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Chapitre 0 Objectif 
Le chef du Département fédéral des finances assigne au Directeur général des 
douanes le mandat de prestations ci-après.  Ce dernier est censé créer davantage de 
transparence dans la fourniture des prestations, conférer plus de clarté quant à 
l’affectation des ressources et accroître la souplesse de l’Administration fédérale des 
douanes (AFD). 

Chapitre 1 Bases juridiques 

Les tâches, prestations et compétences de l’AFD sont ancrées dans une multitude de 
textes légaux. Les bases juridiques les plus importantes pour le mandat de prestations 
au niveau de la loi et des accords internationaux figurent en annexe.  

Chapitre 2 Impératifs généraux en matière de prestations  

2.1 Objectifs supérieurs et fonctions  
L’AFD fournit à la Confédération une part considérable des recettes nécessaires au 
financement de ses tâches. Elle surveille le trafic transfrontière des marchandises, 
perçoit des droits de douane et d’autres redevances et coopère à l’exécution d’actes 
législatifs autres que douaniers. Elle prélève sur le territoire suisse des impôts de 
consommation spéciaux et d’autres redevances. 

2.2 Tâches 
• Perception de redevances: en font notamment partie les droits de douane, la TVA 

à l’importation, les impôts sur les huiles minérales, les automobiles, le tabac et la 
bière, les droits de monopole sur les boissons alcooliques, les taxes d’incitation, la 
redevance sur le trafic des poids lourds et la redevance pour l’utilisation des routes 
nationales.    

• Exécution de mesures économiques: en font notamment partie la surveillance de 
l’importation et de l’exportation de certaines marchandises, la protection de l’agri-
culture, l’approvisionnement économique du pays, la protection des marques et des 
indications de provenance ainsi que la statistique du commerce extérieur et du trafic 
de transit. 

• Protection de la population et de l’environnement: en font notamment partie le 
contrôle des denrées alimentaires à la frontière, la protection de la faune et de la 
flore, la conservation des espèces, le contrôle du trafic des marchandises dange-
reuses et des substances radioactives et toxiques, le contrôle des métaux précieux 
à la frontière, la lutte contre la contrebande de stupéfiants. 

• Exécution de tâches de sécurité: en font notamment partie le contrôle du trafic de 
matériel de guerre, d’armes, de biens à usages civil et militaire et de substances 
explosives, l’observation des règles de la circulation routière lors de l’entrée et de la 
sortie ainsi que l’exécution de mesures d’embargo.  

• Collaboration avec des autorités et organisations étrangères: en font notam-
ment partie les transits internationaux, l’assistance administrative et l’entraide 
judiciaire.  
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2.3 Principes généraux pour l’exécution des tâches 
L’AFD exécute les tâches légales de manière experte et rapide en recherchant le 
meilleur rapport possible entre les moyens mis en œuvre et les effets.  Elle respecte à 
cet égard les principes de la légalité, de l’égalité devant la loi et de la proportionnalité.  

Par des procédures et moyens de travail modernes, des contrôles ajustés aux risques 
et des mesures ciblées, elle maintient aussi faibles que possible les entraves aux trafics 
des personnes et des marchandises. Demeurent réservées des interventions efficaces. 

2.4 Stratégie globale et projets pour la période du mandat de prestations  
L’AFD atteint la plus grande efficacité possible avec les moyens dont elle dispose. Elle 
travaille de manière harmonieuse et proche du citoyen. Elle s’engage pour une bonne 
collaboration avec ses mandants et ses partenaires et tient compte de leurs besoins 
dans toute la mesure compatible avec le droit et le devoir d’accomplir sa tâche.   

Durant la période du mandat de prestations, en plus des objectifs opérationnels, les 
objectifs des projets suivants sont censés être atteints: 
Projets de portée politique: 
• révision totale de la loi sur les douanes 
• résultats de la consultation concernant une nouvelle loi sur l’imposition de la bière 

évalués 
• message concernant une nouvelle loi sur la redevance pour l’utilisation des routes 

nationales adopté et traité par le parlement 
Projets en matière d’exploitation: 
• refonte et introduction du système électronique de dédouanement à l’importation et 

à l’exportation (Redesign Modèle 90) 
• introduction généralisée du transit commun informatisé (NCTS) au niveau national  
• accompagnement des processus décisionnels concernant l’introduction d’une taxe 

sur le CO2 
• élaboration et publication d’un tarif douanier électronique 
• finalisation de l’eurocompatibilité de la statistique du commerce extérieur 
• contribution à l’atténuation des problèmes du trafic de transit à travers les Alpes. 

Chapitre 3 Parties contractantes et champ d’application 
3.1 Mandant 
Le chef du Département fédéral des finances 

3.2 Mandataire 
Le directeur général des douanes 

3.3 Champ d’application 
Le mandat de prestations concerne la partie civile de l’Administration fédérale des 
douanes. Il est valable deux ans. 
Le directeur général des douanes doit le concrétiser chaque année au moyen d’un 
contrat de prestations avec les directeurs des arrondissements I à IV et les chefs de 
division compétents directement subordonnés.  
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Chapitre 4 Prestations 
4.1 Groupe de produits « Dédouanement de marchandises » 
4.1.1 Description et bénéficiaires de prestations 
Description Bénéficiaires des prestations 
Dédouanement systématique des mar-
chandises de commerce à l’importation, 
à l’exportation et en transit ainsi que 
celles des voyageurs dans les aéroports  

Transitaires, transporteurs, importateurs, 
exportateurs, voyageurs dans le trafic 
aérien, organes fédéraux, offices 
émetteurs de permis, cantons 

La saisie et le dédouanement du trafic transfrontière des marchandises procurent des 
recettes à la Confédération et apportent une contribution à sa politique économique. 
Simultanément, la population et l’environnement sont protégés. 
Les produits sont: 
• trafic des marchandises de commerce à l’importation 
• trafic des marchandises de commerce à l’exportation 
• trafic des marchandises de commerce en transit 
• trafic des voyageurs dans les aéroports  

4.1.2 Stratégie 
Objectifs 
Les redevances d’importation dévolues à la Confédération doivent être perçues le plus 
intégralement possible. Les mesures de politique économique, commerciale, artisanale, 
sécuritaire et sanitaire sont exécutées selon les possibilités existantes.  
Accents principaux 
Sont particulièrement sensibles les produits du secteur agricole. 
Mesures 
Les objectifs doivent être atteints grâce à des contrôles ajustés aux risques et à des 
procédures simples couvrant les besoins de l’AFD, des mandants et de l’économie. 

4.1.3 Objectifs de prestations pour la période du mandat de prestations 
Objectifs définis Indicateurs Standard 
Effets dans le contexte social 
Les interventions de l’AFD dans 
le trafic transfrontière des 
marchandises sont comprises 
et acceptées  
 

 
Acceptivité dans les milieux 
concernés 

 
Acceptivité élevée 

Objectifs relatifs aux bénéficiaires de prestations 
Le droit en vigueur est appliqué 
de manière experte 
 
Des priorités sont fixées pour 
l’exécution des mesures. Ce 
faisant, il est tenu compte de 
l’importance de la tâche légale 
et de l’efficacité des contrôles.  

 
Satisfaction des clients 
 
 
Acceptivité auprès des 
organes fédéraux 
compétents 
 

 
Satisfaction élevée 
 
 
Acceptivité élevée 
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Objectifs définis Indicateurs Standard 
Objectifs quantitatifs, qualitatifs et fréquentiels 
Constatation de plus d’irrégula-
rités dans le domaine des 
produits du secteur agricole 
 
La population est protégée par 
des contrôles de marchandises 
ajustés aux risques 
 
La part des dédouanements 
assistés par ordinateur s’accroît 
 

 
Budgétisation fiable des 
recettes 
 

Nombre d’irrégularités 
découvertes 
 
 
Nombre de cas 
extraordinaires 
 
 
Part de dédouanements 
TED 
 
 
Ecart budget/comptes 

Supérieur à la 
moyenne générale 
 
 
Peu de cas 
extraordinaires 
 
 
Supérieur au niveau 
de l’année 
précédente  
 
L’écart se situe dans 
une moyenne de 
plusieurs années 

4.2 Groupe de produits « Perception d’impôts de consommation et de 
redevances » 

4.2.1 Description et bénéficiaires de prestations 
Description Bénéficiaires de prestations 
Perception des impôts de consommation 
spéciaux et des taxes d’incitation à l’intérieur 
du pays et à la frontière ainsi que perception 
des redevances sur le trafic routier  
Préparation et élaboration des actes 
législatifs ainsi que surveillance et contrôle  

Assujettis aux impôts et aux 
redevances, organes fédéraux, 
cantons  

Les impôts de consommation et les redevances fournissent à la Confédération une part 
considérable des moyens financiers nécessaires à l’exécution de ses tâches de politi-
que fiscale et sociale ainsi qu’en matière de transports et d’environnement.  
Les produits sont: 
• l’impôt sur le tabac 
• l’impôt sur la bière 
• l’impôt sur les automobiles 
• l’impôt sur les huiles minérales 

• les redevances sur le trafic des poids lourds 
• la redevance pour l’utilisation des routes 

nationales  
• la taxe COV 

4.2.2 Stratégie 
Objectifs 
Les redevances et impôts de consommation dévolus à la Confédération doivent être 
perçus le plus intégralement possible. 
Accents principaux 
Revêtent une importance fiscale particulière l’impôt sur les huiles minérales, l’impôt sur 
le tabac et la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations. 
Mesures 
Les objectifs doivent être atteints grâce à des contrôles ajustés aux risques et à des 
procédures simples couvrant les besoins de l’AFD, des mandants et de l’économie. 
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4.2.3 Objectifs de prestations pour la période du mandat de prestations 
Objectifs définis Indicateurs Standard 
Effets dans le contexte social 
L’importance des impôts de 
consommation et des rede-
vances est connue et acceptée 

 
Acceptivité dans les milieux 
concernés 
 

 
Acceptivité élevée 
 

Objectifs relatifs aux bénéficiaires de prestations 
Fixation, prélèvement et rem-
boursement corrects et en 
temps opportun des impôts de 
consommation et redevances 

 
Nombre d’erreurs de l’AFD 
 
 
 
Nombre de réclamations 
concernant l’observation des 
délais légaux ou convenus 

 
Inférieur ou identi-
que au niveau de 
l’année précédente
 
Inférieur ou identi- 
que au niveau de 
l’année précédente

Objectifs quantitatifs, qualitatifs et fréquentiels 
Budgétisation fiable des 
recettes 

 
Ecart budget/comptes  

 
L’écart se situe 
dans une moyenne 
de plusieurs 
années 

4.3 Groupe de produits « Processus ultérieurs » 
Fourniture de prestations subséquentes à celle des groupes de produits «Dédouane-
ment de marchandises» et «Perception d’impôts de consommation et de redevances». 
Les produits sont: 
• statistique du commerce extérieur 
• affaires pénales 
• assistance administrative et entraide judiciaire 
• recours 
4.3.1 Statistique du commerce extérieur 
4.3.1.1 Description et bénéficiaires de prestations 

Description Bénéficiaires de prestations 
La statistique du commerce extérieur 
livre à l’administration ainsi qu’aux 
milieux économiques et scientifiques des 
informations statistiques sur l’évolution 
du commerce extérieur    

Economie, organes fédéraux, cantons, 
milieux scientifiques, public et 
organisations internationales  
 

La statistique du commerce extérieur fournit à la Confédération des bases statistiques 
pour l’exécution de ses tâches économiques intérieures et extérieures. Les chiffres du 
commerce extérieur fournissent à l’économie une source d’information pour la prise de 
décision. La statistique du commerce extérieur fait partie intégrante du compte d’Etat et 
de la balance des paiements. 
4.3.1.2 Stratégie 
Objectifs 
Mise en évidence des flux transfrontières de marchandises ventilés par produits et par 
pays et de l’évolution des prix des marchandises échangées avec l’étranger. 
Accents principaux 
Revêtent une importance particulière l’intégration de la statistique du commerce exté-
rieur dans le système statistique suisse ainsi que l’harmonisation des concepts et des 
définitions avec les directives internationales (en particulier celles de l’ONU et de l’UE).   
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Mesures 
Pour atteindre les objectifs, il faut exécuter des contrôles par épreuves ajustés aux 
risques et gérer les banques de données de manière professionnelle. 

4.3.1.3 Objectifs de prestations pour la période du mandat de prestations 
Données imposées Indicateurs Standard 
Effets dans le contexte social 
La statistique du commerce 
extérieur est appréciée par les 
bénéficiaires de prestations 
  

 
Nombre de bénéficiaires de 
prestations  
 
 
Satisfaction des clients 
 

 
Supérieur au niveau 
de l’année 
précédente  
 
Satisfaction élevée 

Objectifs relatifs aux bénéficiaires de prestations 
La statistique du commerce 
extérieur est actuelle, précise, 
accessible, compréhensible, 
comparable et cohérente 
 
Les concepts et définitions sont 
harmonisés avec ceux de l’UE 
et de l’ONU 
 

 
Satisfaction des clients 
 
 
 
 
Acquis communautaire, 
concepts et méthodes de 
l’ONU 
 

 
Peu de réclamations
 
 
 
 
Minimum 
d’exceptions 

Objectifs quantitatifs, qualitatifs et fréquentiels 
Saisie et mise en oeuvre 
correctes et en temps opportun 
des données  

 
Nombre de contestations 
 

 
Inférieur au niveau 
de l’année 
précédente  
 

4.3.2 Affaires pénales 
4.3.2.1 Description et bénéficiaires de prestations 
Description Bénéficiaires de prestations 
Poursuite et jugement d’infractions doua-
nières et autres dont la poursuite pénale 
incombe à l’AFD en vertu de la loi, y c. 
l’exécution des amendes  

Personnes concernées, autorités 
administratives et judiciaires  

Par ses effets répressifs et préventifs, la poursuite pénale contribue au maintien de la 
sécurité douanière et à la compensation des pertes fiscales inhérentes aux infractions. 

4.3.2.2 Stratégie 
Objectifs 
Lutte efficace contre les infractions relevant de la sphère de compétence de l’AFD. 
Accents principaux 
Revêtent une importance particulière les cas graves de fraude dans le domaine des 
redevances d’importation (contrebande par métier ou par habitude, escroquerie). 
Mesures 
L’affectation des ressources pour les enquêtes préliminaires, les enquêtes proprement 
dites et les activités judiciaires est opérée de manière ciblée dans les limites du droit en 
vigueur. 
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4.3.2.3 Objectifs de prestations pour la période du mandat de prestations 
Objectifs définis Indicateurs Standard 
Effets dans le contexte social 
L’activité d’enquête doit être 
concentrée sur les infractions 
graves 

 
Engagement des 
ressources humaines 

 
En majorité pour 
des cas graves 

Objectifs relatifs aux bénéficiaires de prestations 
Les sanctions pénales sont 
prononcées dans les délais. 

 
Affaires en suspens 

 
Aucune affaire en 
suspens de plus 
d’une année 

Objectifs quantitatifs, qualitatifs et fréquentiels 
La liquidation des procédures 
pénales s’opère correctement 

 
Fréquence d’utilisation des 
voies de droit (nombre de 
recours et d’oppositions) 

 
Les décisions de 
l’instance préalable 
sont généralement 
confirmées 

 
4.3.3 Assistance administrative et entraide judiciaire 
4.3.3.1 Description et bénéficiaires de prestations 
Description Bénéficiaires de prestations 
Collaboration avec des autorités suisses 
et étrangères dans le domaine de l’assis-
tance administrative et de l’entraide 
judiciaire 

Organes fédéraux, autorités étrangères, 
entreprises et personnes concernées, 
tribunaux, cantons 

Par le biais de l’assistance administrative, l’AFD seconde les autorités douanières 
étrangères dans l’exécution correcte du droit douanier, notamment en transmettant des 
renseignements et des informations. 

Par le biais de l’entraide judiciaire, l’AFD seconde les autorités étrangères de poursuite 
pénale dans l’investigation d’actes punissables au sens de la fraude fiscale, notamment 
en transmettant des moyens de preuve (pièces confisquées, procès-verbaux d’interro-
gatoires).    

4.3.3.2 Stratégie 
Objectifs 
Seconder les autorités douanières étrangères dans l’application du droit douanier.  
Accents principaux 
L’assistance administrative nommément dans le domaine des préférences tarifaires, 
des accords de libre-échange et des éventuelles infractions douanières. 
Compte tenu de la problématique et de l’intérêt que suscite le thème de l’entraide judi-
ciaire en Suisse et à l’étranger, les demandes d’entraide judiciaire émanant d’Etats 
membres de l’UE et celles particulièrement importantes émanant d’autres Etats font 
l’objet d’une attention spéciale.   
Mesures 
Les demandes d’assistance administrative et d’entraide judiciaire sont traitées confor-
mément aux prescriptions légales.  
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4.3.3.3 Objectifs de prestations pour la période du mandat de prestations 
Objectifs définis Indicateurs Standard 
Effets dans le contexte social 
La liquidation de demandes 
d’assistance administrative et 
d’entraide judiciaire émanant de 
l’étranger est reconnue par les 
autorités étrangères  

 
Echos en provenance de 
l’étranger; présence 
médiatique 

 
Réponse rapide et 
complète aux 
demandes et taux 
d’approbation élevé 
quant au nombre de 
demandes; 
Accroissement 
positif par rapport à 
l’année précédente 

Objectifs relatifs aux bénéficiaires de prestations 
La liquidation de l’assistance 
administrative et de l’entraide 
judiciaire est opérée en temps 
opportun 

 
Nombre de «Rappels» 
concernant les retards 
 
 
Rétromessages positifs de 
la part des autorités 
étrangères 
 

 
Inférieur au niveau 
de l’année 
précédente 
 
Satisfaction élevée 
des autorités 
étrangères 

Objectifs quantitatifs, qualitatifs et fréquentiels 
La liquidation de l’assistance 
administrative et de l’entraide 
judiciaire s’effectue 
correctement 

 
Acceptivité auprès des 
personnes et entreprises 
concernées 
 
Nombre de recours de droit 
administratif acceptés 
 

 
Acceptivité élevée 
 
 
 
Inférieur au niveau 
de l’année 
précédente 

4.3.4 Recours 
4.3.4.1 Description et bénéficiaires de prestations 
Description Bénéficiaires de prestations 
Traitement de recours et d’oppositions Recourants et opposants, autorités 

judiciaires, organes fédéraux, cantons 

4.3.4.2 Stratégie 
Dans l’intérêt des personnes concernées – mais aussi dans l’intérêt général – les 
oppositions et recours sont traités dans le délai utile et correctement.   

4.3.4.3 Objectifs de prestations pour la période du mandat de prestations 
Objectifs définis Indicateurs Standard 
Objectifs relatifs aux bénéficiaires de prestations 
Les décisions sont compréhen-
sibles, bien étayées, rendues en 
temps opportun et 
reconstituables   

 
Satisfaction des clients 

 
Satisfaction élevée  

Objectifs quantitatifs, qualitatifs et fréquentiels 
La liquidation des recours et 
oppositions est opérée 
correctement 

 
Nombre de recours acceptés
 

 
Inférieur au niveau 
de l’année 
précédente 
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Chapitre 5 Conditions-cadres 
5.1 Aspects de politique financière et en matière de personnel  
Pour l’exécution du mandat de prestations, l’AFD est liée aux décisions budgétaires du 
Parlement et aux impératifs y afférents du Département fédéral des finances en matière 
de finances et de personnel. 
L’AFD est soumise aux prescriptions de l’administration générale de la Confédération 
régissant le personnel. Elle est également soumise au plafonnement des salaires et des 
effectifs.  
L’AFD est bénéficiaire de prestations concernant d’autres fonctions transversales au 
sein de l’administration fédérale (p. ex. Office fédéral de l'informatique et de la 
télécommunication, Office fédéral des constructions et de la logistique, Office fédéral du 
personnel, etc.). 

5.2 Affectation du personnel 
L’affectation du personnel relève de la compétence de l’AFD.  

5.3 Organisation de l’Administration des douanes 
L’AFD transpose le mandat de prestations dans les limites de l’organisation structurelle 
et des processus existants. Le potentiel d’optimisation dans l’exploitation doit continuer 
d’être épuisé. 
Les changements organisationnels doivent être transposés de manière supportable 
pour le personnel dans les limites des prescriptions existantes.  

Chapitre 6 Rapport 
Le Directeur général des douanes fait chaque année rapport au chef du Département 
fédéral des finances. Y est notamment consigné dans quelle mesure les objectifs de 
prestations ont été atteints.  

Chapitre 7 Modification et dissolution du mandat de prestations 
Le Directeur général des douanes peut solliciter du chef du Département fédéral des 
finances une modification du mandat de prestations ou une dissolution pour la fin de 
l’année civile si les conditions-cadres requises pour atteindre les objectifs changent 
considérablement pendant la durée du mandat de prestations. 
 
Berne, le 10 juin 2002  DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES 
  FINANCES 

 sig. K. Villiger 

 

Annexe:  
Situation en matière de risques pour  
le mandat de prestations 
 
 

leistungsauftrag_risiko_f.pdf
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Bases juridiques 
Les principales bases juridiques au niveau de la loi et des accords internationaux sont: 
 
Perception de redevances: 
• Loi du 9.10.1986 sur le tarif des douanes (RS 632.10) 
• LF du 13.12.1974 sur l’importation et l’exportation de produits agricoles transformés 

(RS 632.111.72) 
• AF du 09.10.1981 concernant l’octroi de préférences tarifaires en faveur des pays 

en développement (RS 632.91)  
• LF du 2.9.1999 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (RS 641.20) 
• LF du 21.3.1969 sur l’imposition du tabac (RS 641.31) 
• LF du 21.6.1996 sur l’imposition des véhicules automobiles (RS 641.51) 
• LF du 21.6.1996 sur l’imposition des huiles minérales (RS 641.61) 
• LF du 19.12.1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux 

prestations (RS 641.81) 
• LF du 21.6.1932 sur l’alcool (RS 680) 
• Redevance pour l’utilisation des routes nationales:disposition finale II, al.2, let.a, cst.  
• Diverses bases juridiques relatives à l’impôt sur la bière 
• Accord du 15.4.1994 instituant l’Organisation mondiale du commerce (RS 0.632.20)  
• Convention du 4.1.1960 instituant l’Association européenne de libre-échange 

(AELE) (RS 0.632.31) 
• Accord du 22.7.1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique 

européenne (RS 0.632.401) et Protocole n° 3 du 19.12.1996 relatif à la définition de 
la notion « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative (RS 
0.632.401.3)  

• Accord du 21.06.1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse 
relatif aux échanges de produits agricoles (FF 1999, 5927) 

Exécution de mesures économiques: 
• LF du 9.10.1992 sur le droit d’auteur et les droits voisins (RS 231.1) 
• LF du 28.8.1992 sur la protection des marques et des indications de provenance 

(RS 232.11) 
• LF du 9.10.1992 sur la statistique fédérale (RS 431.01) 
• LF du 8.10.1982 sur l’approvisionnement économique du pays (RS 531) 
• LF du 29.4.1998 sur l’agriculture (RS 910.1) 
• LF du 20.6.1933 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages 

en métaux précieux (RS 941.31) 
• LF du 25.6.1982 sur les mesures économiques extérieures (RS 946.201) 
• Convention sur le contrôle et le poinçonnement des ouvrages en métaux précieux 

(RS 0.941.31) 
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Protection de la population et de l’environnement: 
• LF du 9.3.1978 sur la protection des animaux (RS 455) 
• LF du 3.10.1951 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 7.10.1983 sur la protection de l’environnement (RS 814.01) 
• LF du 22.3.1991 sur la radioprotection (RS 814.50) 
• LF du 9.10.1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (RS 817.0) 
• LF du 18.12.1970 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme (RS 

818.101) 
• LF du 1.7.1966 sur les épizooties (RS 916.40) 
• Convention du 3.3.1973 sur le commerce international des espèces de faune et de 

flore sauvages menacées (RS 0.453) 

Sécurité 
• LF du 13.12.1996 sur le matériel de guerre (RS 514.51) 
• LF du 20.6.1997 sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (RS 

514.54) 
• LF du 23.12.1959 sur l’utilisation pacifique de l’énergie atomique (RS 732.0) 
• LF du 19.12.1958 sur la circulation routière (RS 741.01) 
• LF du 25.3.1977 sur les substances explosibles (RS 941.41) 
• LF du 13.12.1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires 

et des biens militaires spécifiques (RS 946.202) 
 
Les bases juridiques ayant trait aux procédures se trouvent dans les lois et accords 
internationaux suivants:   

• LF du 30.3.1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (RS 351.1)  
• LF du 1.10.1925 sur les douanes (RS 631.0) 
• Convention internationale du 18.5.1973 pour la simplification et l’harmonisation des 

régimes douaniers (RS 0.631.20) 
• Convention du 26.6.1990 relative à l’admission temporaire (RS 0.631.24)  
• Convention du 20.5.1987 relative à un régime de transit commun entre la CE et les 

pays AELE (RS 0.631.242.04)  
• Accord du 21.11.1990 entre la Confédération suisse et la CEE relatif à la facilitation 

des contrôles et des formalités lors du transport des marchandises (RS 
0.631.242.05) 

• Convention douanière relative au transport international de marchandises sous le 
couvert de carnets TIR (RS 0.631.252.512) 

• Accord du 21.06.1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse 
sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route (FF 1999, 
6266) 

 


