardés, perplexes. «Quel âge as-tu?» «Cinq ans.» 
«Tu connais quelqu’un qu’on pourrait appeler?» Lisa a 
réfléchi un moment, avant de répondre: «La maîtresse 
d’école.» «Elle s’appelle comment?», a demandé 
Felix. «Mlle Matter», a répondu l’enfant. «Tu sais où 
elle habite?» «Non.» «Où vas-tu à l’école?» «A la 
Wettsteinplatz.» Le collègue a feuilleté le bottin, puis 
Felix a décroché le téléphone et composé le numéro. 
«Matter.» «Bonsoir, ici le caporal Meier du Corps 
des gardes-frontière. Excusez-moi de vous déran-
ger aussi tard la veille de Noël. Vous êtes bien Mme 
Matter, la jardinière d’enfants de la Wettsteinplatz?» 
«Oui.» «Une fillette nous tient compagnie au poste 
de la Grenzacherstrasse. Elle est blonde et s’appelle 
Lisa. Mais elle ne connaît ni son nom de famille ni 
son adresse. Elle sait juste que vous êtes sa maîtresse 
d’école. La connaissez-vous?» Mlle Matter a crié: «Lisa 
Huber! Elle habite en face. Mon Dieu, que fait-elle 
dehors à cette heure? Attendez, j’arrive.»
 Au même moment, la centrale a annoncé que 
la police recherchait un enfant portant un manteau 
rouge. Le caporal s’est empressé de faire savoir que 
la petite avait été retrouvée et qu’on pouvait venir la 
chercher.

Colonne des collaborateurs – Un conte de Noël

Un ange en vadrouille
Il y a près de 40 ans, la veille de Noël, un garde-frontière a rencontré une 
fillette qui se rendait en Allemagne pour une mission spéciale. Un conte de 
Noël de Roman Dörr, expert de douane, inspection de douane de Muttenz.

«Bon retour et joyeuses fêtes!»
Un peu plus tard, la police, la mère de l’enfant et la 
jardinière d’enfants se sont présentées au poste-fron-
tière. Prenant Lisa dans ses bras, sa mère lui a de-
mandé: «Où étais-tu? Nous t’avons cherchée partout.» 
La petite s’est jetée au cou de sa mère: «Tu es fâchée 
contre moi?» «Non.» «Tu sais, je voulais rendre visite à 
grand-maman avec ma nouvelle poupée pour qu’elle 
ne soit pas trop seule.» La mère a alors dû sortir un 
mouchoir. «Merci de nous l’avoir rendue saine et 
sauve.» «Bon retour et joyeuses fêtes!» Autour des 
23 heures, les policiers et le taxi transportant Lisa, sa 
maman et sa maîtresse d’école sont partis. Felix était 
de nouveau seul avec son collègue. En écrivant son 
rapport, il ne pouvait s’empêcher de repenser à cette 
aventure. Mais, d’une bourrade amicale, l’agent de 
relève n’a pas tardé à le ramener au moment présent: 
«Hé, Meier, tu ne veux pas rentrer? Joyeux Noël!»
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Traumjob auch nach 43 Jahren
Walter Künzler, Zollinspektor des Zollamts St. 
Margrethen, ist auf Ende Oktober in den Ruhestand 
getreten. Eine korrekte und speditive Zollabfertigung 
war ihm immer wichtig; er wusste um die wirtschaft-
liche Bedeutung des Zeitfaktors für seine Kunden. 
Wichtig war ihm, nicht als mächtiger «Beamter» 
hinter dem Schalter aufzutreten, sondern Probleme 
partnerschaftlich zu lösen. Als positive Erfahrung 
bewertet der Zollinspektor auch die Bewältigung des 
ständig zunehmenden Grenzverkehrs: Trotz steigender 
Zahl der Abfertigungen und abnehmendem Personal-
bestand konnten immer wieder «gute, effiziente, ver-
kehrsbeschleunigende und vor allem rheintalkonforme 
Lösungen» gefunden werden. Der Rheintaler, 11/10

Quels risques avec les produits contrefaits?
L’Aéroport International de Genève soutient l’action de 
«Stop Piracy». Un stand d’information a été inauguré 
dans la zone de départ. La fabrication de contrefaçons 
est un business lucratif parce qu’il existe une demande 
pour des produits contrefaits, notamment en Suisse. 
«En achetant des contrefaçons, on soutient des 
agissements illégaux qui sont de plus en plus souvent 
le fait du crime organisé. Le consommateur suisse 
porte donc une part de responsabilité car sa demande 
stimule l’offre de produits contrefaits», rappellent les 
exposants. traveltip, 10/10

Passer la tête couverte
Respect: c’est le maître mot des gardes-frontières. 
Toutes les personnes qui sont amenées à passer un 
contrôle douanier doivent pouvoir compter sur le 
respect de leurs convictions, notamment religieuses. 
Michel Bachar, porte-parole du Corps des gardes-
frontières à Genève, prévient: «Les agents en uniforme 
sont appelés à faire fi de leurs positions personnelles 
sur le sujet.» Le personnel des douanes est formé 
et sensibilisé aux différentes traditions religieuses et 
vestimentaires. C’est donc en connaissance de cause, 
pleinement conscients de l’importance de ces su-
jets pour les individus, que les agents appliquent les 
quelque 130 lois pour lesquelles ils sont engagés. Il 
est donc possible de passer à la frontière avec toutes 
sortes de couvre-chefs. Il faut juste que le visage soit 
reconnaissable. Quand ce n’est pas le cas, les doua-
niers demandent comment la personne souhaite être 
contrôlée, par une femme ou dans un endroit retiré. 
La vie protestante, 9/10

Scoperte le borse antiallarme
Stavano passando la frontiera quando sono stati fer-
mati dalle guardie di confine per un normale controllo: 
gli agenti, nel corso di una perquisizione del veicolo, 
hanno notato tre strane borse che hanno subito atti-
rato la loro attenzione. Un accurato esame delle stesse 

Revue de presse 
ha permesso di stabilire che si trattava di pelletteria 
«speciale», contenente all’interno, materiale che 
permette di eludere i sensori piazzati, per esempio, nei 
sistemi di allarme installati in diversi negozi e grandi 
magazzini. In pratica, nelle borse sarebbe potuta finire 
merce rubata. Corriere del Ticino, 11/10

Schengen cambia le carte, ma le Guardie calano 
il jolly
Fabio Giussani, capitano delle Guardie di confine: 
«Quel che e certo e che con l’abolizione dei controlli 
delle persone alle frontiere i nostri interventi sono 
diventati più efficaci ed efficienti grazie anche alla col-
laborazione con la Polizia.» Giornale del Popolo, 8/10

Walter Künzler (à droite)

Stop Piracy

Michel Bachar

Fabio Giussani

Le monde de la douane
«Mais qu’est-ce qui peut bien sentir comme ça?» se 
demandait le douanier du bureau de douane de Weil 
am Rhein. En retirant la couverture que le conducteur 
avait étendue dans sa voiture, il découvrit l’origine 
de cette odeur si forte: 22 meules de fromage de 
montagne des Grisons étaient cachées dans le véhi-
cule. Selon ses propres allégations, le contrebandier 
ignorait que son chargement, d’une valeur de 2000 
francs, devait être dédouané. Source: ATS
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L‘épreuve de la combustion 

au contrôle des métaux 

précieux: cette technique, 

aussi appelée coupellation, 

permet de déterminer le titre 

de l‘or.

Coup d’œil

Sondage
Engagement à l’étranger: comment avez-vous vécu votre engagement à l’étranger?

«Cette première année en Chine 
a déjà été très enrichissante. Elle 
m’a permis de découvrir un pays 
en plein essor, de côtoyer une 
autre culture, de voir de nouveaux 
horizons et d’essayer de me fami-
liariser avec le mandarin. Mais aussi 
d’avoir différents contacts avec les 
expatriés de Pékin. Par ailleurs, mon 
travail quotidien est diversifié, car 
je délivre des visas aux citoyens de 
République populaire de Chine, de 
Mongolie ainsi qu’à ceux de Répu-
blique populaire démocratique de 
Corée.» Sylvie Rochat, spécialiste 
en matière de visas, Ambassade de 
Suisse à Pékin

«Oscillant entre curiosité et 
manque d’assurance, je me suis 
jeté à l’eau pour cette première 
expérience à l’étranger; un temps 
d’adaptation a naturellement été 
nécessaire. Le sentiment de réussite 
n’en est que plus grand lorsque je 
constate maintenant la manière 
dont je peux maîtriser les défis 
quotidiens tant privés que profes-
sionnels. Chaque mission a mis ma 
résistance au stress à l’épreuve, ce 
qui m’a donné l’occasion de décou-
vrir mes forces. Je comparerais un 
engagement à l’étranger avec un 
grand huit: au début, il faut un 
certain courage pour l’affronter. 
Mais lorsque la course s’achève, on 
souhaiterait repartir pour un tour.» 
Jonathan Behava, spécialiste, Côte 
d’Ivoire

«Etre engagé à l’étranger m’a 
permis de me plonger dans une 
culture inconnue et de redécouvrir 
le travail sous un autre angle. Cela 
n’a pas toujours été une sinécure, 
pour sûr, mais finalement les ex-
périences positives sont largement 
majoritaires. Je ne puis ainsi que 
recommander de tenter l’aventure 
à quiconque possède des quali-
tés d’ouverture sur le monde, de 
souplesse et de tolérance.» Roman 
Brühwiler, spécialiste, Côte d’Ivoire


