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0 Objectif du mandat de prestations 

Le chef du Département fédéral des finances octroie au Corps des gardes-frontière 
(Cgfr) le mandat de prestations ci-après. Le mandat de prestations est censé 

• garantir l'engagement efficace des ressources, 

• augmenter la maniabilité du Cgfr, 

• stimuler la transparence dans la fourniture des prestations, 

• créer les conditions pour une conduite adaptée à la situation et axée sur 
l'efficacité. 

1 Bases juridiques 

Les tâches, les prestations et les compétences du Cgfr sont fixées dans de nombreux 
actes législatifs. Les bases juridiques au niveau loi et conventions internationales les 
plus importantes pour le mandat de prestations sont énumérées en annexe. 

2 Impératifs généraux en matière de prestations 

2.1 Objectifs supérieurs  
Le Cgfr fournit, grâce à ses contrôles des personnes en matière de police frontière, de 
sécurité et des étrangers, une contribution à la sécurité intérieure de la Suisse. Par le 
même processus, il assume des tâches fiscales et garantit le service de police frontière.  
 

En l'occurrence, il s'agit d'atteindre en détail les objectifs supérieurs suivants: 

• sauvegarder les intérêts de l'Etat et de ses citoyens; 

• fournir une contribution décisive au maintien de la sécurité intérieure et de l'ordre 
public; 

• augmenter la sécurité dans l'espace frontalier; 

• empêcher ou lutter contre les actes illégaux dans le domaine de compétences; 

• lutter contre l'entrée d'étrangers indésirables ainsi que le séjour illégal et le travail 
au noir; 

• amener vers la légalité des personnes recherchées par la police à l'entrée et à la 
sortie; 

• confisquer des véhicules et objets recherchés par la police; 

• garantir le dédouanement réglementaire des marchandises dans le trafic des 
voyageurs aux lieux de franchissement routiers et dans le trafic par chemin de 
fer ainsi que lutter contre la contrebande; 

• protéger l'économie indigène, l'environnement et la santé publique ainsi que 

• augmenter la sécurité dans le trafic routier. 
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2.2 Tâches 

• Tâches de police de sécurité Le Cgfr surveille et contrôle dans l'espace 
frontalier, en fonction de la situation et indépendamment des évévements, en 
complément de la police, les personnes, les véhicules et les choses. En 
l'occurrence, il tient compte totalement des risques en matière de sécurité (v. les 
chiffres 4.2 / 4.3 / 4.6). 

• Tâches du domaine de la police des étrangers et du droit d'asile Le Cgfr exécute 
dans son domaine de compétence le droit des étrangers et le droit d’asile (v. les 
chiffres 4.2 / 4.3 / 4.6). 

• Tâches douanières Le Cgfr exécute des tâches de police douanière et assure la 
perception des redevances Il exécute les prescriptions douanières dans le trafic 
des voyageurs et collabore au dédouanement des marchandises de commerce 
(v. les chiffres 4.1 / 4.5 / 4.7). 
Tâches diverses dans le cadre des contrôles douanie rs:  Le Cgfr exécute 
dans son domaine de compétence certaines lois et ordonnances fédérales et 
cantonales. En font partie des lois et ordonnances de police de l'économie, du 
commerce, de l'artisanat, de l'environnement, de la santé et des épizooties ainsi 
que d’autres de nature financière (cf. chiffre 4.7). 
Il exécute des prescriptions de police de la circulation , de manière autonome 
ou en collaboration avec la police (v. les chiffres 4.3 / 4.4). 

• Autres tâches:   
Selon les termes des arrangements conclus avec les cantons frontières, des 
tâches de police judiciaire appropriées peuvent être assumées. 
Il accomplit des tâches dans les domaines des violations de la souveraineté  et 
de la gestion de l’information .  
Le Corps des gardes-frontière reste compétent pour les contrôles de frontière, 
même lors d’un engagement subsidiaire et opérationnel de sécurité de l’Armée. 
Le Directeur général des douanes peut confier d’autres tâches au Cgfr. 

2.3 Principes généraux pour l'accomplissement des tâches 

Grâce au moyen dont il dispose, le Cgfr obtient l'effet le plus important possible. Il 
travaille en collaboration avec les organes de police et de douane suisses et étrangers. 
Il s'appuie en l'occurrence sur les accords bilatéraux de police avec les Etats voisins et 
sur les arrangements avec les cantons frontières. Il travaille également proche des 
citoyens et s'engage en faveur d'une bonne collaboration.  

Le Cgfr exécute les tâches légales de façon spécifique et concertée et avec le meilleur 
rapport possible entre le travail et l'efficacité - compte tenu de la sécurité personnelle 
des collaborateurs. Il observe en l'occurrence les principes de légalité, d'égalité de droit 
et de proportionnalité.  En fonction de la situation, il faut opérer des concentrations de la 
surveillance. 

Les contrôles sont opérés tant aux points de franchissement de la frontière que dans le 
cadre d'engagements mobiles dans l'espace frontalier. 

La charge pour le trafic des personnes et des marchandises est maintenue aussi 
minime que possible grâce à des procédures et moyens de travail modernes, des 
contrôles ajustés aux risques et des mesures spécifiques.  
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2.4 Projets pour la période du mandat de prestations 

Dans la période du mandat de prestations doivent être atteints, en plus des objectifs 
opératifs, les objectifs de projet ci-dessous: 

 

Projets de portée politique 

• collaboration et transposition des résultats du projet USIS (réexamen du système 
de sécurité intérieure de la Suisse) 

• collaboration et préparation d'un éventuelle transposition de Schengen/Dublin 

Projet de nature d'exploitation 

• poursuite du projet FUTURO du Cgfr (analyse dynamique et adaptation de 
stratégie et de la structure d'organisation) 

• projet RUMACA (Rapports et communications, résultats du travail, contrôle de 
gestion, analyse) 

• Polycom (réseau radio). 

3 Parties et champ d'application 

3.1 Mandant 

Le chef du Département fédéral des finances. 

3.2 Mandataire 

Le Directeur général des douanes. 

3.3 Durée de validité 

Le mandat de prestations est valable pour 4 ans. 

3.4 Mise en œuvre 
Le chef du Cgfr concrétise chaque année le mandat de prestations par des contrats de 
prestations (CP) avec les commandants gardes-frontière I à IV. Ces CP sont portés à la 
connaissance des directeurs d'arrondissement et approuvés par le directeur général. 

4 Prestations 
Le Cgfr subdivise son offre de prestations en sept champ d'activité stratégique (CAS). 
Ces champs d'activité stratégique correspondent ci-après à un groupe de produits. 

Les produits  sont qualifiés isolément en actifs  (a) et passifs  (p). 

• (a) = exécution active des tâches, c.-à-d. tâches essentielles, l'engagement des 
ressources pour cette exécution est planifiée 

• (p) = exécution passive des tâches, c.-à-d. l'exécution de ces tâches ne 
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nécessite pas d'engagement planifié des ressources; l'accomplissement des 
tâches a lieu au cours du même processus en tant que produit auxiliaire de 
l'exécution active des tâches. 
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4.1 Groupe de produits "Passage" 

4.1.1 Description et destinataire des prestations 

Description Destinataire des prestations 

Permet le franchissement rapide et sans 
complications de personnes avec et sans 
marchandises (y c. la perception de redevances 
d'importation) 

Voyageurs, Confédération 

Produits 

• Dédouanement des marchandises dans le trafic des voyageurs (a) 

• Etablissement de visas exceptionnels et de laissez-passer (p) 

• Acceptation de demandes d'asile (p) 

4.1.2 Stratégie  

 
Orientation Eliminer sélectiement 

Objectifs • Favorise le franchissement pour les personnes munies de papiers valables 
pour franchir la frontière 

• Favorise le dédouanement simple et rapide des marchandises dans le trafic 
des voyageurs par des mesures appropriées (surtout mesures techniques et 
d'organisation, auto-déclaration, collaboration avec les autorités douanières 
étrangères, etc.) 

• Prend en charge le contrôle des personnes dans le trafic international par 
chemin de fer 

Efforts principaux •  

4.1.3 Objectifs concrets et mesures 

4.1.4  
Objectifs concrets • Raccourcir les temps de passage et de traitement dans les lieux de 

franchissement tout en assurant la perception des redevances 

• Augmenter la convivialité 

Mesures Les objectifs et l'effet doivent être obtenus par des contrôles ajustés aux risques 
ainsi que des processus technique couvrant les besoins du Cgfr, de mandant et 
des voyageurs 

4.1.5 Objectifs des prestations 

Objectifs des 
prestations 

• Dans les lieux de passage routiers importants à trafic continu, il faut assurer 
continuellement le dédouanement des marchandises dans le trafic des 
voyageurs 

• Dans les autres lieux de passage ainsi que dans les trains, le temps de 
dédouanement doit être déterminé d'après les besoins locaux et en quantité 
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4.2 Groupe de produits "Prévention" 

4.2.1 Description et destinataire des prestations 

Description Destinataire des prestations 

Par une présence mobile dans l'espace 
frontalier, agit préventivement, augmente la 
sécurité, ce faisant renforce le sentiment de 
sécurité de la population frontalière et prête une 
aide spontanée. Collabore activement au 
système d'information policier.  

Population dans l'espace frontalier, autorités, 
polices cantonales 

Produits 

• Présence active (a) 

• Gestion de l'information (a) 

• Assistance (alarme, sauvetage, aide en cas de catastrophe (p) 
et autres interventions dans le cadre de la subsidiarité). 

4.2.2 Stratégie  

Orientation  Développer sélectivement 

Objectifs • Par des mesures spécifiques, assure une présence visible suffisante dans 
l'espace frontalier 

• Consolide la relation de confiance avec la population et augmente ainsi le 
sentiment de sécurité de la population 

• Apporte une aide spontanée aux personnes en cas de besoin ou de danger 

• Dans le cadre de la subsidiarité, peut exécuter en faveur des organisations 
partenaires dans l'espace frontalier des interventions selon l'opportunité. 

• Collabore, dans la région proche de la frontière, à la recherche et au 
sauvetage de personnes perdues, victimes d'accident ou en détresse 

Efforts principaux • Définition de l'espace frontalier avec les autorités cantonales 

• Renforcement de la présence visible dans l'espace frontalier 

4.2.3 Objectifs concrets et mesures 

Objectifs concrets • Augmenter le sentiment subjectif de sécurité de la population dans l'espace 
frontalier 

• Obtenir dans l'espace frontalier un effet préventif 

Mesures • Les objectifs doivent être atteints dans l'ensemble de l'espace frontalier par 
une présence visible en personnel et en véhicules 

• Développer la gestion de l'information 

4.2.4  Objectifs des prestations 

Objectifs des 
prestations 

• Renforcer la présence visible dans l'espace frontalier 

• Institutionnaliser l'échange d'informations avec les organisations partenaires 
nationales et internationales 
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4.3 Groupe de produits "Police frontière" 

4.3.1 Description et destinataire des prestations 

Description Destinataire des prestations 

Par des contrôles axés sur la situation et 
indépendants des événements, fournir à la 
frontière et dans l'espace frontalier une 
contribution à la lutte contre la criminalité, contre 
la migration illégale et pour la protection des 
biens policiers 

Population, autorités de la Confédération et des 
cantons 

Produits 

• La recherche de personnes (a) 

• La recherche de choses (a) 

• La recherche de véhicules (a) 

• Lutte contre la contrebande de stupéfiants (a) 

• Découverte et lutte contre les falsifications de documents (a) 

• Collaboration à la lutte contre le terrorisme/l'extrémisme (a) 

• Lutte contre les infractions dans les domaines matériel de guerre, armes, 
explosifs, substances radioactives, matériel de propagande subversive, 
marchandises dangereuses, etc. (a) 

• Examen du droit au franchissement de la frontière (contrôles des papiers; 
examen de la validité du visa, droits de résidence) (a) 

• Lutte contre les entrées illégales et l'activité des passeurs (y c. saisie AFIS) (a) 

• Lutte contre le séjour illégal et le travail au noir (a) 

• Réadmission (a) 

• Contrôle de police de la circulation et répression de délits spécifiques (permis, (p) 
assurances, défauts au véhicule, état du conducteur, interdiction de circuler les 
jours fériés, dimanches et la nuit, limitations de poids, transport de marchandises 
dangereuses)  

4.3.2 Stratégie  

Orientation  Maintenir sélectivement 

Objectifs • Elargit les contrôles de personnes axés sur la situation et indépendants des 
événements, avec pour objectif de protéger les biens policiers et avec accent 
principal sur la lutte contre la migration illégale, les infractions à la loi sur les 
stupéfiants et celle sur les armes ainsi que sur la recherche de personnes, 
choses et véhicules recherchés par la police 

• Prend en charge le contrôle de police frontière des personnes dans le trafic 
international par chemin de fer 

• Garantit la protection de l'exécution en rapport avec ses tâches 

• Collabore dans tous les produits avec les autorités de police et d'enquête ainsi 
qu'avec les organes étrangers de contrôle à la frontière 
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Efforts principaux • Constituer des accents adaptés à la situation (entre les secteurs et les Corps) 

• Optimisation et harmonisation en matière de formation et d'équipement avec 
les corps cantonaux de police 

4.3.3 Objectifs concrets et mesures 

Objectifs concrets Augmenter la sécurité par des interceptions meilleures tant que qualité qu'en 
quantité 

Mesures Effectuer des contrôles en fonction de la situation de même qu'indépendants des 
événements 

Augmente la souplesse par des éléments d'engagement adaptés aux besoins. 
Garantit la conduite et la coordination de concentrations de la surveillance entre les 
secteurs et les Corps. 

4.3.4  Objectifs des prestations 

Objectifs des 
prestations 

• En tant qu'organe de constatation, les personnes et les marchandises doivent 
être contrôlées dans l'espace frontalier 

• En l'occurrence, il faut mettre les accents sur les domaines 

- recherche à la frontière  

- collaboration à la lutte contre la criminalité transfrontalière 

- lutte contre l'entrée illégale et de l'activité de passeurs 

- lutte contre la contrebande organisée de stupéfiants 

- découverte de documents officiels falsifiés 

- protection de l'exécution 
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4.4 Groupe de produits "Redevances sur le trafic" 

4.4.1 Description et destinataire des prestations 

Description Destinataire des prestations 

Assure la vente des vignettes autoroutières 
dans les lieux de franchissement occupés et 
soutient la partie civile de l'administration des 
douanes dans la perception de la RPLF/RPLP 

Confédération,voyageurs 

Produits 

• Vente de la vignette autoroutière  (a/p) 1 

• Collaboration à la perception de la RPLF/RPLP (p) 

4.4.2 Stratégie  

Orientation  Eliminer sélectivement 

Objectifs • Vente de la vignette autoroutière à la frontière sur mandat de l'AFD, si cela ne 
peut pas avoir lieu par d'autres canaux de vente appropriés (automates, tiers) 

• Appuie l'AFD dans la perception de la RPLP si cette redevance ne peut pas 
être prélevée par une autre unité d'organisation ou des tiers 

Efforts principaux Vente permanente des vignettes autoroutières aux lieux de franchissement 
autoroutiers 

4.4.3 Objectifs concrets et mesures 

Objectifs concrets Obtenir une utilisation des autoroutes conforme à la législation 

Mesures Augmenter la vente par des tiers (Sécuritas notamment) 

4.4.4  Objectifs des prestations 

Objectifs des 
prestations 

Limiter les prestations en propre, par ex. en promouvant l'externalisation compte 
tenu d'une limite des coûts à 3,5% des recettes sur la vente de vignettes 

                                            
1 (a) aux passages autoroutiers; (p) aux autres lieux de franchissement 
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4.5 Groupe de produits "Prestations de service douanier" 

4.5.1 Description et destinataire des prestations 

Description Destinataire des prestations 

Permet les prestations de service dans le trafic 
des marchandises de commerce durant et hors 
des heures d'ouverture des inspections de 
douane. Garantit le dédouanement des 
marchandises de commerce compte tenu des 
compétences de dédouanement dans les lieux 
de franchissement moins importants 

Inspections de douane, partenaires de la douane 

Produits 

• dédouanement des marchandises dans le trafic des marchandises de commerce 
(MC) dans les lieux de franchissement de moindre importance (a) 

• appui des inspections de douane dans le dédouanement des MC (p) 

4.5.2 Stratégie  

Orientation  Eliminer sélectivement 

Objectifs • N'appuie la partie civile de l'AFD dans le dédouanement des marchandises de 
commerce que s'il est possible d'en obtenir des synergies notables. La 
fourniture de prestations de service dans le trafic des marchandises de 
commerce n'ont en principe pas de répercussions sur les temps de présences 
dans les lieux de franchissement 

• Garantit, aux lieux de franchissement de moindre importance, le 
dédouanement des marchandises de commerce compte tenu des 
compétences de dédouanement et des besoins prouvés de l'économie 

Efforts principaux Axer la collaboration avec les inspections de douane sur l’utilisation des synergies 
de part et d’autre. 

4.5.3 Objectifs concrets et mesures 

Objectifs concrets • Profiter des synergies entre la douane civile et le Cgfr 

• Mettre à disposition une offre de prestations de service adaptée aux besoins 
de l'artisanat local 

Mesures Concertations sur la collaboration dans les lieux de franchissement importants 
(personnel civil sur place) entre le service civil et le Cgfr.  

4.5.4  Objectifs des prestations 

Objectifs des 
prestations 

Fourniture de la prestation de service fondée sur des concertations avec le service 
civil  
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4.6 Groupe de produits "Engagements à l'étranger" 

4.6.1 Description et destinataire des prestations 

Description Destinataire des prestations 

Effectue, dans des représentations 
diplomatiques à l'étranger, des contrôles 
anticipés de papiers d'identité et participe aux 
engagements internationaux de police à 
l'étranger. Augmente la sécurité dans le trafic 
aérien par des contrôles de bagages à l'étranger 
et par des engagements d'accompagnement 

Représentations suisses à l'étranger, autorités 
étrangères de protection de la frontière, autorités de 
la Confédération, passagers du trafic aérien, 
compagnies d'aviation 

Produits 

• participation aux engagements internationaux de police (a) 

• sécurité dans le trafic aérien par des accompagnements (tigres/fox) (a) 

• traitement de visas dans des représentations diplomatiques CH à l'étranger (a) 

4.6.2 Stratégie  

Orientation  Développer 

Objectifs • Assure une communication et une coopération sans heurts et sûre avec le 
DFAE et les représentations diplomatiques à l'étranger 

• Par des contrôles anticipés des papiers d'identité, empêche par ex. 
l'établissement de visa sur des papiers non valables pour le franchissement de 
la frontière  

• Met à disposition un pool de personnes pour couvrir les engagements de la 
Suisse en matière de police dans le cadres des mesures de promotion de la 
paix (CIVPOL) 

• Soutient la formation des agents de police civile à l'étranger 

• Augmente la sécurité dans le trafic aérien 

Efforts principaux • Augmenter les contrôles anticipés de papiers d'identité dans les 
représentations diplomatiques 

• Développer les engagements de "fox" 

4.6.3 Objectifs concrets et mesures 

Objectifs concrets • Augmenter l'effet de filtre dans le pays d'origine 

• Soutien à la formation centrale des chargés de sécurité dans le trafic aérien 

• Augmenter la sécurité des passagers utilisant l'avion 

Mesures Promouvoir la disponibilité et l'acceptance chez les cadres et les membres du Cgfr 
et créer les conditions pour les engagements (notamment connaissances des 
langues) 

4.6.4  Objectifs des prestations 

Objectifs des 
prestations 

Augmenter le nombre des collaborateurs dans le pool de personnel 
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4.7 Groupe de produits "Police douanière" 

4.7.1 Description et destinataire des prestations 

Description Destinataire des prestations 

Lutte contre la contrebande de marchandises à 
la frontière et dans l'espace frontalier avec 
accent sur les infractions commises de façon 
organisée et assure l'observation des 
prescriptions de police de l'économie, du 
commerce, de l'artisanat et de la santé 

Confédération, économie 

Produits 

• lutte contre la contrebande de marchandises (a) 
- marchandises privées 
- marchandises de commerce  

• Collaboration à l'exécution des lois et ordonnances autres que douanières dans 
les domaines (1) propriété intellectuelle, commerce et culture, (2) mesures 
économiques et financières, (3) santé, (4) régales et monopoles et (5) 
environnement (a) 

4.7.2 Stratégie  

Orientation  Développer sélectivement 

Objectifs • Lutte contre la contrebande de marchandises par des contrôles axés sur la 
situation et indépendants des événements aux lieux de franchissement de la 
frontière et dans l'espace frontalier 

• Améliore et intensifie l'échange d'informations et la collaboration avec le 
service des enquêtes douanières et les inspections de douane dans le 
domaine de al contrebande organisée de marchandises 

• Assure l'observation des prescriptions de police de l'économie, du commerce, 
de l'artisanat et de la santé 

Efforts principaux Etendre l'appréciation de la situation et intensifier le flux interne/externe de 
l'information de même que stimuler la collaboration tactique adaptée à la situation 

4.7.3 Objectifs concrets et mesures 

Objectifs concrets Maintenir la sécurité douanière 

Mesures • Approfondir l'échange d'informations et la collaboration avec la division Affaires 
pénales, la section Enquêtes et l'équipe d'analyse des risques DGD. 

• Opérer des contrôles axés sur la situation 

4.7.4  Objectifs des prestations 

Objectifs des 
prestations 

Il faut lutter contre la contrebande de marchandises dans l'espace frontalier en 
mettant l'accent sur les infractions commises par métier 

Il faut tenir compte spécifiquement de la protection de l'agriculture. 
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5 Conditions cadres 

5.1 Aspects de politique financière et de personnel 

Pour l'accomplissement du mandat de prestations, le Corps des gardes-frontière est lié 
aux données imposées de l'Administration des douanes en matière de finances et de 
personnel. Il dispose actuellement d'un effectif autorisé de personnel de 2012,5 unités. 
Il est en outre renforcé en permanence par des unités de personnel du DDPS. 

5.2 Situation en matière de risques 

Les accents d'engagement du Cgfr seront déterminés selon la situation actuelle ainsi 
que par les ressources en matériel et en personnel à disposition. 

Le Cgfr se fonde en l'occurrence sur sa propre situation en matière de renseignements 
de même que sur les informations et analyses de l'ensemble des renseignements des 
organisations de partenaires suisses et étrangères concernées. 

6 Rapports 

Le Directeur général des douanes fait rapport annuellement au Département fédéral 
des finances. Il s'exprime en particulier sur l'observations des données de prestations et 
l'atteinte des objectifs de prestations. 

7 Modification et résiliation du mandat de prestations 

Le Directeur général des douanes peut proposer au chef du Département fédéral des 
finances une modification du mandat de prestations si les conditions-cadres se 
modifient sensiblement durant la période de validité. 

Berne, décembre 2003 Département fédéral des finances 

 K. Villiger 
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8 Annexe: Bases juridiques 
Sont mentionnées les bases juridiques les plus importantes à l'échelon loi et accords 
internationaux 

Tâches de police de sécurité 

• Accord du 27 avril 1999 entre la Confédération suisse et la République fédérale 
d’Allemagne relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et judiciaire 
(RS 0.360.136.1)  

• Accord du 27 avril 1999 entre la Confédération suisse, la République d’Autriche et 
la Principauté de Liechtenstein concernant la coopération transfrontalière des 
autorités compétentes en matière de sécurité et de douane (RS 0.360.163.1) 

• Accord du 11 mai 1998 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la 
République française relatif à la coopération transfrontalière en matière judiciaire, 
policière et douanière (RS 0.360.349.1) 

• Accord du 10 septembre 1998 entre la Confédération suisse et la République 
italienne relatif à la coopération entre les autorités de police et de douane 

• Accord du 5 février 1999 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la 
République de Hongrie sur la coopération en matière de lutte contre la criminalité 

• Circulaire du Département fédéral de justice et police du 14.5.1964 aux 
commandants des polices cantonales 

• Arrangements avec les cantons frontières 

• LF du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté 
intérieure (LMSI; RS 120) 

• LF du 7.10.1994 sur les offices centraux de police criminelle de la Confédération 
(RS 360) 

• Ordonnance sur le système de recherches informatisées de police RIPOL (RS 
172.213.61) 

• O du 21.11.2001 sur le système informatisé de gestion et d’indexation de dossiers et 
de personnes (RS 361.2) 

• O du 21.11.2001 sur le traitement des données signalétiques (RS 361.3) 

• Ordonnance du 14.1.1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des 
étrangers (OEArr; RS 142.211) 

• Loi sur les douanes (RS 631.0) 

• LF du 20.6.1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (RS 
514.54) 

• LF du 13.12.1996 sur le matériel de guerre (RS 514.51) 

• LF du 25.3.1977 sur les substances explosibles (RS 941.41) 
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Tâches ayant trait à la police des étrangers 

• Loi fédérale du 26.3.1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (RS 142.20) 

• Ordonnance du 14.1.1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des 
étrangers (OEArr; RS 142.211) 

• O sur le registre central des étrangers RCE (RS 142.215) 

• Loi sur les douanes art. 59 (RS 631.0) 

 

Tâches de la loi sur l'asile 

• Loi sur l'asile du 26.6.1998 (RS 142.31) 

• AUPER: Ordonnance sur l'asile 3 relative au traitement de données personnelles 
(RS 142.314) 

• Ordonnance sur le système d'enregistrement automatisé des personnes (RS 
142.315) 

• Accord entre le Conseil fédéral suisse, le Gouvernement fédéral autrichien et la 
Principauté de Liechtenstein relatif à l’admission des personnes en situation 
irrégulière (RS 0.142.111.639) 

• Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République 
française relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière (RS 
0.142.113.499)  

• Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République 
italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière (RS 
142'114'549)  

• Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République 
fédérale d'Allemagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière 
(RS 142'111'368)  

 

Tâches fiscales et police douanière 

• Loi sur les douanes art. 27 (RS 631.0) 

• LD, art. 48 (RS 631.0), OLD, art. 111 ss. (RS 631.01) 

• LD, art. 137 et 138 (RS 631.0) 

• LF du 21.6.1932 sur l'alcool (RS 680), art. 27 ss. 

• OTVA, art. 65 ss. (RS 641.201) 

 

Redevances sur le trafic routier 

• Loi sur les douanes art. 59 (RS 631.0) 

• O du 26.10.1994 régissant la redevance sur le trafic des poids lourds (RS 741.71) 
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• Ordonnance du 26.10.1994 relative à une redevance pour l'utilisation des routes 
nationales (RS 741.72) 

• LRPL du 19.12.1997 (RS 641.81) 

 

Tâches ayant trait à la police économique, du comme rce, de l’industrie et 
sanitaire 

• LD, art. 59 (RS 631.0) 

• Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes 
(RS 812.121) 

• LF du 15.12.2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (RS 812.21) 

• LF du 9.10.1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (RS 817.0) 

• LF du 21.3.1969 sur le commerce des toxiques 

• LF sur la radioprotection (RS 814.50) 

• Convention du 3.3.1973 sur le commerce international de plantes et d'animaux 
menacés d'extinction (RS 0.453) 

• O du 7.10.1983 sur la protection de l'environnement (RS 814.01) 

• LF du 1.7.1966 sur les épizooties (RS 916.40)  

• LF du 25.6.1982 sur les mesures économiques extérieures (RS 946.201) 

• Loi du 13.12.1996 sur le contrôle des biens (RS 946.202) 

• LF du 29.4.1998 sur l'agriculture (RS 910.1) et ordonnance générale du 7.12.1998 
sur l'importation de produits agricoles (RS 916.01) 

• Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (RS 784.10 LTC) 

Tâches ayant trait à la police de la circulation 

• LD, art. 59 (RS 631.0) 

• Loi du 19.12.1958 sur la circulation routière (RS 741.01) 

• Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules 
à la circulation routière (OAC, RS 741.51), art. 136 et 137 

• Arrangements avec les cantons frontières 

Tâches militaires 

• LD, art. 59 (RS 631.0) 

• Loi fédérale du 3.2.1995 sur l'armée et l'administration militaire (RS 510.10) 

• O du 3.9.1997 sur le recours à la troupe pour assurer le service de police frontière 
(RS 513.72) 

 


