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Bases 

Mandat de prestations  

Partenaire et durée 
Au vu de l'article 44 de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA), le chef du 
Département fédéral des finances délivre le présent mandat de prestations au Corps des gardes-frontière 
(Cgfr) pour la période 2008 – 2011. Celui-ci sert de directive pour l'élaboration annuelle du contrat de 
prestations entre le chef du Corps des gardes-frontière et les commandants des régions gardes-frontière.  

Bases juridiques 

Les bases juridiques des activités du Cgfr figurent dans des accords internationaux, dans plus de 50 lois 
et plus de 120 ordonnances. Les bases juridiques les plus importantes pour le mandat de prestations 
figurent dans l'annexe 3.  
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Tâches 

Outre les tâches fiscales et de police douanière, le Corps des gardes-frontière assume principalement des 
tâches de police frontière, de police de sécurité et de police des étrangers.  
 
Police frontière, police de sécurité et police doua nière 

Le Cgfr  

• recherche des personnes, des véhicules et des choses  

• surveille et contrôle des personnes et des marchandises dans le trafic touristique et le trafic des 
marchandises à travers la frontière 

• assure la sécurité dans l'espace frontalier en fonction de la situation et indépendamment des 
événements (y compris la prévention)  

 

Sont importants en particulier 

• la gestion des renseignements; 

• la lutte contre le trafic illégal transfrontière des stupéfiants; 

• la découverte et l'analyse de falsifications de documents et la lutte contre ces dernières;  

• le contrôle des conditions d'entrée et des conditions de séjour;  

• la lutte contre le terrorisme / l'extrémisme transfrontière;  

• la lutte contre la migration illégale;  

• la lutte contre la criminalité liée aux passages clandestins de personnes et la traite des être humains;  

• la lutte contre le travail au noir;  

• la lutte contre la contrebande de marchandises;  

• l'exécution de certains actes législatifs autres que douaniers; 

• le contrôle de police de la circulation et la répression de délits spécifiques; 

• la lutte contre les abus concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales et la redevance 
sur le trafic des poids lourds forfaitaire ou liée aux prestations;  

• le maintien de l'ordre public; 

• l'aide spontanée en cas de sinistres;  

• la sécurité dans le trafic aérien. 

 
Prestations de services 

Le Cgfr  

• dédouane des marchandises dans le trafic touristique et perçoit les redevances en question;  

• collabore au dédouanement des marchandises de commerce; 

• prend en charge les demandes d'asile;  

• établit les visas exceptionnels et les laissez-passer;  

• établit des passeports provisoires dans son domaine de compétences;  

• vend les vignettes autoroutières. 

 
Engagements à l’étranger 

Le Cgfr  

• participe à des engagements internationaux de police;  

• participe à des engagements internationaux dans le domaine de la protection de la frontière; 

• met à disposition des officiers responsables de la migration et des officiers de liaison, des spécialistes 
en documents et des spécialistes des visas. 
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Stratégie 

Appréciation de la situation  

Contexte 

Le contexte est marqué par: 

• une criminalité transfrontière accrue; 

• une pression migratoire constante; 

• une propension accrue à utiliser la violence; 

• un trafic en augmentation et une baisse de densité des contrôles dans le trafic des marchandises; 

• des exigences renforcées dans la coopération en matière de sécurité nationale et internationale 
(p. ex. Schengen/Dublin). 

Corps des gardes-frontière 

• Effectif du personnel  

Selon l'arrêté relatif à Schengen (Arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation des 
accords bilatéraux d’association à Schengen et à Dublin et des modifications législatives qui en 
découlent) et les programmes d'économie, l'effectif du personnel au Corps des gardes-frontière 
s'élève à 1929 unités. En raison du besoin supplémentaire en personnel prouvé depuis de 
nombreuses années, le Cgfr est renforcé actuellement par des unités de personnel du DDPS. 

• Organisation Innova 
Le commandement Cgfr (cdmt Cgfr) , implanté à Berne, constitue l'échelon stratégique  et fixe les 
objectifs opérationnels. Il assume des tâches dans les domaines de la doctrine et de 
l'engagement, de la gestion de l'organisation, de la formation, ainsi que de la technique et de la 
logistique. Le regroupement de ces tâches au même échelon a pour but d'éviter les redondances 
et de garantir l'unité de doctrine dans l'ensemble du pays. Grâce à un processus de planification 
stratégique redéfini, le Cgfr disposera d'une stratégie globale axée sur l'avenir. 

L'échelon opérationnel  comprend dorénavant huit régions gardes-frontière (Rég Cgfr I à VIII), qui 
ont été définies en fonction de considérations géotactiques. Chacune de ces régions est dirigée 
par un commandant. Ce dernier dispose de deux officiers d'engagement et, dans certains cas, 
d'un officier d'état-major supplémentaire. Les cdt des Rég Cgfr I, III, IV et VI gèrent en outre 
chacun une centrale d'engagement subordonnée au cdmt Cgfr du point de vue technique. 

A l'échelon tactique , la conduite incombe aux chefs de poste. A un commandant sont 
subordonnés plusieurs postes. Ces derniers peuvent être mobiles, stationnaires ou combinés. Ils 
sont constitués de teams comportant chacun un effectif d'au moins 10 collaborateurs (dont 1 à 2 
chefs d'engagement). 

Projets 
Le Corps des gardes-frontière traite un grand nombre de projets touchant tant à l'exploitation qu'à la 
technique informatique (remplacement périodique d'applications existantes et réalisation de nouvelles 
applications destinées à augmenter l'efficacité et le rendement). Il est en l'occurrence de plus en plus 
difficile de mettre à disposition les ressources humaines et financières nécessaires à cet effet. 

Stratégie 

• Le Cgfr exécute les tâches légales de façon spécifique 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. Des concentrations 
de la surveillance doivent être opérées en fonction de la situation. 

• Le Cgfr travaille en collaboration avec les organes de police et de douane suisses et étrangers. La 
plateforme commune CCDJP-AFD est maintenue. Les arrangements avec les cantons sont 
adaptés et améliorés en permanence pour exploiter de façon optimale les synergies en faveur de 
la sécurité intérieure.  
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Stratégie 

 
• Le Cgfr siège au sein des comités Schengen importants à Bruxelles, au sein de la l'Agence pour 

la gestion des frontières à Varsovie et participe à des engagements internationaux. En 
collaboration avec les organisations partenaires, des mesures de compensation et des mesures 
nationales de remplacement sont élaborées et seront mises en œuvre en temps opportun. Avec 
les Etats voisins, le Cgfr exploite les centres de coopération de Genève et Chiasso ainsi que les 
bureaux de liaison de Bâle et Schaanwald.  

• Pour renforcer ses compétences centrales, le Cgfr prend en charge, dans le cadre de ses 
possibilités et en accord avec les cantons concernés, les contrôles de personnes dans les 
aéroports.  

• Le Cgfr est prêt à développer le contrôle des personnes dans le trafic ferroviaire international. 
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Cadre financier 

Les recettes et les dépenses du Corps des gardes-frontière font partie intégrante du compte financier 
de l'Administration fédérale des douanes.  
 
 
Compte financier AFD selon NMC 
 
Le tableau (analogue à celui du service civil) suivra ultérieurement. 
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Groupes de produits 

Groupe de produits 1: Police frontière, police de s écurité et police 
                                      douanière  

 
Description   
Le Cgfr poursuit les infractions dans son domaine de compétences. Il assure l'exécution de nombreux 
actes législatifs et contribue à l'augmentation de la sécurité intérieure. 

Orientation stratégique 

La lutte contre la contrebande organisée, contre la criminalité transfrontière et contre la migration illégale 
revêt une importance particulière. Les moyens doivent être concentrés pour une recherche du succès et 
des résultats. Les contrôles sont effectués selon la situation en matière de risques / le bilan de la situation 
et la situation géotactique. Il faut se conformer en particulier au principe de proportionnalité. 

Subdivision du groupe de produits en produits 

Produit 1.1  Gestion des renseignements         
Produit 1.2  Recherche de personnes         
Produit 1.3  Recherche de choses           
Produit 1.4  Lutte contre le trafic illégal transfrontière des stupéfiants      
Produit 1.5  Découverte de falsifications de documents et saisie de documents n'appartenant pas à  
                          leur détenteur  
Produit 1.6  Lutte contre le terrorisme / l'extrémisme        
Produit 1.7  Contrôle des conditions d'entrée et des conditions de séjour    
Produit 1.8  Lutte contre les entrées illégales de personnes et l'activité des passeurs  
Produit 1.9  Lutte contre la contrebande de marchandises       
Produit 1.10  Exécution de certains actes législatifs autres que douaniers, en particulier la lutte contre 
                          les infractions dans les domaines matériel de guerre, armes, contrôle des biens, droits 
                          immatériels, biens culturels, substances radioactives, etc.    
Produit 1.11  Contrôle de police de la circulation et répression de délits spécifiques (D. 13 et arrange- 
                          ments avec les cantons)         
Produit 1.12  Lutte contre les abus en matière de redevances sur le trafic routier    
Produit 1.13  Soutien à des organisations partenaires 
Produit 1.14 Aide spontanée / soutien en cas de sinistres / sauvetage   
Produit 1.15  Prévention        
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Groupe de produits 1: Police frontière, police de s écurité et police 
                                      douanière 

Objectifs de résultats  (concentration sur l'impact) 

Objectifs Indicateurs Normes Relevé 

L'accomplissement du mandat en matière de police de 
sécurité, de police frontière et de police douanière est 
assuré et accepté en tant que tel. 

Acceptation en tant 
qu'organe de sécurité 
dans l'espace 
frontalier. 

Acceptation 
élevée. 

Une fois pendant la 
période du mandat 
de prestations, au 
moyen d'un 
sondage. 

L'exécution des tâches est assurée avec une haute 
qualité. 

Satisfaction des 
clients. 

Haute satisfaction 
des clients. 

Une fois pendant la 
période du mandat 
de prestations, au 
moyen d'un 
sondage. 

La gestion des renseignements est assurée en tant 
qu'instrument d'exécution des tâches en fonction de la 
situation. 

Satisfaction des 
clients (collaborateurs 
du front). 

Haute satisfaction 
des clients. 

Une fois pendant la 
période du mandat 
de prestations, au 
moyen d'un 
sondage. 

 
Objectifs en matière de prestations  (output, concrétisé dans les contrats de prestations) 

Objectifs Indicateurs Normes Relevé 

La population est protégée par des contrôles de 
personnes et de marchandises ajustés aux risques. 

Nombre de saisies. Niveau de 2006. Dans le cadre du 
reporting. 

Les contrebandes de stupéfiants et les falsifications de 
documents sont découvertes. 

Nombre 
d'événements. 

Au-dessus du 
niveau de 2006. 

Dans le cadre du 
reporting. 

Les cas d'entrées illégales, de contournement des 
conditions d'entrée et des conditions de séjour sont 
découverts. 

Nombre 
d'événements. 

Au-dessus du 
niveau de 2006. 

Dans le cadre du 
reporting. 

La liquidation de cas de police frontière, de police de 
sécurité et de police douanière est effectuée avec des 
documents valables pour un tribunal. 

Nombre de 
contestations. 

Au-dessus du 
niveau de 2006. 

Dans le cadre du 
reporting. 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

.
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Groupe de produits 2: Prestations de services 

Description du groupe de produits   
Le Cgfr assure le franchissement de la frontière rapide et sans complications pour les personnes et les 
marchandises. Il procure à la Confédération une part des recettes.  

Orientation stratégique 

Les heures de dédouanement sont adaptées aux besoins des clients. Dans le trafic des marchandises de 
commerce, des prestations de service sont fournies dans le cadre des moyens disponibles là où cela crée 
des synergies du point de vue de l'ensemble de l'AFD. Les procédures économisant des ressources 
doivent être encouragées.  Les processus, l'attitude et le comportement sont conviviaux et axés sur la 
clientèle. Le Cgfr informe de façon appropriée au sujet de son activité et promeut par ce biais l'image de 
marque du Cgfr. 

Subdivision du groupe de produits en produits 

Produit 2.1 Dédouanement des marchandises dans le trafic touristique  
Produit 2.2 Etablissement de passeports provisoires, de visas exceptionnels et de laissez-passer 
Produit 2.3 Prise en charge de demandes d'asile 
Produit 2.4 Perception des redevances sur le trafic routier 
Produit 2.5 Dédouanement de marchandises / soutien dans le trafic des marchandises de commerce  
Produit 2.6 Suivi de la clientèle 
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Groupe de produits 2: Prestations de services 

Objectifs de r ésultats  (concentration sur l'impact) 

Objectifs Indicateurs Normes Relevé 
On permet le franchissement de la frontière rapide et 
sans complications pour les personnes avec ou sans 
marchandises. L'importance des procédures 
économisant des ressources est comprise et acceptée. 

Acceptation et 
satisfaction des 
personnes 
concernées. 

Acceptation et 
satisfaction 
élevées. 

Une fois pendant la 
période du mandat 
de prestations, au 
moyen d'un 
sondage. 

 
Objectifs en matière de prestations  (output, concrétisé dans les contrats de prestations) 

Objectifs Indicateurs Normes Relevé 

Les dédouanements de marchandises sont effectués 
rapidement. 

Durée du 
dédouanement. 

Niveau de 2006. Au fur et à mesure 
dans le cadre du 
reporting, avec des 
contrôles par 
sondages. 
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Groupe de produits 3: Engagements à l'étranger 

Description du groupe de produits   
Le Cgfr effectue, dans des représentations diplomatiques à l'étranger, des contrôles anticipés de 
documents d'identité et participe à des engagements internationaux de police et de protection de la 
frontière. Il encourage et soutient la coopération internationale par l'engagement de fonctionnaires de 
liaison et l'exploitation de bureaux de liaison. 

Orientation stratégique 

Promotion et intensification de la coopération internationale au moyen de bureaux de liaison, de 
fonctionnaires de liaison et d'engagements à l'étranger. Découverte d'abus et d'irrégularités dans le 
domaine des documents par l'engagement de spécialistes des visas dans des représentations 
diplomatiques à l'étranger. 

Subdivision du groupe de produits en produits 

Produit 3.1 Engagements internationaux de police et de protection de la frontière 
Produit 3.2 Engagements en matière de formation 
Produit 3.3 Fonctionnaires de liaison et bureaux de liaison  
Produit 3.4 Traitement des visas à l'étranger 
Produit 3.5 Sécurité dans le trafic aérien (Tiger/Fox) 
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Groupe de produits 3: Engagements à l'étranger 

Objectifs de résultats  (concentration sur l'impact) 

Objectifs Indicateurs Normes Relevé 
Les contrôles de documents dans des représentations 
diplomatiques procurent des succès à nos collaborateurs 
à l'étranger.  

Satisfaction des 
offices fédéraux 
concernés. 

Haute satisfaction. Une fois pendant la 
période du mandat 
de prestations, au 
moyen d'un 
sondage. 

La participation à des engagements internationaux de 
police et de protection de la frontière est exécutée en tant 
que filtre de sécurité anticipé. 

Satisfaction du 
bénéficiaire de la 
prestation. 

Haute satisfaction. Une fois pendant la 
période du mandat 
de prestations, au 
moyen d'un 
sondage. 

L'échange d'informations entre les fonctionnaires de 
liaison du Cgfr et les partenaires étrangers est 
institutionnalisé et constitue un élément de l'appréciation 
de la situation. 

Echange 
d'informations 
importantes pour la 
situation. 

Haute importance. Une fois pendant la 
période du mandat 
de prestations, au 
moyen d'un 
sondage. 

 
Objectifs en matière de prestations  (output, concrétisé dans les contrats de prestations) 

Objectifs Indicateurs Normes Relevé 
Des irrégularités et des abus sont découverts à l'étranger 
au moyen du filtre de sécurité anticipé. 

Nombre d'irrégularités 
et d'abus découverts. 

Niveau de 2006. Au fur et à mesure 
dans le cadre du 
reporting. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Berne, le       DÉPARTEMENT FÉDÉRAL DES FINANCES 
 
 
 
       H.-R. Merz  
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Annexe 1: Commentaires  

Le directeur général des douanes peut proposer au chef du Département fédéral des finances une 
modification du mandat de prestations si les conditions générales se modifient sensiblement pendant la 
période de validité. 
 
Le chef du Cgfr concrétise chaque année le mandat de prestations par des contrats de prestations (CP) 
avec les commandants des régions. Les contrats de prestations avec les régions Cgfr sont également 
signés par le directeur d'arrondissement localement compétent. 
 
L'établissement de rapports est effectué sous la forme d'un rapport annuel. La troisième année, on tient 
particulièrement compte des objectifs en matière d'effets concrets et de prestations.  
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Annexe 2: Conditions générales pour le Corps des ga rdes-frontière  

Gestion financière (budget, compte d'Etat) 
Le Corps des gardes-frontière ne dispose pas d'un budget global. La base pour les dépenses de 
fonctionnement du Cgfr est le budget y afférent de l'Administration fédérale des douanes.  
Les dépenses et les recettes du Cgfr n'apparaissent pas séparément. Dans la comptabilité analytique 
interne de l'Administration fédérale des douanes, les coûts du Corps des gardes-frontière sont mentionnés 
séparément, si cela est prévu. 
Les éventuelles réductions, par le département, le Conseil fédéral ou le Parlement, des moyens financiers 
s'appliquent aussi au Cgfr, pour autant que cela ne soit pas prévu autrement. 
 
Gestion d'exploitation 
La planification et la gestion se fondent sur la comptabilité interne des coûts et des prestations de l'AFD. Le 
Corps des gardes-frontière ne fournit pas de prestations commerciales avec mise en compte adéquate.  
 
Gestion du personnel 
Le Cgfr est soumis à la loi sur le personnel de la Confédération et à la justice militaire. Il faut tenir compte 
de façon appropriée des principes de gestion généraux de la Confédération.  
 
Contrôle de gestion axé sur les résultats 
Le contrôle de gestion doit pouvoir représenter de manière appropriée l'ensemble du processus de 
fourniture des prestations et les modèles d'effets; les processus de communication doivent de la sorte être 
améliorés. Le contrôle de gestion est un instrument de gestion d'une grande portée qui permet de soutenir 
les activités de l'administration et de les axer en fonction des objectifs en matière de prestations et 
d'efficacité définis auparavant. 
 
Le contrôle de gestion 
• repose sur des indicateurs de coûts, de prestations et d'efficacité appropriés. Les indicateurs sont 

choisis de façon à permettre un rapprochement avec les modèles d'effets des groupes de produits et à 
faciliter la définition des éventuelles mesures à prendre; 

• doit fournir des informations permettant d'assurer une interaction optimale entre les ressources, les 
tâches et les objectifs en matière d'efficacité et de prestations; 

• présente dans les rapports des informations adaptées aux besoins et à la gestion. 
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Annexe 3: Bases juridiques  

Sont reprises ci-après les bases juridiques les plus importantes à l'échelon loi, ordonnance 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 (RS 0.360.454.1) 

• Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (RS 631.0) 

• Circulaire du Département fédéral de justice et police du 14 mai 1964 aux commandants des polices 
cantonales  

• Arrangements avec les cantons frontières  

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

• Loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération (LOC; 
RS 360) 

• Ordonnance du 19 juin 1995 sur le système de recherches informatisées de police (ordonnance RIPOL; 
RS 172.213.6) 

• Ordonnance du 21 novembre 2001 sur le système informatisé de gestion et d'indexation de dossiers et 
de personnes de l'Office fédéral de la police (ordonnance IPAS; RS 361.2) 

• Ordonnance du 21 novembre 2001 sur le traitement des données signalétiques (RS 361.3)  

• Ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (OEArr; RS 
142.211) 

• Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54) 

• Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG; RS 514.51) 

• Loi fédérale du 25 mars 1977 sur les substances explosibles (loi sur les explosifs; RS 941.41) 
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Tâches de police des étrangers 

• Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (RS 631.0) 

• Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) 

• Ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (OEArr; RS 
142.211)  

• Ordonnance du 23 novembre 1994 sur le Registre central des étrangers (ordonnance RCE; RS 142.215) 
 
Tâches de la loi sur l'asile 

• Accord du 3 juillet 2000 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 du 28 octobre 1998 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 du 10 octobre 1998 entre le Conseil fédéral suisse et le République italienne relatif à la 
réadmission des personnes en situation irrégulière (RS 0.142.114.549)  

• Accord du 20 décembre 1993 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République 
fédérale d'Allemagne relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière (RS 0.142.111.368)  

• Loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi; RS 142.31) 

• Ordonnance 3 du 11 août 1999 sur l'asile relative au traitement de données personnelles (ordonnance 
3 sur l'asile, OA 3; RS 142.314) 

• Ordonnance du 18 novembre 1992 sur le système d'enregistrement automatisé des personnes 
(ordonnance AUPER; RS 142.315) 

 

Tâches fiscales et police douanière 

• Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (RS 631.0) 

• Loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD; RS 632.10) 

• Loi fédérale du 2 septembre 1999 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (loi sur la TVA, LTVA; RS 
641.20)   

• Arrangements avec les cantons frontières 
 

Redevances sur le trafic routier 

• Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (RS 631.0) 

• Loi fédérale du 19 décembre 1997 concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux 
prestations (loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL; RS 641.81) 

• Ordonnance du 26 octobre 1994 relative à une redevance pour l'utilisation des routes nationales 
(OURN; RS 741.72) 

Tâches de police économique, du commerce, de l’indu strie et sanitaire 

• Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (RS 631.0) 

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

• Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (RS 680) 

• Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (LPTh; RS 812.21) 

• Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LDAl; RS 817.0) 
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• Loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la protection contre les substances et les préparations 
dangereuses (loi sur les produits chimiques, LChim; RS 813.1) 

• Loi fédérale du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LRaP; RS 814.50) 

• Convention du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore menacées 
d'extinction (RS 0.453) 

• Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) 

• Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE; RS 916.40) 

• Loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures (RS 946.201) 

• Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires et 
des biens militaires spécifiques (LCB; RS 946.202) 

• Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (LAgr; RS 910.1) et ordonnance générale du 7 décembre  
1998 sur l'importation de produits agricoles (OIAgr; RS 916.01) 

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

• Loi fédérale du 9 octobre 1992  sur le droit d'auteur et les droits voisins (LDA; RS 231.1) 

• Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM; RS 
232.11) 

• Loi fédérale du 5 octobre 2001 sur la protection des designs (LDes; RS 232.12) 

• Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le transfert international des biens culturels (LTBC; RS 444.1) 

• Loi fédérale du 17 mars 1972 encourageant la gymnastique et les sports (RS 415.0) 

• Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (LChP; 
RS 922.0) 

• Loi fédérale du 8 juin 1923 sur les loteries et les paris professionnels (RS 935.51) 

• Loi fédérale du 18 décembre 1970 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (RS 
818.101) 

• Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (RS 311.0); art. 135 et 197 

• Loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP; RS 923.0) 
 

Tâches de police de la circulation 

• Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (RS 631.0) 

• Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) 

• Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation 
routière (OAC; RS 741.51) 

• Arrangements avec les cantons frontières 
 

Tâches militaires 

• Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (RS 631.0) 

• Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (LAAM; RS 510.10) 

• Ordonnance du 3 septembre 1997 sur le recours à la troupe pour assurer le service de police frontière 
(OSPF; RS 513.72) 

 
Schengen/Dublin 

• Accord entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur 
l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de 
l'acquis de Schengen (RS 0.360.268.1; FF n° 44 du 9  novembre 2004, p. 6071) 
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• Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux 
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite 
dans un Etat membre ou en Suisse (RS 0.142.392.68; FF n° 44 du 9 novembre 2004, p. 6103)  

• Arrêté fédéral portant approbation des accords bilatéraux d’association à Schengen et à Dublin et des 
modifications législatives qui en découlent (FF n° 50 du 21 décembre 2004, p. 6709) 

• Règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen e t du Conseil du 15 mars 2006 établissant un 
code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code 
frontières Schengen; JO L 105 du 13 avril 2006, p. 1) 

• Règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil du 26 octob re 2004 portant création d'une Agence 
européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des Etats 
membres de l'Union européenne (JO L 349 du 25 novembre 2004, p. 1) 

 


