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  Douane civile et Cgfr: ensemble pour plus de résultats
  A partir de 2013, la douane civile et le Cgfr travailleront pour la première fois sur la base d'un  

seul et même mandat de prestations. L'AFD mise sur une collaboration renforcée pour améliorer ses  
prestations en faveur de l'Etat, de l'économie et de la population 

 Douane: terminus
  A quelles conséquences les voyageurs doivent-ils s'attendre s'ils enfreignent la législation douanière  

ou d'autres dispositions? 

  La biométrie, un atout contre les falsifications  
de passeports et de visas

 Depuis octobre 2012, le Cgfr peut également procéder au contrôle biométrique des visas Schengen
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«Les sept milliards de francs avec lesquels les contribuables et les 
consommateurs suisses soutiennent annuellement la protection de 
l'agriculture à la frontière doivent bien venir de quelque part.»  
Thomas Held, ancien directeur d'Avenir Suisse; Tages-Anzeiger, 7/12. 

«L'agriculture produit des denrées alimentaires précieuses. Elle 
contribue ainsi à la sécurité de l'approvisionnement, ce qui est très 
important. Cependant, le monde est ouvert: vivre en complète  
autarcie et en autosuffisance n'est pas notre but.»  
Eveline Widmer-Schlumpf, présidente de la Confédération, lors  
du discours d'ouverture de l'OLMA, 10/12. 

«Malgré la faible importance économique de l'agriculture,  
l'ouverture du marché représente une question essentielle, car  
elle profiterait également à d'autres secteurs, comme le tourisme  
et le commerce de détail, et permettrait d'alléger considérablement  
les finances publiques.» Nicole Rütti, rédactrice économique; 
NZZ,7/12.

«Au vu de la situation désolante de l'Europe d'une part et de l'évolu-
tion dynamique de certains pays émergents d'autre part, les accords 
de libre-échange deviennent toujours plus importants pour le secteur 
de l'exportation.» Nicole Rütti, ibid.

«En négociant des accords de libre-échange bilatéraux, nous avons 
dû nous rendre à l'évidence que les pays disposant de marchés par-
ticulièrement intéressants sont plus durs en affaires qu'il y a encore 
quelques années. Alors qu'auparavant on n'avait souvent besoin que 
de trois ou quatre cycles de négociations pour conclure un accord 
de libre-échange, aujourd'hui les négociations durent beaucoup plus 
longtemps.» Le conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann lors de 
son allocution à l'Institut suisse de recherches internationales, 10/12. 

«La lutte contre le protectionnisme émergent doit être une de nos 
priorités de politique économique extérieure.»  
Le conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann, ibid.

«Environ 60 % des exportations sont destinées à l'UE. Par le biais 
d'un emploi sur trois, nous sommes indirectement liés à l'Europe. 
Notre bien-être économique dépend du bien-être de l'UE, que cela 
nous plaise ou non.»  
Le conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann, ibid.

«La Suisse doit résister au chant des sirènes du protectionnisme.» 
Rudolf Wehrli, président de la commission d'économie extérieure 
d'economiesuisse et président du conseil d'administration de Clariant 
SA; rapport annuel 2011-2012 d'economiesuisse.

«En se tenant à l'écart du processus d'intégration européenne, le 
libéralisme suisse se retire de l'histoire et laisse le champ libre, en 

Suisse et en Europe, aux défenseurs des 
acquis, protectionnistes et nationalistes 
étroits d'esprit.» Francis Cheneval, 
professeur de philosophie politique à 
l'Université de Zurich; NZZ, 9/12.

«En premier lieu, nous devons annuler 
les accords bilatéraux conclus avec l'UE. 
Ensuite, la Suisse pourra conclure des 
accords purement économiques avec 
les pays européens, afin de supprimer 
les obstacles au commerce ou de régler 
des questions douanières.» Pirmin 
Schwander, président de l'ASIN; NZZ 
am Sonntag, 10/12.

«Lorsque des contrebandiers réussissent 
leur coup la première fois, ils prennent 
confiance et reviendront. C'est là que 
nous aurons notre chance.»  
Bernhard Fuchs, garde-frontière;  
Berner Zeitung, 8/12

«Les Etats qui doivent augmenter leurs 
recettes fiscales prendront tôt ou tard 
dans leur collimateur les ports francs.» 
Dietrich von Frank, responsable de 
l'assurance de l'art au niveau internatio-
nal, Nationale Suisse; NZZ am Sonntag, 
9/12.

«La douane est le ciment d'un village.» 
Daniel Galster, garde-frontière;  
Arcinfo.ch, 8/12.

«Je pense que notre collaboration 
est un exemple parfait de répartition 
judicieuse de tâches entre la Confédéra-
tion et le canton, au-delà de toutes les 
frontières et dans l'intérêt de la tâche à 
accomplir.» Gerhard Lips, commandant 
de la police cantonale de Bâle-Ville, 
s’exprime sur la collaboration avec 
l’AFD, dans cette édition de Forum D. 
(page 24).
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Douane civile et Cgfr: ensemble,  
pour encore plus de résultats 

sw. L'Administration fédérale des 
douanes exécute de nombreuses 
tâches en faveur de l'Etat, de l'écono-
mie et de la population et se retrouve 
ainsi confrontée à des attentes ainsi 
que des intérêts différents et parfois 
opposés. D'une part, le franchissement 
de la frontière doit être aussi simple 
que possible pour les voyageurs, et la 
frontière douanière doit être aussi peu 
perceptible que possible pour l'éco-
nomie. D'autre part, la population et 
l'économie attendent de la douane 
qu'elle réagisse en cas de menaces, 
qu'il s'agisse de vagues migratoires, de 
substances contaminées ou toxiques 
susceptibles d'arriver en Suisse ou de 
contrefaçons de médicaments en circu-
lation. La douane est chargée d'exécu-
ter plus de 150 actes législatifs, d'où 
l'importance d'effectuer des contrôles. 

Dès 2013, la douane civile et le Corps des gardes-frontière seront, pour la première fois dans l'histoire de 
l'AFD, gérés sur la base d'un mandat de prestations commun (MP AFD 2013–2016). En alliant les forces de ses 
deux composantes, l'AFD entend améliorer les prestations fournies à l'Etat, à l'économie et à la population. 
Forum D. récapitule les principaux éléments du MP AFD. 

Si la société a gagné en mobilité et en 
flexibilité, la criminalité transfrontalière 
et la contrebande organisée ne sont 
pas demeurées en reste. Finalement, 
l'AFD doit également garantir la sécu-
rité dans le cadre de la lutte contre le 
terrorisme. A cette fin, elle surveille les 
itinéraires de transport internationaux 
et les chaînes logistiques ainsi que les 
échanges de biens stratégiques.

A nouveaux défis, nouvelles  
stratégies 
Pour surmonter les défis auxquels elle 
doit faire face et obtenir encore plus de 
résultats, l'AFD a élaboré un nouveau 
mandat de prestations. Ce dernier, 
portant sur les années 2013 à 2016, a 
été approuvé par la cheffe du départe-
ment et présidente de la Confédération 
Eveline Widmer-Schlumpf. Nouveauté: 

la douane civile et le Cgfr travailleront 
pour la première fois sur la base d'un 
mandat de prestations commun. Ainsi, 
les compétences de chacune des deux 
composantes de l'AFD pourront être 
encore mieux exploitées. Il est notam-
ment prévu d'intensifier l'échange 
d'informations et d'effectuer encore 
davantage d'interventions en commun. 
En faisant travailler la douane civile et 
le Cgfr dans les mêmes groupes de 
produits, on crée un cadre unique qui 
orientera de façon égale le travail des 
deux composantes. Théorie et pratique 
seront donc définies par les mêmes 
objectifs en matière de prestations et 
de résultats. Les groupes de produits de 
l'AFD sont: fiscalité; économie; sécurité 
et migration; environnement et santé.

La nouvelle stratégie de l'AFD com-
prend cinq points principaux:
L'AFD ...
1.  atteint la plus grande efficacité pos-

sible à l'aide des moyens existants;
2.  est un partenaire reconnu sur le 

plan national et international. Elle 
encourage la coopération et agit  
sur le développement hors des  
frontières suisses;

3.  dispense à l'interne une formation 
et un perfectionnement tertiaires à 
son personnel;

4.  agit de manière compétente, rapide 
et efficace. Elle garantit les principes 
de la légalité, de l'égalité de droit et 
de la proportionnalité;

5.  travaille de façon ajustée aux risques 
et utilise des procédures et des outils 
de travail modernes.

Un pas significatif pour l'avenir
Pour Rudolf Dietrich, directeur général 
des douanes, le nouveau mandat de 
prestations marque une étape décisive 

Mandat de prestations de l'AFD

Grâce à un mandat de prestations commun, les compétences du Cgfr et de la douane civile pourront être 
encore mieux mises à profit.
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dans l'histoire de l'AFD. «Nous voulons 
améliorer la collaboration interne, 
accroître les prestations fournies à 
l'Etat, à l'économie et à la population 
et être davantage perçus comme une 
unité.» En fait, d'après Rudolf Dietrich, 
la douane civile et le Cgfr se sont tou-
jours complétés et ont de tout temps 
travaillé ensemble; finalement, les deux 
composantes de l'AFD avaient le même 
mandat de base, que le Cgfr exécutait 

principalement dans le trafic touristique 
et la douane civile, dans le trafic des 
marchandises de commerce. «Les deux 
composantes de l'AFD disposent de 
généralistes bien formés et de connais-
sances spécifiques. C'est là le seul 
moyen d'accomplir plusieurs tâches, 
parfois complètement différentes les 
unes des autres, en un seul processus 
de contrôle.» Pour Rudolf Dietrich, il est 
crucial que les membres du Cgfr voient 
qu'ils apportent leur pierre à l'édifice 
non seulement en ce qui concerne la 
sécurité et la migration, mais aussi en 
ce qui concerne la fiscalité, la protection 
de l'environnement et de la population 
et les services fournis à l'économie. 
Quant aux membres de la douane civile, 
ils doivent être conscients qu'ils jouent 
un rôle important en matière de sécu-

rité en veillant sur la chaîne logistique et 
en faisant respecter des actes législatifs 
autres que douaniers.
D'après Rudolf Dietrich, le nouveau 
mandat de prestations permettra à 
l'AFD de satisfaire aux exigences poli-
tiques concernant la gestion des tâches 
et des ressources. En effet, les hautes 
autorités politiques auront désormais la 
possibilité de fixer des priorités parmi les 
groupes de produits en pleine connais-
sance des coûts liés à ces priorités. 
«C'est un pas décisif vers l'avenir», 
commente encore le directeur général 
des douanes.
L'avenir, pour l'AFD, débutera le  
1er janvier 2013, lors de l'entrée en 
vigueur du nouveau mandat de presta-
tions commun à la douane civile et au 
Cgfr.

Fiscalité

Objectifs en matière de résultats:
•   La Confédération encaisse les 

recettes qui lui reviennent.
•   Les partenaires de la douane 

déclarent les marchandises cor-
rectement.

Objectifs en matière de prestations:
•   Les impôts sont déterminés  

correctement.

Economie

Objectifs en matière de résultats:
•   La Suisse est une place  

économique attrayante.
•   La production agricole suisse  

est protégée.
•   La concurrence est loyale.
•   Les processus touchant l'éco-

nomie s'effectuent de manière 
simple et rapide.

Objectifs en matière de prestations:
•   Les processus sont efficaces.
•   La statistique du commerce exté-

rieur est exacte et compréhensible.
•   Les produits agricoles sont  

taxés correctement.
•   L'authenticité des marchandises 

et des métaux précieux est 
vérifiée.

Sécurité et migration

Objectifs en matière de résultats:
•   La population vivant dans 

l'espace frontalier se sent en 
sécurité.

•   Les personnes entrant en Suisse 
remplissent les conditions  
nécessaires.

•   Les entreprises suisses sont consi-
dérées comme des partenaires 
fiables dans la chaîne logistique.

•   Les chauffeurs et leurs véhicules 
respectent la loi fédérale sur la 
circulation routière.

Objectifs en matière de prestations:
•   Les criminels et les immigrants 

illégaux sont interceptés.
•   Les infractions contre la sécu-

rité de la chaîne logistique sont 
découvertes.

•   Les conducteurs fautifs sont 
découverts.

Environnement et santé

Objectifs en matière de résultats:
•   L'environnement et la population 

sont préservés des marchandises 
nocives.

•   Les milieux économiques et 
la population modifient leur 
comportement grâce à l'effet des 
taxes d'incitation.

Objectifs en matière de prestations:
•   Les marchandises nocives sont 

correctement taxées.
•   Les marchandises interdites sont 

confisquées.
•   La perception des taxes  

d'incitation est correcte.

*  Objectifs: les objectifs décrivent 
des états et des résultats à 
atteindre. Les objectifs en matière 
de résultats décrivent des états 
à atteindre dans une perspective 
globale. Les objectifs en matière 
de prestations décrivent ce que 
l'AFD souhaite obtenir.

Aperçu: les quatre groupes de produits de l'AFD et leurs objectifs en matière de résultats et de prestations*

Les gardes-frontière et les douaniers ne font pas que rem-
plir les coffres de l'Etat. En contrôlant les marchandises, 
comme par exemple les denrées alimentaires, ils contri-
buent à la sécurité et au bien-être de la population.
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Plus d'offres de formation  
et de perfectionnement que jamais

wp. En raison des difficultés 
de recrutement du per-
sonnel, du taux de départ 
pouvant atteindre 30 % au 
cours de la formation de 
base et du manque de pos-
sibilités de développement 
professionnel attrayantes, le 
comité de direction de l'AFD 
a décidé de faire examiner la 

formation et le perfectionnement de 
la douane. L'équipe chargée du projet 
a effectué cette tâche en profondeur 
et a tout remis en question. Le résultat 
est un modèle de formation et de per-
fectionnement totalement nouveau.
La formation de base dure désormais 
deux ans, c'est-à-dire deux fois plus 
longtemps qu'auparavant. De plus, la 
durée et l'importance des stages au 
sein des bureaux de douane ont net-
tement augmenté. Thomas Tschopp, 
le responsable des cours de douane 
au Centre de formation de l'AFD à 
Liestal, explique: «Nous voulons ainsi 
renforcer le rapport entre le savoir 
théorique et le travail pratique quoti-
dien dans les bureaux de douane. Les 
futurs spécialistes de douane assu-
ment déjà très tôt des responsabilités. 

Et ils peuvent voir plus rapidement 
à quoi sert concrètement ce qu'ils 
ont appris à l'école. Chaque aspirant 
constitue un portfolio de formation 
qui permet de présenter de manière 
ciblée les compétences acquises à 
l'école.» Ce portfolio sert ensuite de 

Le premier cycle de formation pour spécialistes de douane fondé sur le nouveau modèle de formation a 
débuté en janvier. Ce modèle a pour but de valoriser la formation douanière et le travail à la douane et de 
faire bénéficier les collaborateurs de perspectives professionnelles attrayantes. En outre, il vise à maintenir 
la compétitivité de la douane sur le marché du travail et à continuer d'offrir des services professionnels aux 
clients de l'économie. Quels sont les apports de cette refonte de la formation et du perfectionnement de  
la douane? Forum D. dresse un bilan intermédiaire.

base aux entretiens d'encouragement 
menés régulièrement par les forma-
teurs. 
Ainsi, l'aptitude des aspirants est 
évaluée non seulement sur la base de 
leurs résultats scolaires, mais en grande 
partie aussi sur la base de leur inves-
tissement et de leur comportement au 
cours des stages. 

Davantage de qualité grâce  
à une plus grande responsabilité 
Un autre changement radical est que 
les aspirants sont recrutés non plus à 
Berne pour toute la Suisse, mais de 
manière décentralisée. «Les aspirants 
sont directement sélectionnés par un 
bureau de douane précis. Contraire-
ment à avant, ils savent dès le début 
où ils effectueront leur stage et quel 
sera leur futur lieu de travail. Les 
bureaux de douane choisissent eux-
mêmes leurs collaborateurs et savent 
qui travaillera chez eux. Ils sont donc 
encore plus intéressés par le succès de 
la formation, ce qui a une influence 
positive sur la qualité de la formation», 
nous déclare Thomas Tschopp.  

Importance des compétences  
personnelles
Une réorientation fondamentale a 
en outre été opérée dans la partie 
théorique de la formation de base. Les 
temps où la matière était dispensée 
par un enseignement scolaire classique 
sont révolus. Selon Thomas Tschopp, 
ce sont désormais avant tout les 
«compétences personnelles» qui sont 
déterminantes pour la réussite de l'ap-
prentissage. L'enseignement tradition-
nel ne représenterait aujourd'hui plus 
qu'environ 25 % de l'ensemble de la 

formation. Le reste comprend l'appren-
tissage autonome et les stages. Tho-
mas Tschopp précise: «Les personnes 
en formation sont censées elles-mêmes 
déterminer quelles lacunes techniques 
elles doivent combler afin de pouvoir 
accomplir leurs tâches au sein des 
bureaux de douane et finalement de 
réussir l'examen professionnel fédéral. 
Cela suppose qu'il faut sans cesse vou-
loir s'améliorer et appliquer des straté-
gies d'apprentissage individuelles selon 
les circonstances». Pour ce faire, la 
douane met à disposition des aspirants 
de nombreux outils d'aide (par ex. le 
système de gestion de l'apprentissage) 
et des conseils personnalisés. 
Par ailleurs, les enseignants doivent 
satisfaire à des exigences accrues 
du fait de la nouvelle formation. Les 
instructeurs à titre principal doivent 
ainsi effectuer leurs études dans une 
haute école spécialisée. Ils doivent 
suivre une formation de deux ans pour 
obtenir le diplôme d'enseignant en 
école supérieure, délivré par l'Institut 
fédéral des hautes études en formation 
professionnelle. «L'enseignant n'a plus 
pour tâche de dire aux étudiants ce 
qu'ils doivent apprendre par cœur ou 
de leur présenter des solutions. Il s'agit 
désormais davantage de les accompa-
gner, conseiller et coacher, pour qu'ils 

Personnel

Par ailleurs, les enseignants 
doivent satisfaire à des  
exigences accrues du fait  
de la nouvelle formation.

Thomas TschoppMartin Weissleder
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soient capables de trouver eux-mêmes 
ou en groupe des solutions», dit Tho-
mas Tschopp. 

Premières réactions positives 
Depuis janvier 2012, le premier cours 
de base fondé sur le nouveau modèle 
de formation est dispensé à 20 aspi-
rants francophones. Martin Weissleder, 
chef du service d'état-major Formation, 
dresse un bilan positif en constatant 
qu'à ce jour toutes les réactions sont 
favorables. La gestion décentralisée du 
personnel par les bureaux de douane 
et par les directions d'arrondissement 
a en particulier rencontré un écho 
positif. Les expériences, notamment 
celles des formateurs, sont désormais 
analysées, et l'on optimise ce qui doit 
l'être. Martin Weissleder est convaincu 
que la formation de douane est sur la 
bonne voie. En effet, jusqu'à présent, 
seulement trois aspirants ont arrêté le 
cours de base prématurément. 
Quant au perfectionnement, il a fait 
un virage à 180 degrés. L'AFD propose 
à tous les collaborateurs un large 
éventail de cours. Cette offre peut 
être adaptée en tout temps. Ainsi, 
il est possible de réagir rapidement 
aux développements récents et de 
satisfaire aux nouvelles exigences de 
formation. «Grâce au nouveau modèle 
de formation et à l'Ecole supérieure de 
douane (voir encadré), nous offrons 
à nos collaborateurs des possibilités 
de développement attrayantes, qui 
ouvrent des perspectives profession-
nelles variées. Selon le principe de 
l'apprentissage tout au long de la vie, 
les collaborateurs ambitieux à potentiel 
élevé peuvent se perfectionner selon 
les besoins. L'investissement person-
nel doit payer. Tous les collaborateurs 
peuvent personnellement avoir une 
influence sur leur réussite», explique 
Martin Weissleder en décrivant la 
nouvelle philosophie de formation et 
de perfectionnement de l'AFD. Enfin, 
il s'agit de rester compétitif sur le 
marché du travail et de maintenir à un 

niveau élevé les services l'économie, 
et ce avant tout dans l'intérêt de la 
place économique suisse. Les presta-
tions douanières sont en effet décisives 
pour la compétitivité, surtout dans le 
contexte actuel. 
Le nouveau concept semble être 
payant, car les cours de perfectionne-
ment suscitent un vif intérêt et l'offre 
est régulièrement élargie. En outre, 
les résultats des sondages concernant 
la satisfaction au travail à la douane 
indiquent que les notes attribuées à la 
formation et au perfectionnement sont 
nettement meilleures qu'auparavant. 
Martin Weissleder déclare: «Jamais 
encore les spécialistes de douane 
n'avaient eu accès à autant d'offres 
de formation et de perfectionnement 
qu'aujourd'hui. Il leur appartient d'en 
faire usage.»

Trois questions posées à… 
Milena Ruggeri, experte de douane 
et formatrice, bureau de douane de 
Chiasso-strada

Quelles sont vos tâches  
en tant que formatrice? 
En collaboration avec trois collègues, 
qui travaillent également en tant que 
formateurs dans notre bureau de 
douane, je m'occupe de la formation 
des aspirants en stage. Pour ce faire, 
nous reprenons les thèmes qu'ils ont 
traités à l'école et leur montrons com-
ment ils peuvent appliquer ce savoir 
au travail quotidien à la douane. Les 
aspirants collaborent en outre dans dif-
férentes équipes du bureau de douane, 
où ils sont supervisés par les chefs de 
service respectifs. Nous nous tenons 
à disposition des aspirants pour toute 
question concernant leur formation. 
Enfin, nous les aidons à se préparer 
aux examens et aux évaluations inter-
médiaires. 

Que pensez-vous du nouveau 
modèle de formation?
Selon moi, l'avantage principal est 
que la formation est clairement axée 
sur la pratique. Au contact de la 
pratique, il est facile de voir ce que 
vaut le savoir théorique. Nous évitons 
ainsi que la formation ne corresponde 
pas aux besoins. En outre, les stages 
permettent aux aspirants de bénéfi-

cier du savoir et de l'expérience des 
collaborateurs des bureaux de douane. 
Néanmoins, il est indéniable que ce 
modèle requiert un solide encadre-
ment et nécessite plus de temps et de 
personnel qu'avant. 

Quelles différences avez-vous 
constatées par rapport à avant?
Avec le nouveau système, les aspi-
rants assument plus tôt davantage de 
responsabilités. Ils savent donc très vite 
à quoi s'en tenir quant à leur travail en 
tant que futurs spécialistes de douane. 
De même que la formation scolaire 
au Centre de Liestal, les stages sont 
beaucoup plus axés sur l'apprentissage 
autonome. En tant que formatrice, 
je me réjouis de la motivation et de 
l'engagement dont font preuve les 
aspirants dans leur travail quotidien. 

Début 2013: mise en route de 
l'Ecole supérieure de douane
Les collaborateurs qui ont terminé la 
formation de base ont dorénavant 
la possibilité d'obtenir le diplôme 
délivré par l'Ecole supérieure de 
douane (ES douane). Cette forma-
tion dure deux ans et s'adresse à des 
personnes occupant des postes de 
direction ainsi qu'à des collaborateurs 
chargés de tâches exigeantes, de la 
conduite de projets ou de fonctions 
spéciales. Le plan d'études comprend 
des branches telles que l'économie 
d'entreprise, le droit, la gestion 
de projets, la communication, la 
conduite, l'éducation civique et les 
langues. Le premier cycle de forma-
tion débutera en janvier 2013, avec 
une classe francophone et une classe 
germanophone. En août 2013, une 
deuxième classe germanophone sera 
ouverte. Les détenteurs d'un diplôme 
de l'ES douane sont admis dans des 
hautes écoles spécialisées ainsi que 
dans des universités pour des études 
postgrades. Selon Martin Weissleder, 
chef du service d'état-major Forma-
tion, la douane dépend toujours plus 
de compétences qui dépassent le seul 
savoir-faire douanier. L'ES douane fait 
partie de la stratégie visant à acquérir 
ces nouvelles compétences et à amé-
liorer la perméabilité avec d'autres 
perspectives professionnelles.

Milena Ruggeri (à droite) avec les aspirants Michele Silvan 
et Livia di Pasqua.
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Passer la douane rapidement grâce à  
la nouvelle application douanière 

Le tourisme d'achat est encore et 
toujours en plein essor. De nombreux 
Suisses vont faire leurs emplettes à 
l'étranger, à proximité de la fron-
tière, en raison de la force du franc 
suisse et du niveau des prix, qui y 
est généralement plus bas. Quant 
aux personnes qui partent en voyage 
plus loin, elles souhaitent également 
connaître les prescriptions douanières 
qu'elles doivent observer pour leur 
retour. Pour toutes ces personnes, 
une application gratuite sera bientôt 
disponible. L'application douanière 
indiquera quelles quantités ou quelles 
valeurs les marchandises ne devront 
pas dépasser pour être importées en 
franchise; en effet, selon une enquête 

Grâce à une nouvelle application, la douane suisse étoffe son offre d'informations. Alors qu'ils sont encore à 
l'étranger, les voyageurs ont la possibilité de contrôler quelles marchandises sont admises à l'importation ou 
peuvent être importées en franchise. On évite ainsi les surprises malencontreuses à la douane et les forma-
lités douanières sont simplifiées. Adrian Mettauer, responsable de la communication électronique de l'AFD, 
décrit pour Forum D. toutes les fonctions de la nouvelle application douanière. 

réalisée auprès des clients, il s'agit là 
des informations douanières les plus 
recherchées.

Quand, où et comment? 
L'application sera vraisemblablement 
disponible au début de l'année 2013 
et pourra être téléchargée gratuite-
ment pour les iPhone et les smart-
phones Android sur les magasins 
d'applications. Etant donné qu'il s'agit 
d'une application Internet, les utilisa-
teurs d'autres smartphones pourront 
enregistrer le lien sur l'écran. L'applica-
tion existera en allemand, en français, 
en italien et en anglais. 
L'application a été élaborée pour 
également fonctionner à l'étranger. 

Si l'utilisateur se connecte à Internet 
ou à un réseau d'itinérance, l'applica-
tion télécharge automatiquement les 
pages Internet qui ont été actualisées. 
A défaut, l'utilisateur peut également 
se servir d'une version hors connexion. 

Quel est le passage frontalier  
le plus proche? 
Outre les informations sur les valeurs 
admises en franchise, l'application pro-
pose d'autres services. Par exemple, 
elle contient une liste des plus grands 
passages frontaliers. Ces derniers sont 
indiqués en fonction de l'endroit où se 
trouve l'utilisateur, pour autant qu'il 
ait activé son service de localisation. 
Le passage frontalier le plus proche 
apparaît en premier dans la liste. En 
un clic, l'itinéraire vers ce passage peut 
être calculé via Google Maps. 

Quoi d'autre?
L'application aborde également des 
questions qui peuvent être résolues en 
cours de route, c'est-à-dire sans for-
mulaire, et qui présentent un intérêt 
particulier pour les voyageurs selon 
l'enquête effectuée auprès de ces 
derniers: contrefaçons de marques, 
protection des espèces, passage 
de la frontière avec des animaux et 
des plantes ou achats effectués sur 
Internet. 

Nouveau dans le WEB

L'application douanière 
indiquera quelles quantités 
ou quelles valeurs les  
marchandises ne devront 
pas dépasser pour être 
importées en franchise.
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Dédouanement postal: qui s'en occupe?

sw. J'ai commandé un paquet en 
ligne et reçois maintenant une fac-
ture de la Poste. Un émolument de 
dédouanement y est comptabilisé. 
Pourquoi est-ce la Poste et non la 
douane qui m'envoie cette facture?
Quiconque importe des marchandises 
doit les déclarer à la douane. Puisque 
dans ce cas concret vous ne franchissez 
pas la frontière personnellement avec 
les marchandises achetées, la Poste 
s'acquitte de cette tâche pour vous. Elle 
comptabilise le dédouanement comme 
une prestation et facture pour cela un 
émolument. La douane n'a toutefois 
aucune influence sur le montant de ces 
frais. Ces derniers sont fixés par la Poste 
de manière indépendante selon des 
critères qui lui sont propres.

Les cosmétiques que j'ai achetés ont 
coûté environ 100 francs. Cepen-
dant, j'ai constaté que la TVA a été 
calculée sur un montant bien plus 
élevé lors de la taxation. Comment 
est-ce possible?
L'impôt sur les importations n'est 
pas calculé uniquement sur le prix du 
produit acheté. La valeur déterminante 
inclut également les frais de transport, 
les frais de la prestation de dédoua-
nement, tous les frais accessoires liés 
au transport, ainsi que les droits de 
douane.

Une entrée «Vérification douanière» 
pour un montant de 13 francs est 
mentionnée sur ma facture. De quoi 
s'agit-il et comment ce montant est-
il calculé?
L'Administration fédérale des douanes 
peut contrôler les marchandises décla-
rées de manière systématique ou par 
échantillonnage afin de vérifier que 

Avec l'essor d'Internet, notre planète est devenue un gigantesque temple de la consommation: il est main-
tenant possible de commander en ligne des marchandises en provenance du monde entier. La Poste et les 
services de courrier rapide livrent ensuite les biens commandés et effectuent la déclaration en douane. Mais 
comment cela fonctionne-t-il exactement? Que fait la douane? De quoi la Poste et les services de courrier 
rapide sont-ils responsables? Forum D. a rassemblé les questions les plus fréquentes et y apporte des réponses.

les marchandises ont été déclarées 
conformément à la loi ou que la valeur 
annoncée est correcte. Dans le trafic 
postal et le trafic de courrier rapide, la 
douane effectue des contrôles réguliers 
pour déterminer si des produits assu-
jettis au permis ou même interdits se 
trouvent dans les colis. La Poste prépare 
les contrôles pour la douane: elle ouvre 
les paquets, déballe la marchandise, 
puis la replace dans les colis. Actuelle-
ment, la Poste facture cette prestation 
13 francs. En revanche, le contrôle 
effectué par la douane est gratuit.

Je commande souvent des mar-
chandises en Allemagne. Les prix 
sont donc indiqués en euros. 
Cependant, le cours de l'euro 

change constamment. Quel cours 
utilise la douane pour convertir des 
euros en francs?
Le taux de change (vente) coté en 
bourse la veille de la déclaration en 
douane est déterminant pour convertir 
des prix d'euros en francs. La Poste ou 
le service de courrier rapide qui procède 
au dédouanement des marchandises 
que vous avez commandées utilise 
généralement le taux de change publié 
par la douane. Ce dernier est dispo-
nible sur le site Internet de l'AFD sous 
www.ezv.admin.ch  Informations 
pour les entreprises  Aide au dédoua-
nement  Taux de change (vente). 
La douane se base sur les analyses de 
marché de SIX Financial Information 
pour fixer le taux de change.

Questions fréquentes: trafic postal et trafic de courrier rapide
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Douane: terminus

wp. Même si la Suisse fait partie de l'es-
pace Schengen, des contrôles douaniers 
sont maintenus sur son territoire, car 
elle n'est pas membre de l'union doua-
nière de l'UE. C'est pourquoi les per-
sonnes qui entrent en Suisse continuent 
à se voir demander si elles ont des 
marchandises à déclarer. Les contrôles 
douaniers ne servent cependant pas 
seulement à vérifier si ces personnes 
doivent payer des redevances pour de 
la viande, de l'alcool, des cigarettes ou 
d'autres produits. Veiller à ce que les 
redevances dues soient acquittées est 
important (la douane encaisse plus de 
20 milliards de francs par année pour 
la caisse de l'Etat) mais ne constitue 
de loin pas la seule tâche des collabo-
rateurs de l'AFD. Les contrôles doua-
niers ou les déclarations en douane 
permettent également de constater 
d'éventuelles infractions aux actes 
législatifs autres que douaniers. Ceux-ci 
portent sur les armes, la circulation 
routière, les stupéfiants, les denrées ali-
mentaires, la conservation des espèces 
animales et végétales, la protection des 
marques, le transfert des biens culturels, 
les produits thérapeutiques, etc. La liste 
des lois, ordonnances et autres actes 
que le personnel douanier est chargé 
d'exécuter est longue: elle compte en 
effet quelque 150 actes.
En général, le rôle de la douane «se 
réduit» à constater les infractions et 
à les signaler aux autorités juridique-
ment compétentes, qui reprennent les 
dossiers et prononcent les sanctions. 
Les infractions au droit douanier sont 
naturellement traitées de bout en bout 
par la douane. Quelles conséquences 
(juridiques) attendent les voyageurs qui 
enfreignent les dispositions douanières 
ou autres?

La douane est chargée de l'exécution de quelque 150 actes législatifs portant sur des objets des plus variés, 
allant de la conservation des espèces aux armes, en passant, naturellement, par les droits de douane. Que 
se passe-t-il si l'on viole la législation douanière ou d'autres dispositions? Les conséquences juridiques d'une 
infraction varient beaucoup selon la nature de cette dernière. Forum D. a choisi de présenter quelques cas, en 
indiquant ce qui attend les contrevenants lorsqu'ils sont interceptés à la douane. (1re partie)

Tentative d'importation de mar-
chandises issues d'espèces animales 
ou végétales protégées (par ex. 
sculptures en ivoire, ceinture en 
peau de serpent).
Dans le domaine de la protection des 
espèces animales et végétales qui sont 
menacées d'extinction par le commerce 
international et qui, pour cette raison, 
figurent sur la liste de la Convention 
de Washington sur la conservation des 
espèces (CITES), la douane travaille 
en étroite collaboration avec l'Office 
vétérinaire fédéral (OVF), en l'informant 
des infractions aux dispositions sur 
la conservation des espèces et en lui 
remettant les marchandises saisies. Ces 
dernières années, le nombre annuel 
d'infractions constatées tournait autour 
de 1000. A Berne, l'OVF possède un 
local dans lequel sont entreposés des 
milliers d'objets qui ont été saisis pour 
cause d'infraction aux dispositions sur la 
conservation des espèces. 
D'après les indications de l'OVF, les 
contrevenants doivent en général s'at-
tendre à une procédure administrative 
et à la facturation des frais y afférents, 
à savoir 120 francs pour la première 

décision et 250 francs en cas de confis-
cation de la marchandise en cause. 
Selon le type d'infraction, l'OVF peut 
engager une procédure pénale condui-
sant à une amende s'élevant à 40 000 
francs au maximum. Pour de faibles 
quantités d'objets illégaux, le montant 
de l'amende varie généralement entre 

plusieurs centaines et quelques milliers 
de francs. Lorsque la loi fédérale sur la 
circulation des espèces de faune et de 
flore protégées, adoptée par le Parle-
ment en mars 2012, et son ordonnance 
d'exécution entreront en vigueur, une 
partie des sanctions s'alourdiront consi-
dérablement. Les infractions graves 
seront passibles d'une peine privative 
de liberté d'une durée maximale de 
trois ans ou d'une amende pouvant 
atteindre un million de francs.
Si une personne veut passer la fron-
tière avec un animal qui ne remplit 

Droit

La liste des lois, ordon-
nances et autres actes  
que le personnel douanier 
est chargé d'exécuter  
est longue.
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pas les conditions d'entrée (par ex. 
un chien aux oreilles coupées ou 
dépourvu de puce électronique ou 
encore pour lequel il n'existe pas de 
carnet de vaccinations), la douane fait 
appel au vétérinaire de frontière. En 
général, un tel animal ne peut pas être 
importé. L'amende s'élève à environ 
1500 francs. Les mesures prises varient 
selon que l'animal provient d'un Etat 
membre de l'UE ou d'un pays tiers. 
Lorsqu'il provient d'un pays de l'UE, 
il est généralement signalé à l'office 
vétérinaire du canton de destination. 
Le vétérinaire cantonal peut ordonner 
des mesures supplémentaires, telles 
qu'une quarantaine au cas où un chien 
importé ne serait pas identifié correc-
tement ou qu'on ne disposerait pas de 
la preuve de sa vaccination contre la 
rage. Les animaux provenant de pays 
tiers peuvent être retenus à la frontière 
jusqu'à ce que toutes les conditions 
d'entrée soient remplies.

Tentative d'importation de contre-
façons de produits de marque
Un Européen de l'Ouest sur quatre 
achète des contrefaçons, le plus 
souvent à l'étranger en raison des prix 
prétendument avantageux, sans se 
préoccuper des conséquences de son 
achat ni des tenants et aboutissants 
de ce commerce. Que se passe-t-il si 
quelqu'un veut franchir la frontière 
avec des contrefaçons de sacs, de 
montres ou de vêtements? Les colla-

borateurs de la douane commencent 
par expliquer à la personne concernée 
pourquoi ils doivent confisquer les 
contrefaçons. Celles-ci sont le plus 
souvent fabriquées dans des conditions 
misérables par des organisations crimi-
nelles qui ne pensent qu'à réaliser des 
profits, sans se soucier des cotisations 
sociales, des taxes, de la protection des 
travailleurs et de l'environnement ou 
encore des contrôles de sécurité et de 
qualité. Les contrefaçons portent pré-
judice aux fabricants des produits origi-
naux et présentent parfois, en raison de 
leur mauvaise qualité, un danger pour 
les consommateurs. Par ailleurs, leur 
production repose souvent sur le travail 
des enfants. Les contrefaçons nuisent 
donc à beaucoup de personnes et pas 
seulement à des multinationales.
Si le personnel douanier intercepte des 
personnes transportant des contrefa-
çons, il les invite à signer une déclara-
tion selon laquelle elles renoncent aux 
produits en cause. Après signature de 
ce document, les contrefaçons sont 
détruites. Cette procédure implique un 
travail administratif minime. Il arrive 
que, malgré ces mesures, les titulaires 
des droits réclament des dommages-
intérêts. «La nature du dommage n'est 
cependant pas claire, d'autant qu'en 
cas de signature de la déclaration de 
renonciation la douane ne perçoit pas 
de redevances, observe Jürg Herren, 
chef du service juridique Droit général 
de l'Institut fédéral de la propriété 

intellectuelle. Les personnes concernées 
ne doivent pas accepter automatique-
ment de telles demandes. Elles peuvent 
exiger des preuves du dommage 
invoqué.»
Si une personne refuse de renoncer 
aux contrefaçons qu'elle transporte, 
la douane doit retenir ces dernières et 
attendre que les titulaires des droits 
sur les marques ou designs concernés 
décident des autres mesures juridiques 
à prendre. Les titulaires des droits 
doivent verser des émoluments à la 
douane pour la dédommager de son 
travail; il y a en outre des frais de procé-
dure et des dépens. Les titulaires des 
droits facturent ces différents frais aux 
contrevenants à titre de dommages-
intérêts. «Bien qu'il n'existe encore 
aucune jurisprudence en la matière, on 
peut admettre, en se fondant sur les 
règles générales, que les coûts effectifs 
et attestés qui sont engendrés par 
l'importation illégale de contrefaçons 
doivent être supportés par les auteurs 
de l'infraction», explique Jürg Herren, 
qui précise cependant que les préten-
tions mal fondées ou excessives ne 
doivent naturellement pas là non plus 
être acceptées automatiquement. Le 
spécialiste ajoute qu'en cas de litige 
le montant du dédommagement est 
décidé par le juge. Il relève toutefois 
que jusqu'à présent les contrevenants 
ont toujours préféré conclure un accord 
extrajudiciaire avec les titulaires des 
droits.
Contrairement à l'Italie et la France, la 
Suisse ne punit par les particuliers qui 
importent des contrefaçons. «Nous ne 
voulons pas faire des consommateurs 
des criminels, déclare Jürg Herren. Nous 
préférons les informer des dispositions 
applicables et séquestrer systématique-
ment les contrefaçons. En revanche, 
les personnes qui font commerce de 
contrefaçons à titre professionnel et 
non à des fins privées doivent s'at-
tendre à de lourdes peines pécuniaires 
ou privatives de liberté.»

Remarque: l'existence de différences 
par rapport aux cas présentés est 
réservée. Ces descriptions ne sont pas 
contraignantes juridiquement. Sont 
déterminantes les dispositions des légis-
lations applicables et la jurisprudence 
des autorités compétentes.
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L'eau minérale étrangère déferle  
sur la Suisse 

Ces deux dernières décennies, les 
importations d'eau minérale ont plus 
que quadruplé, passant de 74 millions 
de litres en 1990 à 309 millions en 
2011. Suivant une évolution plus 
modérée, la valeur des importations a 
crû de 60 % durant la même période. 
Cela équivaut à une nette réduction 
de prix: en 1990, le prix d'un litre 
d'eau minérale importée (valeur 
franco frontière) était de 63 centimes; 
il a baissé de 3/5 pour atteindre  
25 centimes en 2011. 
Les exportations restent plus faibles 
que les importations. L'écart s'est 
même fortement creusé depuis le 

Malgré sa réputation de château d'eau de l'Europe, la Suisse importe plus de 300 millions de litres d'eau 
minérale par an. Les consommateurs apprécient toujours plus celle de France et d'Italie en particulier.  
Ces 20 dernières années, les exportations ont en revanche baissé de 10 %.

milieu des années 90: tandis que les 
quantités importées n'ont cessé de 
s'accroître de 1990 à 2011, le volume 
des exportations a reculé de 10 %  
(12 millions de litres en 2011). Le 
prix à l'exportation a pour sa part été 
divisé par deux, passant de 52 à  
27 centimes par litre.
Les principaux fournisseurs de la 
Suisse sont de loin la France et l'Italie. 
En 2011, 9 litres d'eau minérale sur 
10 provenaient de ces deux pays. 
C'est l'Italie qui fait la course en tête 
en termes de quantité, mais c'est 
la France qui se taille la part du lion 
pour ce qui est de la valeur. La valeur 

moyenne de l'eau minérale importée 
de ce pays est élevée: elle représente 
32 centimes par litre contre  
21 centimes pour l'Italie. S'assurant 
une part de quelque 6 % des impor-
tations totales effectuées par la Suisse, 
l'Allemagne prend la troisième place 
du classement. Au niveau de la valeur 
des exportations, la République fédé-
rale est l'acheteur le plus important 
devant la France et la Russie. Près  
de 90 % des exportations totales 
d'eau minérale se répartissent sur  
ces trois pays.

Commerce extérieur

Exportations En % du com-
merce total

Prix  
(CHF/litre)

Litres Valeur

Commerce total 100.0 100.0 0.27

France 53.6 16.4 0.08

Allemagne 33.4 56.1 0.46

Italie 6.4 2.8 0.12

Russie 4.0 15.8 1.09

Etats-Unis 1.0 2.9 0.80

Importations En % du com-
merce total

Prix  
(CHF/litre)

Litres Valeur

Commerce total 100.0 100.0 0.25

Italie 49.4 40.2 0.21

France 40.7 52.4 0.32

Allemagne 9.1 5.7 0.16

Portugal 0.3 0.6 0.50

Royaume-Uni 0.1 0.2 1.15

Part du commerce total et des prix moyens  
par pays (2011)
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Un laboratoire douanier où sont exécutés 
de nombreux contrôles

wp. Les collaborateurs du laboratoire de 
la douane de Berne contrôlent chaque 
année des milliers d'échantillons qui 
leur sont envoyés par les bureaux de 
douane. Ces contrôles servent principa-
lement à vérifier si les marchandises ont 
été déclarées correctement sur le plan 
tarifaire. Le classement tarifaire définit 
notamment le montant des redevances 
d'entrée. La vérification de la teneur 
en COV des produits est une autre 
tâche dévolue au personnel du labo-
ratoire. Depuis l'an 2000, la douane 
est responsable de la perception de 
la taxe d'incitation sur les composés 
organiques volatils. Il y a trois ans, un 
nouveau mandat est venu s'ajouter 
aux précédents. «Depuis début 2009, 
nous vérifions, pour l'OFSP, la teneur en 
substances toxiques de certains échan-
tillons douaniers. Nous contrôlons par 
ailleurs si les inscriptions figurant sur 
les produits contiennent les indications 
prescrites par la loi», déclare Markus 
Stadler, chef de la section Contrôle 
chimico-technique de la Direction géné-
rale des douanes.

Exploiter les synergies
L'OFSP est en principe chargé de la 
surveillance du commerce des produits 
chimiques. Il procède également à des 
contrôles du marché sur le territoire 
suisse. Afin d'augmenter l'efficacité 

L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) a chargé la douane de contrôler la teneur en substances toxiques 
de certaines marchandises importées. La douane contribue ainsi à la protection des consommateurs et de 
l'environnement. Les tests réalisés au laboratoire de la douane représentent un exemple d'exploitation des 
synergies dans le cadre des contrôles: la teneur en COV des marchandises est vérifiée à cette occasion, et des 
mesures ayant une incidence sur les redevances sont en outre effectuées.

des contrôles, les responsables de 
l'OFSP ont décidé de collaborer avec la 
douane. «Cela revenait à prêcher un 
converti», se souvient Markus Stadler. 
«Quoi de plus logique que de contrôler 
les marchandises au moment où elles 
passent par la douane? Des échantillons 
y sont de toute façon prélevés pour que 
les produits puissent être contrôlés. En 
effectuant par ailleurs des mesures pour 
l'OFSP dans le cadre du même proces-
sus de contrôle, nous exploitons les 
synergies et optimisons l'utilisation de 
notre infrastructure.»

Les deux parties profitent  
de cette collaboration
Chaque année, la douane contrôle 400 
à 500 échantillons pour l'OFSP. Les deux 
parties profitent de cette collaboration. 
Markus Stadler affirme que les mesures 
réalisées permettent à la douane 
d'acquérir un savoir-faire supplémen-
taire dans le domaine des marchan-
dises dangereuses. Il ajoute que ce 
savoir-faire est intégré à la formation 
relative à la manipulation de telles 
marchandises et permet d'accroître 
la sécurité des collaborateurs dans le 
cadre des contrôles douaniers. Selon 
lui, les mesures réalisées permettent 
d'obtenir des informations supplé-
mentaires utiles à l'établissement de 
l'évaluation des risques sur laquelle se 
fondent les contrôles douaniers. Enfin, 
il déclare que les ressources financières 

versées par l'OFSP à la douane pour 
les dépenses engendrées permettent 
d'effectuer des investissements supplé-
mentaires dans le développement des 
méthodes de mesure.
Les responsables de l'OFSP se montrent 
également satisfaits de cette colla-
boration. «Notre coopération avec 
la douane représente pour nous une 
véritable aubaine. Nous bénéficions, 
outre d'un interlocuteur compétent 
situé à proximité, d'un service rapide et 
d'une précieuse collaboration, d'indica-
tions ciblées relatives aux échantillons 
qui nous intéressent et que le labora-
toire de la douane traite au quotidien. 
La douane exécute deux mandats de 
contrôle en effectuant une vérification 
et une mesure, voilà un exemple parfait 
de gain d'efficacité et de synergie», 
déclare Heribert Bürgy, chef de la sec-
tion Contrôle du commerce et conseils.
Enfin, les consommateurs et l'environ-
nement tirent également profit de cette 
collaboration, car ils bénéficient d'une 
meilleure protection contre les subs-
tances dangereuses.

Contrôle chimico-technique

Markus Stadler, Chef de la section 
Contrôle chimico-technique de la Direction 
générale des douanes

Enfin, les consommateurs  
et l'environnement tirent 
également profit de cette 
collaboration, car ils bénéfi-
cient d'une meilleure protec-
tion contre les substances 
dangereuses.



14 Forum D. | Dossiers    

Contrôle biométrique des passeports  
et des visas

al. Membre de l'espace Schengen, la 
Suisse ne délivre, depuis le 1er mars 
2010, plus que des passeports bio-
métriques (passeports électroniques), 
comme c'est le cas depuis 2006 au 
sein des autres Etats membres. En 
Suisse, la saisie et le contrôle des 
données biométriques par différents 
services étatiques s'effectuent sur 
e-documents, une plate-forme de sys-
tème créée conjointement par l'Office 
fédéral de la police (fedpol), le Dépar-
tement fédéral des affaires étrangères 
(DFAE) et le Cgfr. Cette plate-forme 
constitue la pierre angulaire des 
contrôles biométriques des personnes 
et des documents (par ex. passeports 
ou visas). Le Cgfr accède aux services 
de la plate-forme par le biais d'eneXs, 
un logiciel qu'il a développé en colla-
boration avec une entreprise externe. 
Ce dernier a pour but de simplifier les 
contrôles de personnes et de docu-
ments. Il permet notamment d'inter-
roger les systèmes d'information de 
manière intégrée et de comparer les 
données biométriques des documents 

Dans le monde entier, un nombre croissant de documents biométriques est délivré afin de lutter contre les 
abus et la falsification de documents. Les données enregistrées sur une puce ou dans une base de données 
centralisée permettent de découvrir les manipulations dont un document a fait l'objet et d'établir l'identité 
d'une personne avec plus de certitude. Depuis le 1er octobre 2012, le Corps des gardes-frontière (Cgfr) peut 
également procéder au contrôle biométrique des visas Schengen.

d'identité des personnes contrôlées 
avec les empreintes digitales et les 
visages de celles-ci. 

Système de visa comportant  
des données biométriques
C-VIS, dont la base de données 
centrale se trouve à Strasbourg, est le 
système de visa des membres de l'es-
pace Schengen. En plus des données 
usuelles saisies lors d'une demande 
de visa, il contient des informations 
biométriques sur les titulaires de visa 
(empreintes des dix doigts et photo-
graphie du visage). Les Etats membres 
sont reliés à la base de données 
centrale par le biais d'interfaces et de 
leur système national de visa (N-VIS). 
L'échange de données s'effectue 
quant à lui sur des réseaux sécurisés. 
C-VIS a été mis en service en automne 
2011. Dans un délai de deux ans, il 
sera déployé région par région, au 
niveau mondial, dans les ambassades 
des pays membres. 
Le Cgfr vérifie les visas au moyen du 
logiciel eneXs. Ce dernier traite les 
interrogations directement au travers 

de son interface avec C-VIS. Le Cgfr 
est en mesure de procéder au contrôle 
biométrique des visas Schengen 
depuis le 1er octobre 2012.

Comment le Cgfr vérifie-t-il  
les visas?
Les aéroports internationaux sont 
les seules frontières extérieures de 
l'espace Schengen que possède la 
Suisse. C'est donc là que les voya-
geurs en provenance de pays situés 
hors de cet espace sont systématique-
ment contrôlés. Afin de pouvoir entrer 
dans l'espace Schengen, les ressortis-
sants d'un Etat tiers doivent détenir 
un passeport valable et reconnu ainsi 
qu'un visa correspondant au but de 
leur séjour. Voici comment s'effec-
tuent les contrôles, par exemple dans 
les aéroports de Bâle et Genève: le 
passeport est d'abord déposé sur 
un scanner à documents. Toutes les 

Sécurité des documents

Le système contribue à 
améliorer l'identification 
des personnes.
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données figurant sur la page des 
données personnelles et sur la puce 
(à l'exception des empreintes digi-
tales) sont automatiquement lues et 
affichées à l'écran par eneXs. Il s'agit 
du nom, du prénom, de la date de 
naissance, du numéro de passeport et 
de la photographie du visage enre-
gistrée sur la puce. En parallèle, une 
interrogation des différents systèmes 
d'information (base de données 
nationale de recherches [RIPOL] et 

système d'information Schengen 
[SIS]) ainsi qu'un contrôle approfondi 
des éléments de sécurité du passe-
port s'effectuent toujours automa-
tiquement. Toutes les informations 
pertinentes résultant de la vérification 
sont affichées à l'écran. Désormais, le 
garde-frontière peut donc procéder à 
un contrôle d'identité en comparant 
la personne avec les données de son 
passeport, les données du passeport 
avec les données affichées à l'écran et 
les données affichées à l'écran avec la 
personne.
Ensuite, le garde-frontière vérifie éga-
lement le visa collé dans le passeport. 
La procédure est identique à celle 
appliquée lors du contrôle du passe-
port, à ceci près qu'une interrogation 
est en outre effectuée sur C-VIS. Une 
fois les données du visa numérisées, 
les empreintes digitales du voyageur 
sont comparées aux empreintes 
enregistrées dans la demande de visa 
se trouvant sur C-VIS. A cette fin, le 
voyageur doit poser sa main sur un 
scanner. Le relevé des empreintes 
digitales nécessaires ne prend que 
quelques secondes et est sans danger.
Si des irrégularités sont constatées 
lors de la vérification, une analyse 
approfondie dans ce qu'on appelle 
la «2e ligne de contrôle» devient 
nécessaire. On peut dès lors compa-
rer la photographie du visage et les 
empreintes digitales de la personne 
avec les données enregistrées sur la 

puce du document. Si des irrégularités 
sont décelées lors de la vérification 
du visa ou si la personne n'est pas 
en mesure de le présenter, on peut 
rechercher dans C-VIS un éventuel 
enregistrement du visa au moyen des 
empreintes digitales et identifier ainsi 
le voyageur.

Quels sont les avantages de VIS?
Le principal avantage de VIS est qu'il 
permet d'uniformiser l'ensemble du 
processus de vérification des visas au 
sein de l'espace Schengen. La mise en 
réseau des informations présentes sur 
C-VIS facilite tant la procédure de véri-
fication des visas que la lutte contre la 
fraude. Le système contribue à amé-
liorer l'identification des personnes, en 
particulier de celles qui ne remplissent 
pas ou plus les conditions requises 
pour entrer et séjourner dans un pays 
membre de l'espace Schengen. Les 
contrôles aux frontières extérieures 
de l'espace Schengen et à l'intérieur 
du pays s'en trouvent optimisés, ce 
qui constitue un atout pour la sûreté 
intérieure de la Suisse.
La plate-forme de système e-docu-
ments et le logiciel eneXs compliquent 
le travail des faussaires et rendent la 
dissimulation d'identité plus difficile. 
Les passeports électroniques et les 
visas biométriques restent falsifiables, 
mais les gardes-frontière possèdent 
désormais un moyen efficace pour 
découvrir les manipulations.
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Négocier un accord de libre-échange: 
mode d'emploi

Beijing, il y a quelques mois. Il est 
8 heures 30 du matin, nous nous 
retrouvons dans le hall d'entrée d'un 
hôtel du centre-ville, à moins de dix 
minutes à pied du ministère chinois du 
Commerce. D'ici une demi-heure, un 
nouveau cycle de négociations por-
tant sur un accord de libre-échange 
entre la Suisse et la Chine débutera 
dans ses murs. Nous sommes une 
trentaine d'experts travaillant dans 
les domaines les plus divers. Outre les 
collaborateurs de la douane, notre 
groupe compte notamment des 
experts du SECO, de l'Institut Fédéral 
de la Propriété Intellectuelle, des 
offices fédéraux de l'environnement, 
de l'agriculture et des migrations, 
ainsi que des représentants du Secré-
tariat d'Etat aux questions financières 
internationales et de l'ambassade de 
Suisse à Beijing.

Pour la Suisse, pays tributaire de ses exportations, les accords de libre-échange avec des partenaires du 
monde entier représentent, outre son affiliation à l'OMC et ses relations avec l'Union européenne, l'un des 
piliers de sa stratégie de politique économique extérieure. Jusqu'ici, la Suisse a conclu 26 accords de libre-
échange avec 35 partenaires en dehors de l'Union européenne. Afin de rester compétitif, notre pays continue 
d'étendre son réseau d'accords. Irene Frei, collaboratrice spécialisée auprès du Secrétariat d'Etat à l'économie 
(SECO) nous explique comment un tel accord se négocie, en prenant pour exemple les négociations en cours 
avec la Chine. 

A notre arrivée au ministère du Com-
merce, nous sommes conduits dans 
la grande salle où se tiendra la séance 
d'ouverture. Peu à peu, les délégués 
chinois font aussi leur arrivée. Ils 
devraient être près de 70, selon la liste 
de la délégation. La composition de 
la délégation est importante, car un 
vrai dialogue n'est possible que si les 
partenaires en présence sont les bons, 
des deux côtés.
La séance d'ouverture en plénum ne 
dure que quelques instants: les négo-
ciateurs en chef présentent l'état des 
travaux dans les différents domaines 
et formulent les objectifs du présent 
cycle de négociations. Puis les groupes 
de négociation se mettent au travail. 
Lors du premier cycle de négociations 
déjà, les deux parties s'étaient mises 
d'accord sur les thèmes à aborder. 
Des groupes de négociation avaient 
ensuite été formés dans les différents 
domaines concernés: commerce des 
marchandises et des services, règles 
d'origine et facilitation des échanges, 
protection de la propriété intellec-
tuelle, entraves techniques au com-
merce et mesures sanitaires ou phy-
tosanitaires, investissements, marchés 
publics, commerce et développement 
durable, concurrence, règlement des 
litiges ainsi que dispositions horizon-
tales et institutionnelles. L'idée est de 
mener des négociations en parallèle 
dans tous les domaines et de les clore 
toutes en même temps.

Les entretiens exploratoires
Les travaux préparatoires de ces négo-
ciations ont débuté bien en amont: 
plusieurs prises de contact au niveau 

politique, des discussions techniques 
et deux ateliers avec des représen-
tants des autorités et des milieux 
économiques des deux parties ont 
tout d'abord eu lieu. Un rapport de 
faisabilité a ensuite été établi conjoin-
tement, afin de clarifier le contenu de 
l'accord prévu et ses répercussions sur 
les différents secteurs. Une telle étude 
est utile pour évaluer les attentes 
réciproques et les chances de conclure 
un accord. La Suisse mène ce genre 
d'entretiens exploratoires tant dans 
le cadre de l'Association européenne 
de libre-échange (AELE) que lors de 
négociations bilatérales. Elle dispose 
ainsi d'une base sur laquelle fonder sa 
décision d'engager des négociations. 
Les négociations ne débutent que 
lorsque les deux parties ont mis 
un terme aux procédures internes 
requises pour les entamer. Pour la 
Suisse, un mandat de négociation, 
décrivant les objectifs dans les diffé-
rents domaines, doit au préalable être 
élaboré, avant d'être adopté par le 
Conseil fédéral. Les commissions par-
lementaires compétentes, la Confé-
rence des gouvernements cantonaux 
(CdC) ainsi que les milieux intéressés 
(associations économiques et ONG) 
doivent également être informés à ce 
sujet.

Commerce extérieur

La Suisse mène ce genre 
d'entretiens exploratoires 
tant dans le cadre de  
l'Association européenne 
de libre-échange (AELE)  
que lors de négociations 
bilatérales.

Irene Frei
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Retour au cycle  
de négociations à Beijing
Les deux parties ont étudié les accords 
de libre-échange déjà conclus par le 
partenaire, en vue de s'informer sur 
ses pratiques en matière de libre-
échange. Lors des cycles de négocia-
tions précédents, des informations 
sur la législation nationale et sur 
les approches préconisées dans les 
divers domaines ont été échangées. 
Le contenu possible des chapitres 
et leur taille éventuelle ont aussi été 
évoqués. Une certaine compréhen-
sion des règles du pays partenaire 
est nécessaire pour saisir ses proposi-
tions. Il faut bien écouter et poser ses 
questions de manière intelligente, afin 
de pouvoir considérer différentes pos-
sibilités. Dans la plupart des groupes, 
on étudie à présent les propositions 
de textes d'accord soumises par les 
deux parties. Dans certains domaines, 
il faut aussi examiner des annexes 
techniques et des listes. Les textes 
consolidés rédigés sur la base de ces 
propositions doivent à présent être 
corrigés, ce qui veut dire que les deux 
parties doivent s'entendre sur un texte 
commun. Si un point est source de 
désaccord, on passe au suivant, pour 
y revenir plus tard. 
Le soir, après les négociations, la 
délégation suisse se réunit à l'interne. 
L'un après l'autre, les experts infor-

ment la délégation sur le déroule-
ment des discussions: où en sont les 
différents groupes? Qu'est-ce qui a 
posé problème? Y a-t-il des difficultés 
communes à tous les groupes? Y a-t-il 
des éléments similaires et peut-on 
négocier certains éléments de façon 
globale? La suite de la procédure est 
examinée avec le négociateur en chef: 
quand faut-il mettre les exigences 
de la Suisse sur la table et comment 
réagir aux exigences formulées par 
la Chine? Quels sont les points qui 
doivent être négociés par les deux 
négociateurs en chef en personne? 

D'un cycle de négociations  
à l'autre
Troisième et dernier jour des négocia-
tions. Tous les groupes de négociation 
doivent rédiger d'ici l'après-midi un 
compte-rendu de leurs discussions 
et des travaux de suivi convenus en 
vue du prochain cycle de négocia-
tions. Ces récapitulatifs seront ensuite 
assemblés pour former le procès-ver-
bal agréé, un document qui fait état 
du déroulement des négociations. 
Les mots sont donc précis et choi-
sis avec soin. Une fois que les deux 
négociateurs en chef ont approuvé le 
procès-verbal, la séance de clôture en 
plénum peut débuter. Chaque groupe 
de négociation présente brièvement 
le déroulement des négociations. 

La signature du procès-verbal agréé 
par les deux négociateurs en chef 
met officiellement un terme au cycle 
de négociations. Une fois la déléga-
tion de retour à l'hôtel, un rapport 
succinct est écrit à l'intention du chef 
du département, les experts sont 
chargés de rédiger des contributions 
pour un rapport et les textes actua-
lisés sont rassemblés. La préparation 
du prochain cycle de négociations, qui 
aura lieu d'ici deux à trois mois, a déjà 
commencé.

Les règles d'origine  
au centre de l'accord
Le commerce des marchandises et 
des services, et partant l'ouverture 
du marché aux biens et aux services, 
sont au centre de chaque accord de 
libre-échange. En plus du déman-
tèlement tarifaire, l'accent est mis 
sur les règles d'origine gérées par 
les collaborateurs de la douane. 
Ces règles fixent les conditions 
selon lesquelles une marchandise 
est considérée comme originaire 
d'un pays donné, lui permettant de 
bénéficier des préférences tarifaires 
accordées à ce dernier. On vise dans 
ce contexte également à faciliter les 
échanges en simplifiant les procé-
dures douanières. 

Meinrad Müller (à gauche), expert en origine à la douane, en pleine négociation avec une délégation chinoise.
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Des passagers clandestins dans le bois 
d’emballage

Originaire de Chine, c’est dans du bois 
d’emballage (par ex. palettes) que le 
capricorne asiatique a été introduit 
aux Etats-Unis, d’où il a ensuite gagné 
l’Autriche, la France et l’Italie. En juil-
let 2011, il a été découvert à Weil am 
Rhein, près de la frontière suisse.
On retrouve les traces de ce colé-
optère dans les cantons de Fribourg 
et de Thurgovie en automne 2011. 
En mai 2012, des chiens renifleurs 
ont détecté des larves et des arbres 
suspects dans la zone portuaire près 
de Bâle et Birsfelden. Le cas le plus 
important à ce jour a été signalé à 
Winterthour en juillet 2012.
Depuis le renforcement des contrôles 
au début du mois de juillet 2012, 
cinq cantons ont annoncé la présence 
de capricornes asiatiques sur leur 
territoire. Outre Fribourg, Bâle et la 

Organisme nuisible particulièrement dangereux, le capricorne asiatique doit impérativement être annoncé. Il 
s’attaque à toutes sortes de feuillus, qu’il peut faire mourir en quelques années, occasionnant ainsi des pertes 
économiques sévères aux régions touchées. Il est donc particulièrement important d’intensifier les contrôles 
à la frontière lors de l’importation de marchandises, de procéder à des vérifications dans les régions affectées 
et de surveiller avec attention les sites menacés. Par Otto Sebeseri, responsable du site de Bâle du Service 
phytosanitaire fédéral (SPF), Office fédéral de l’agriculture (OFAG).

Thurgovie, Zurich et Lucerne font 
partie des cantons dans lesquels on 
a trouvé des foyers d’infestation ces 
dernières semaines. A Winterthour, 
plus de 60 arbres ont dû être abattus 
d’urgence. Le bois a ensuite été broyé, 
avant de finir à l’usine d’incinération. 
La surveillance est garantie par du 
personnel spécialement formé et des 
chiens renifleurs. A ce jour, quelque 
152 capricornes asiatiques, dont envi-
ron 145 vivants et sept morts, ont été 
découverts en Suisse.

Cycle de vie du capricorne  
asiatique
De mai à août, la femelle peut pondre 
jusqu’à 120 œufs dans des encoches 
de forme conique creusées dans 
l’écorce. Les larves éclosent peu après 
la ponte et attaquent tout d’abord 
le cambium (couche externe sous 
l’écorce). Ensuite, elles pénètrent 
profondément dans le bois en laissant 
derrière elles des couloirs pouvant 
atteindre 15 mm de diamètre. Une 
infestation importante peut entraîner 
des problèmes statiques: en cas de 
vent, des branches peuvent blesser 
quelqu’un en se détachant de l’arbre. 
Le stade larvaire est relativement long. 
Suivant les températures, il s’étend sur 
un, voire deux hivers. Cela signifie que 

les coléoptères font leur apparition 
l’année qui suit l’éclosion ou l’année 
d’après. Il est impossible de traiter 
l’arbre vivant non seulement pour 
des raisons légales (interdiction de 
pulvérisation dans les espaces publics), 
mais également pour des raisons tech-
niques et environnementales. Seuls 
l’abattage, le broyage et l’incinération 
des arbres infestés permettent de 
résoudre ce problème, qui touche 
les érables, les peupliers, les saules, 
les marronniers, les bouleaux, les 
platanes, les hêtres ainsi que de nom-
breuses autres espèces de feuillus. 
C’est cette grande diversité d’arbres 
hôtes qui rend le capricorne asiatique 
particulièrement dangereux.

Comment le capricorne  
asiatique se retrouve-t-il dans  
le bois d’emballage?
Etant donné que la femelle pond 
uniquement dans du bois vivant, cela 
signifie que les larves vivantes retrou-
vées dans les palettes ont survécu 
au sciage et au conditionnement en 
étant au bon endroit au bon moment. 
Les larves peuvent même survivre sur 
des lattes atteignant à peine 15 mm.

Contrôles du fret

Otto Sebeseri

Larve de capricorne asiatique à épistome 
typique, photo: SPF Bâle

Femelle du capricorne asiatique pondant 
dans un érable, photo: SPF Bâle



19Forum D. | Dossiers    

Mesures contre  
une propagation mondiale
La norme phytosanitaire NIMP 15, 
que de nombreux Etats (Suisse: mars 
2005, Chine: janvier 2006) se sont 
engagés à respecter, vise à empêcher 
la propagation d’organismes nuisibles, 
notamment du capricorne asiatique. 
Dans certains pays, la norme pré-
citée prescrit encore la fumigation 
au bromure de méthyle (MB). Ce 
traitement chimique n’est cependant 
plus autorisé dans la majorité des 
pays, y compris en Suisse, où il est 
remplacé par un procédé thermique 

(HT). Dans le cadre de ce procédé, 
la température au cœur du bois doit 
être portée à 56°C durant 30 minutes 
au minimum, afin que l’albumen 
coagule, empêchant ainsi toute forme 
de vie. L’emballage traité conformé-
ment à la norme NIMP 15 doit ensuite 
être marqué à l’aide d’un tampon. 
Le marquage doit indiquer le pays 
où le traitement a été effectué, le 
numéro de l’entreprise et la nature du 
traitement.
Malgré ces mesures, certains bois 
d’emballage contiennent tout de 
même des capricornes asiatiques. 
Comment est-ce possible? Outre le 
fait que le tampon est parfois apposé 
sur le bois alors que ce dernier n’a pas 
été traité conformément à la norme 
NIMP 15, d’autres raisons expliquent 
ce mystère. Afin que le gaz ou la cha-
leur puissent pénétrer au plus profond 
du bois, il faut procéder à un lattage 
intermédiaire durant le traitement. 
Cela permet à l’air de circuler entre 
les différentes couches. Le bois ne 
doit pas être trop humide, sinon le 
bromure de méthyle ou la chaleur ne 
peuvent pas atteindre son centre. Lors 
du traitement HT, la sonde thermique 
doit en outre être placée au cœur 

du bois. Il ne suffit pas de la laisser 
pendre n’importe où dans la chambre 
chaude. Si ces règles, simples en soi, 
ne sont pas respectées, il est possible 
que des organismes nuisibles vivants 
demeurent dans le bois et infestent le 
pays d’importation. 

Indications de la douane  
civile et du Cgfr
Depuis l’introduction, le 9 juillet 2012, 
de l’obligation d’annoncer, le SPF, 
qui est composé de représentants de 
l’OFAG et de l’Office fédéral de l’envi-
ronnement (OFEV), contrôle la totalité 
des envois contenant des produits en 
pierre provenant d’Asie. Etant donné 
que «seul» ce type d’envois est sou-
mis aux contrôles, on ne sait pas ce 
qu’il en est des autres marchandises. 
C’est pourquoi il est essentiel que la 
douane civile et le Cgfr informent le 
SPF lorsqu’ils découvrent de la ver-
moulure ou des copeaux dans ou sous 
l’emballage.

Larve de capricorne asiatique dans du 
bois fin, photo: SPF Bâle

Palette gravement infestée provenant d’Inde; présence du tampon confirmant le respect de la norme NIMP 15.  
Le bois a-t-il réellement été traité ou le tampon a-t-il été apposé à tort? photo: SPF Bâle

En principe, plus la mar-
chandise a de la valeur  
ou plus elle est délicate, 
meilleure est la qualité  
de l’emballage. 



20 Forum D. | Dossiers    

Comment se déroulent  
les contrôles?
Tout d’abord, il faut s’assurer que les 
collaborateurs ne mettent pas leur 
santé en danger en inhalant le gaz 
dégagé lors de l’ouverture des conte-
neurs. Ensuite, il s’agit de vérifier si 
des coléoptères vivants se trouvent à 
l’entrée du conteneur. Si tel est le cas, 
ce dernier est refermé, et un gazage 
a posteriori est ordonné en Suisse. 
Si les collaborateurs ne trouvent 
aucun capricorne asiatique vivant, ils 
cherchent sous les palettes des traces 
de sciure et de copeaux trahissant la 
présence de larves. S’ils découvrent 
de telles traces, ils tentent alors de 
mettre la main sur l’hôte indésirable 
et d’identifier ce dernier en fendant 
le bois d’emballage. Enfin, ils vérifient 
si le tampon a été apposé conformé-
ment à la norme NIMP 15. C’est le 
contrôleur qui décide si un conteneur 
doit être déchargé pour révision. 
Notons que les larves peuvent être 
actives sans rejeter de copeaux ou 
qu’elles peuvent être au repos dans 
leur cocon durant trois à quatre 
semaines.
Lorsque l’homme a atteint ses limites, 
il peut compter sur l’aide des chiens 
renifleurs. Lara et Pino, les chiens de 
Sandra Plattner, collaboratrice du SPF, 

ont achevé avec succès la formation 
de chiens détecteurs de capricorne 
asiatique à Ossiach (A). A la fin du 
mois de septembre, Sandra Plattner se 
trouvait en Lombardie, où le capri-
corne asiatique est déjà largement 
répandu, afin d’entraîner ses chiens 
à la détection de ce nuisible dans la 
nature. L’odorat surdéveloppé de ses 
fins limiers à quatre pattes donne des 
résultats impressionnants, permettant 
ainsi de décider plus facilement s’il 
faut décharger entièrement les mar-
chandises ou procéder à un contrôle à 
domicile. L’expression «chercher une 
aiguille dans une botte de foin» prend 
tout son sens avec ces nouveaux col-
laborateurs d’un genre particulier. En 
effet, il s’agit souvent de détecter un 
ou plusieurs emballages infestés parmi 
une centaine de palettes stockées 
dans un dépôt de pierres, afin de pro-
céder à un contrôle détaillé. A ce jour, 
cinq chiens renifleurs de ce genre sont 
actifs en Suisse. D’autres suivront.

Gazage a posteriori du fret
Si des larves ou insectes vivants sont 
découverts lors des contrôles, soit 
l’envoi subit un traitement au gaz, 
soit la marchandise est transbordée 
et l’emballage incinéré. Ces procé-
dés sont chronophages et coûteux. 

Chaque contestation est saisie dans 
la banque de données européenne 
relative à la protection des végétaux et 
annoncée par le service phytosanitaire 
du pays de l’expéditeur.
En principe, plus la marchandise a 
de la valeur ou plus elle est délicate, 
meilleure est la qualité de l’emballage. 
En outre, le SPF a constaté qu’en 
général les emballages du fret aérien 
font l’objet de moins de contestations 
que ceux du fret maritime.

Bois de palette fendu contenant une larve de capricorne asiatique, photo: SPF Bâle

Copeaux provenant de bois d’embal-
lage, photo: SPF Bâle

Sandra Plattner (SPF Bâle) avec Pino (chien brun) et Lara (chien blanc),  
photo: Thomas Plattner

En plus des contrôles à l’importation, 
le SPF procède à des vérifications dans 
des dépôts de pierres et sur des chan-
tiers. Il est particulièrement important 
de sensibiliser les milieux concernés 
(négociants en pierres, tailleurs de 
pierres, collaborateurs des ateliers 
municipaux, architectes paysagistes, 
etc.) au problème que représente le 
capricorne asiatique, car seule la col-
laboration des personnes concernées 
permettra d’empêcher que cet insecte 
nuisible n’envahisse nos feuillus et ne 
cause des dommages irréparables.

www.sebeseri.ch/tiere (Anoplophora) 
www.pflanzenschutzdienst.ch 

Sources: www.bafu.admin.ch
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Importations automobiles: la douane 
déjoue l'habileté des fraudeurs

Les vastes recherches effectuées par 
les enquêteurs de la section antifraude 
douanière de Zurich les ont amenés à 
mettre fortement en doute la véracité 
des valeurs déclarées par une centaine 
d'importateurs privés ou profession-
nels de véhicules de tourisme. Les avis 
de suspicion des bureaux de douane 
ont été communiqués aux sections 
antifraude douanière de Suisse. A ce 
jour, 34 enquêtes ont été ouvertes et 
22 procédures pénales engagées, dont 
une partie est déjà achevée. Pour 12 
importateurs, les soupçons portant sur 
de fausses déclarations de valeur ont 
été infirmés ou n'ont pu être confir-
més.

Les moyens de contrainte:  
une nécessité
Les enquêtes ont révélé que, dans la 
plupart des cas, les fausses déclarations 
de valeur ne peuvent être découvertes 
que grâce à des moyens de contrainte, 
tels que la perquisition de domicile, la 

Le problème est récurrent: pour payer moins de taxes, certains importateurs sous-déclarent des marchandises 
onéreuses à la douane. Les objets d'art, les antiquités, les pierres précieuses, les bijoux ou encore les voitures 
sont concernés. Les rapports des bureaux de douane faisant état d'importantes affaires pénales liées à de 
fausses déclarations lors de l'importation d'automobiles ont poussé la section antifraude douanière de Zurich 
à soumettre ce genre de déclarations à un examen a posteriori plus attentif. Un premier bilan révèle le succès 
de ces mesures. Section antifraude douanière de la Direction des douanes de Schaffhouse

saisie de preuves ou l'audition.
Les importateurs déploient des trésors 
d'imagination pour faire passer la 
valeur sous-estimée de leurs voitures 
pour leur prix d'achat effectif. Par 
exemple, ils emploient des factures 
au montant sous-évalué établies par 
le vendeur, utilisent des modèles de 
factures tirés d'Internet ou créent tout 
simplement une facture fictive. Le prix 
d'achat des véhicules est souvent réglé 
en deux ou trois versements bancaires, 
un des paiements correspondant en 
l'occurrence au montant de la facture 
fictive. Si la douane exige un justifica-
tif, une preuve de ce versement lui sera 
présentée. Heureusement, en dépit 
de toutes ces astuces, les enquêteurs 
parviennent à déjouer l'habileté des 
fraudeurs.

L'effort paie
L'examen a posteriori des justificatifs 
douaniers et les enquêtes s'y rappor-
tant sont laborieux, pourtant, l'effort 

Section antifraude douanière

paie: le montant des redevances sous-
traites dans les 22 procédures citées 
plus haut se monte actuellement à 
plus de 1,5 million de francs et devrait 
encore s'élever considérablement 
avec les nombreuses enquêtes à venir. 
En plus des amendes, les montants 
encaissés après coup permettront 
d'alimenter les caisses de l'Etat.

Les renseignements des bureaux  
de douane sont précieux
Le cas montre à quel point les rensei-
gnements fournis par les bureaux de 
douane sont importants pour le travail 
des enquêteurs. En effet, des avis de 
suspicion peuvent livrer de précieuses 
informations qui aideront à mener 
des contrôles subséquents de manière 
ciblée et sûre. Ainsi, la collaboration 
entre les différents offices internes et 
externes permet d'accroître l'effica-
cité et donc d'obtenir de meilleurs 
résultats. 

Les importateurs déploient 
des trésors d'imagination 
pour faire passer la valeur 
sous-estimée de leurs voi-
tures pour leur prix d'achat 
effectif.
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Une mission de 24 heures au Nord  
du Kosovo

7 h 00, base logistique d'EULEX, Mitro-
vica Sud. Six policiers des frontières et 
trois fonctionnaires de douane engagés 
dans le cadre d'EULEX ainsi que deux 
traducteurs serbes se rencontrent au 
camp de base d'EULEX avant d'entamer 
une mission de 24 heures au «Gate 
31». Durant le briefing, le comman-
dant du poste frontière nous informe 
de la situation actuelle et des derniers 
événements survenus dans le Nord du 
Kosovo, une région peuplée presque 
entièrement de Serbes du Kosovo 

Le passage à l'économie de marché des Etats d'Europe centrale et orientale, le rétablissement de structures 
civiles au Kosovo, en Macédoine et en Bosnie-Herzégovine, ainsi que divers foyers conflictuels exigent l'enga-
gement de l'Administration fédérale des douanes (AFD). Celle-ci met des experts à la disposition de diverses 
organisations internationales, telles que l'ONU, la Commission européenne, l'OSCE, l'OMC, l'Organisation 
mondiale des douanes et l'AELE. Le garde-frontière Martin Tschirren est engagé au Kosovo dans le cadre de 
la mission EULEX en tant que policier des frontières. Pour Forum D., il raconte une mission de 24 heures dans 
l'un des trois postes frontières séparant le Nord du Kosovo de la Serbie: le «Gate 31».

qui constitue le centre d'intérêt de la 
mission EULEX. Nous enfilons nos gilets 
pare-balles, puis l'équipe est répartie 
entre les différentes Toyota Landcruiser, 
armées et prêtes au départ.
Le convoi quitte la base logistique. 
Nous traversons d'abord la partie 
albanophone de Mitrovica et arrivons 
au premier poste de contrôle de la 
KFOR (Force multinationale au Kosovo, 
composée de troupes internationales de 
l'OTAN) situé à quelques kilomètres de 
la ville et de la frontière avec le Nord du 

Kosovo. Notre convoi s'arrête au poste 
de contrôle. Le commandant de notre 
escorte de la KFOR nous transmet ses 
dernières informations et instructions. 
A partir de là, nous sommes accompa-
gnés et protégés par trois chars blindés 
de l'armée italienne. Nous formons une 
colonne: deux véhicules de l'armée en 

International

Ici, l'objectif de la mission 
EULEX est de mettre en 
œuvre et d'exécuter le 
contrôle à la frontière. 

Chaque jour, environ 300 véhicules de tourisme, 500 voyageurs et 100 camions passent par le «Gate 31».
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prennent la tête, suivis par nos trois 
véhicules utilisés dans le cadre d'EULEX, 
le troisième véhicule de l'armée fermant 
la marche. Nous poursuivons notre 
route et parvenons, quelques centaines 
de mètres plus loin, à un barrage routier 
tenu par des Serbes du Kosovo. Nous 
traversons le barrage sans encombre, 
comme c'est le cas habituellement. La 
route serpente dans les montagnes du 
Nord du Kosovo et nous offre une vue 
dégagée sur une magnifique plaine val-
lonnée. Au loin, des sommets s'élèvent 
au-dessus de collines boisées. Après 
quarante minutes de voyage, nous 
atteignons Gazivode, un lac idyllique 
que nous longeons ensuite jusqu'à 
notre destination. 
Le «Gate 31» est l'un des trois postes 
frontières situés entre la Serbie et le 
Nord du Kosovo. Ici, l'objectif de la 
mission EULEX est de mettre en œuvre 
et d'exécuter le contrôle à la frontière. 
Nous discutons brièvement avec les 
collègues que nous sommes venus 
relever, puis ces derniers repartent à 
Mitrovica avec le même convoi. Nous 
nous mettons aussitôt au travail. Les 
fonctionnaires de douane répertorient 
les camions et les marchandises de 
commerce qu'ils transportent, enre-
gistrent ces données dans un système et 
les transmettent à la douane kosovare 
de Mitrovica. Après l'enregistrement au 
poste frontière, les camions se rendent 
à Mitrovica, où la douane officielle 
procède au dédouanement. Mon travail 
de policier des frontières consiste à 
effectuer des contrôles de personnes et 
à saisir les numéros de plaques d'imma-
triculation. Les policiers des frontières 
engagés dans le cadre d'EULEX doivent 
vérifier que les voyageurs possèdent 
les documents corrects et valables leur 
permettant de franchir la frontière. Des 
données relatives à ces documents et 
au nombre total de personnes et de 
véhicules qui franchissent la frontière 
sont transmises toutes les 24 heures 
au commandement à Pristina. Chaque 
jour, environ 300 véhicules de tourisme, 
500 voyageurs et 100 camions passent 
par le «Gate 31».
L'équipe reste 24 heures au poste fron-
tière. A l'interne, nous nous relayons 
toutes les deux heures. Durant notre 
séjour, nous disposons de plusieurs 

conteneurs d'habitation. Notre salon 
consiste en un conteneur pourvu d'une 
télévision, de deux ordinateurs et d'une 
cuisinette. Nos chambres à coucher se 
trouvent également dans des conte-
neurs d'habitation et sont meublées de 
deux lits doubles. Les collaborateurs et 
l'ensemble de l'installation sont proté-
gés en tout temps par des éléments en 
béton de grande hauteur, des barbelés, 
des caméras et 50 soldats français de 
la KFOR.
La nuit fait place au jour et à une 
magnifique matinée de septembre. 
Il est 8 h 00 lorsque la relève arrive 
au «Gate 31». Nous rangeons nos 
sacs de couchage et nos affaires dans 
nos bagages, montons dans les trois 
véhicules blindés, rejoignons le convoi 
militaire qui nous attend et regagnons 
notre base logistique à Mitrovica.

L'«European Union Rule of 
Law Mission» – abrégée EULEX 
Kosovo – est la plus grande 
mission de l'UE. Dans ce cadre, 
environ 2500 policiers, juges, 
gardiens de prison et fonction-
naires de douane sont déployés au 
Kosovo. Ces spécialistes ont pour 
tâche d'aider le pays à développer 
des institutions dans les domaines 
de la police, de la justice et de 
l'administration. Pour ce faire, ils 
possèdent de vastes compétences 
et ne sont pas dépendants de l'ad-
ministration kosovare. EULEX est 
une mission technique qui remplit 
des fonctions d'observation et de 
conseil. Sur le plan militaire, la 
sécurité d'EULEX Kosovo est assu-
rée par les troupes de la KFOR, 
sous l'égide de l'OTAN.

Dans le cadre de son engagement au sein d'EULEX, le garde-frontière  
Martin Tschirren transmet son savoir professionnel.
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Collaborer de façon simple et ciblée  
au sein de structures complexes

wp. Quelles ont été les répercus-
sions de la coopération avec la 
douane civile et le Corps des gardes-
frontière sur le travail accompli par 
la police cantonale de Bâle-Ville?
Gerhard Lips: Soulagés des tâches 
de police frontière, nous avons pu 
dissoudre notre propre service de police 
frontalière et judiciaire et en réaffecter 
le personnel, c'est-à-dire lui attribuer 
d'autres tâches de sécurité. Au sens des 
règles relatives à Schengen, l'ensemble 
du territoire cantonal fait partie de 
l'espace frontalier. Le Cgfr effectue ses 
contrôles seul ou en collaboration avec 
nous. Notre centrale d'engagement en 
est toujours informée. La collaboration 
fonctionne bien. Le contrat de collabo-
ration nous a permis de mettre au point 
et de définir des interfaces. A mes yeux, 
les tâches de police frontière relèvent 
de la compétence de la Confédération, 
et non pas de celle des cantons. Il 
incombe à la Confédération, c'est-à-
dire à l'administration des douanes, 
de surveiller la frontière extérieure. 
Toutefois, nous sommes tenus d'assurer 
la sécurité de toute la région bâloise, 
où convergent trois frontières. Nous 
ne pouvons mener à bien cette tâche 
que si toutes les autorités coopèrent 
en faisant intervenir leurs compétences 
de base. Il s'agit de répartir de façon 
adéquate l'ensemble des tâches liées à 
la sécurité. Le Cgfr et la douane civile 
ne sont de loin pas nos seules organisa-
tions partenaires. Nous évoluons au sein 
de structures complexes, c'est-à-dire 
de différents systèmes ayant des limites 
nationales ou cantonales ainsi que des 
limites en matière de compétence. 
L'élément déterminant est la sécurité de 

la population. Pour garantir cette der-
nière, tous les acteurs doivent collaborer 
de façon simple, c'est-à-dire pragma-
tique. Ce n'est qu'à cette condition que 
nous trouverons des solutions viables. 
La population ne veut pas savoir qui fait 
quoi. A ses yeux, l'important est que la 
sécurité soit garantie le mieux possible. 

Dans quels domaines rencontre-t-on 
les plus grandes synergies?
Selon moi, ce n'est pas tant une 
question de synergies que de plus-value 
en matière de sécurité. En répartissant 
les tâches de manière judicieuse, nous 
pourrons assurer une surveillance 
encore plus efficace de l'espace fron-
talier. A titre d'exemple, considérons 
les effractions et le tourisme criminel 
auxquels nous sommes confrontés 
à l'heure actuelle. Si nous donnons 
l'alerte, toutes les autorités partenaires 
de l'espace frontalier sont informées. 
Notre collaboration avec le Cgfr nous 
permet de bénéficier de l'intervention 
d'un partenaire supplémentaire, qui 
peut effectuer des recherches avec ses 
patrouilles et se rendre rapidement 
sur les lieux d'une infraction. Le fait 
que le Cgfr puisse actuellement régler 
des cas mineurs de façon autonome a 
permis de réduire en partie la charge 
administrative. Auparavant, même 

les cas d'importance minime devaient 
être transmis à la police. Je pense que 
l'actuelle répartition des tâches est plus 
judicieuse.

A votre avis, existe-t-il  
un potentiel d'amélioration?
Je pense que nous avons tiré le 
maximum des bases juridiques. Des 
représentants de toutes les autorités de 
sécurité de l'espace frontalier se ren-
contrent régulièrement pour échanger 
des informations et des expériences et 
élaborer des solutions. Nous disposons 
d'un bon réseau. La vitesse à laquelle 
les informations sont traitées représente 
un facteur critique dans la lutte contre 
la criminalité, et en particulier contre la 
criminalité transfrontalière. Nous devons 
surmonter les désavantages inhérents 
à la complexité des structures en 
collaborant encore plus intensivement 
non seulement sur le plan régional, 
mais également sur les plans national 
et international. Et ce d'autant plus vu 
la situation tendue en matière de per-
sonnel dans les corps de police et le fait 
que nous ne disposons pas d'une police 
active à l'échelon national.

Quelle est, selon vous,  
la force particulière du Cgfr?
L'accomplissement de sa mission 
de base, à savoir la protection des 
frontières et toutes les facettes que 
comporte cette tâche, représente la 
force incontestée du Cgfr. L'éven-
tail de tâches liées à ce domaine est 
extrêmement varié: tâches douanières, 
lutte contre la migration illégale et la 
criminalité transfrontalière, exécution 
des nombreuses dispositions autres que 

L'invité de Forum D.: Gerhard Lips, commandant de la police cantonale de Bâle-Ville

Depuis quelques années, la douane civile et le Corps des gardes-frontière (Cgfr) collaborent étroitement avec 
la police cantonale de Bâle-Ville. Les tâches déléguées par le canton ont été définies dans un contrat de colla-
boration. Le colonel Gerhard Lips, commandant de la police cantonale de Bâle-Ville, déclare, dans le cadre de 
l'entretien ci-après, que cette coopération fonctionne bien et qu'elle a fait ses preuves. A ses yeux, la collabo-
ration avec des organisations partenaires au-delà de toutes les frontières contribue de façon déterminante à 
la sécurité de la population. 

Je pense que notre colla-
boration est un exemple 
parfait de répartition judi-
cieuse de tâches entre la 
Confédération et le canton, 
au-delà de toutes les fron-
tières et dans l'intérêt de la 
tâche à accomplir.
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douanières, etc. En outre, il convient de 
souligner le savoir-faire des membres 
du Cgfr en matière de vérification de 
documents. Dans ce domaine, nos 
spécialistes collaborent étroitement avec 
nos collègues du Cgfr et obtiennent 
de bons résultats. Tant l'Administra-
tion fédérale des douanes (AFD) que 
la police ont leurs forces particulières 
et les mettent en œuvre dans l'inté-
rêt de la sécurité. Je pense que notre 
collaboration est un exemple parfait de 
répartition judicieuse de tâches entre la 
Confédération et le canton, au-delà de 
toutes les frontières et dans l'intérêt de 
la tâche à accomplir.

La police cantonale de Bâle-Ville  
collabore étroitement avec la 
douane civile dans le cadre des 
contrôles du trafic lourd.
Cette collaboration s'est mise en place 
naturellement après que la douane 
civile a intensifié, il y a quelques années, 
ses contrôles de sécurité dans le trafic 
lourd. Nous avons pu mettre notre 

savoir-faire à sa disposition dans le 
cadre de ces tâches alors nouvelles pour 
elle. Les mêmes principes sont appliqués 
en ce qui concerne la collaboration avec 
les experts de la douane civile qu'avec 
ceux du Cgfr. Les tâches sont réparties 
de manière judicieuse. Nous nous sou-
tenons mutuellement et apportons ainsi 
une plus-value en matière de sécurité. 
A la frontière, les contrôles relèvent de 
la compétence de la douane. Cette der-
nière fait office d'autorité de constata-
tion et fait appel à nous lorsque ses col-
laborateurs découvrent des infractions. 
Ici aussi, la collaboration fonctionne 
bien et a fait ses preuves. Nous tirons 
profit de cette collaboration en ce qui 
concerne l'engagement du personnel, 
ne serait-ce qu'en termes de chiffres. 
Bâle est par excellence la porte du 
transit nord-sud. Je pense qu'effectuer 
des contrôles de camions à la frontière, 
avant que ceux-ci ne poursuivent leur 
route en Suisse, représente une mesure 
judicieuse et efficace. Les chauffeurs 
doivent de toute façon s'arrêter à la 

frontière pour effectuer les formalités 
douanières. Le contrôle douanier et le 
contrôle de sécurité ont lieu dans le 
cadre d'une procédure unique, ce qui 
est dans l'intérêt de toutes les per-
sonnes concernées.

Gerhard Lips …
... assume la fonction de colonel et 
commandant de la police cantonale 
de Bâle-Ville depuis le 1er septembre 
2009. Il est né le 19 août 1960 à 
Zurich; il est domicilié à Bâle. Carrière 
professionnelle – 1987: licence 
en droit obtenue à l'Université de 
Zurich; 1987: conseiller à la clientèle 
auprès de la Banque populaire suisse 
(mandataire commercial à partir du 
1er janvier 1990); à partir de 1990: 
officier à la police municipale de 
Zurich; 2003 à 2009: major, chef de 
la région Est et deuxième suppléant 
du commandant de la police munici-
pale de Zurich.



26 Forum D. | Dossiers    

Quand je pense à la douane…

A la douane, il se passe beaucoup de 
choses. En franchissant la frontière 
entre deux pays, les personnes et les 
marchandises passent également d'une 
législation à une autre. Si chacun est 
tenu de respecter les nouvelles règles en 
vigueur, le Corps des gardes-frontière 
a pour mission de contrôler que tel est 
bien le cas. Cela suppose une large 
gamme de connaissances spécialisées et 
la capacité de réaliser des interventions 
à différents endroits. En Suisse comme 
aux Etats-Unis, les gardes-frontière sont 
à l'œuvre aussi bien sur l'eau, dans 
les montagnes que dans les aéroports 
internationaux. 
Sur l'invitation de Jürg Noth, j'ai visité 
il y a peu le point d'appui des gardes-
frontière le plus haut de Suisse, situé 
à Testa Grigia, à 3480 m d'altitude, 
à la frontière italo-suisse. Là-bas, les 
collaborateurs se rendent au travail à 

ski et exercent leur fonction à l'écart 
des villes, dans des conditions météo-
rologiques difficiles. Leur quotidien est 
différent de celui de leurs homologues 
travaillant dans les aéroports de Genève 
ou de Zurich, qui voient quotidienne-
ment défiler une marée humaine et qui, 
au moyen de technologies de pointe 
et avec l'aide de chiens douaniers 
extrêmement bien formés, contrôlent la 
frontière.
Dans la mesure où les Etats-Unis 
veulent lutter de manière efficace 
et économique contre les menaces 
transnationales, une excellente capacité 
d'adaptation de la protection des fron-
tières et une utilisation de technologies 
aussi innovantes que performantes sont 
importantes. Il est également nécessaire 
qu'une approche globale soit privilégiée 
pour garantir la protection des fron-
tières. Ainsi, les Etats-Unis collaborent 

avec des partenaires internationaux 
issus des secteurs privé et public. A 
cet égard, Barack Obama soutient des 
projets qui permettront de développer 
des technologies à même d'accroître 
la sécurité de réseaux de transport 
importants et d'optimiser la sécurité des 
postes frontières sans entraver l'activité 
économique. Le crime organisé, sous 
la forme de contrebande ou de traite 
d'êtres humains, fait partie des menaces 
transnationales. Les Etats-Unis, la Suisse 
et d'autres partenaires internationaux 
luttent ensemble contre ces trafics 
illégaux.
Lorsqu'il s'agit d'entrer sur territoire 
américain, deux sujets en particulier 
préoccupent un grand nombre de 
Suisses: la procédure ESTA et les règles 
à l'importation. Pour ce qui est des 
questions relatives à la procédure ESTA, 
nous recommandons le site du Service 
des douanes et de la protection des 
frontières des Etats-Unis (U.S. Customs 
and Border Protection, CBP) sur lequel a 
été publiée une liste contenant les ques-
tions les plus fréquemment posées en la 
matière: http://www.cbp.gov/xp/cgov/
travel/id_visa/business_pleasure/vwp/
faq_vwp.xml. Le Service de l'immigra-
tion et des douanes des Etats-Unis (U.S. 
Immigration and Customs Enforcement, 
ICE) constitue le premier interlocuteur 
concernant les questions liées aux 
règles d'importation. Représenté à 
l'ambassade américaine à Rome, l'ICE 
envoie régulièrement ses collaborateurs 
en Suisse.
La communication entre les différents 
intervenants joue un rôle crucial dans 
tous les domaines que j'ai mentionnés 
dans cet article. En effet, chaque inter-
venant est le maillon d'un système com-
plexe qui doit sans cesse être adapté à 
de nouvelles données, au gré des dis-
cussions bilatérales et multilatérales. Au 
cours de cet exercice difficile, la Suisse 
s'est toujours révélée être un excellent 
partenaire dont les connaissances 
spécialisées et l'expérience permettent 
d'élaborer des solutions efficaces.

Donald S. Beyer Jr., ambassadeur des Etats-Unis en Suisse
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Des experts aux frontières 

sw. Quand il s'agit de trouver des 
diamants cachés dans un moteur de 
voiture, de reconnaître une grenade 
aux rayons X ou de déceler la moindre 
petite trace de stupéfiants sur des 
objets, des vêtements ou dans un 
véhicule, les spécialistes du Cgfr sont 
dans leur élément. Ils travaillent dans 
l'équipe de vérification des automobiles 
(EVA), avec un spectromètre à mobilité 
ionique (SMI) ou avec une installation 
à rayons X mobile pour le contrôle des 
bagages (MOGRA).

Afin de mieux exploiter les synergies, 
le conseil de direction du Cgfr a décidé 
de rassembler tous les spécialistes de 
chaque région garde-frontière en un 
seul et même team. Andreas Trachsel, 

Les teams de spécialistes du Cgfr 

Grâce aux nouvelles technologies, et plus particulièrement aux nouveaux moyens de communication, les 
groupes de contrebandiers et les passeurs d'êtres humains font preuve de davantage de souplesse et  
d'organisation. Pour conserver une longueur d'avance, il est nécessaire d'utiliser les ressources de manière 
optimale. Ainsi, le Cgfr a formé des teams de spécialistes qui sont opérationnels depuis le milieu de l'année 
2012. Forum D. a demandé à Andreas Trachsel, responsable de l'Office spécialisé Stupéfiants de l'AFD,  
quelle était la plus-value apportée par ces experts. 

responsable de l'Office spécialisé Stu-
péfiants de l'AFD et membre du groupe 
de travail «équipe de spécialistes» 
explique: «Les forces et le savoir-faire 
des spécialistes d'une région sont 
réunis et par conséquent plus faciles 
à employer.» Ainsi, les collaborateurs 
peuvent intervenir dans toute la région 
et à différents postes. 

Une formation homogénéisée
Tous les experts sont des profession-
nels spécialisés dans un domaine 
particulier, mais ils disposent aussi de 
connaissances solides du métier de 
garde-frontière. «Ces compétences per-
mettent des interventions diversifiées, 
ce qui signifie que les collaborateurs 
sont polyvalents», développe Andreas 

Trachsel. Il ajoute que les modules 
de formation doivent être adaptés 
en conséquence. Ainsi, les spécia-
listes bénéficieront désormais d'une 
formation homogène. «Par exemple, 
les spécialistes de la MOGRA sauront 
utiliser le SMI et inversement.» La taille 
et le matériel des teams dépendent 
des spécificités régionales. Un chef de 
team est à la tête de chaque team de 
spécialistes.
Les teams sont subordonnés aux postes 
de gardes-frontière des différentes 
régions et interviennent pour le compte 
du Cgfr, de la douane civile ou, dans 
des cas justifiés, d'autorités partenaires. 
«Nos spécialistes entrent en action 
chaque fois que leurs connaissances 
spécifiques sont requises», explique 
Andreas Trachsel. Leur tâche princi-
pale consiste à pratiquer des contrôles 
approfondis portant sur des personnes, 
des véhicules et des objets. «Nous 
voulons effectuer des contrôles de 
manière ciblée pour que le nombre des 
prises de bonne qualité augmente le 
plus possible.»

Spécialiste du Cgfr: profil requis
–  formation de garde-frontière 

achevée
–  excellentes connaissances  

techniques
–  habileté manuelle
–  flexibilité et résistance
–  disposition à effectuer des  

interventions dans toute la Suisse
–  bonnes connaissances  

informatiques
–  bonnes connaissances d'une  

deuxième langue officielle 

Grâce à des moyens modernes et à leurs connaissances spécialisées, les experts découvrent les cachettes 
les plus astucieuses.

Forum D. | Dossiers  



28

En bref

Brillante performance au Tir  
fédéral en campagne
Le Tir fédéral en campagne est la plus 
grande fête de tir au monde. Cela fait 
plus de 130 ans que les adeptes du tir 
au fusil se disputent les couronnes très 
convoitées décernées à cette occasion. 
La compétition de tir au pistolet à 
50 mètres est quant à elle organisée 
depuis 1919, alors que celle de tir au 
pistolet à 25 mètres a été introduite il 
y a près de 40 ans. La compétition de 
tir à 25 mètres est basée sur un pro-
gramme de 18 coups; les coups d'essai 
sont interdits. Cet été, 32 971 tireuses 
et tireurs ont participé au tir en cam-
pagne au pistolet. Trois gardes-frontière 
figuraient parmi les neuf tireuses et 
tireurs ayant obtenu le nombre maxi-
mal de 180 points (adjudant d'état-
major Breibach Luca, caporal Vital 
Andrea et caporal Péchin Frédéric). Par 
Max Herzig, commandement du Corps 
des gardes-frontière

Stand d'information concernant 
le piratage de produits installé à 
l'aéroport de Zurich
Le temps des vacances est aussi celui 
des voyages et, malheureusement, 
celui de l'achat de contrefaçons. C'est 
pourquoi le bureau de douane de 
Zurich-aéroport informe régulière-
ment le public, en collaboration avec 
STOP A LA PIRATERIE, sur les risques 
sanitaires et économiques ainsi que sur 
les conséquences des contrefaçons et 
du piratage des marques. Cette année 

encore, une exposition a donc été pré-
sentée pendant neuf jours à l'aéroport 
de Zurich. Les chiffres du bureau de 
douane de Zurich-aéroport prouvent 
à quel point il est urgent d'informer la 
population à ce sujet. En effet, durant 
le premier semestre de 2012, des 
marchandises y ont été retenues pour 
cause de violation du droit des marques 
ou du droit des designs dans 726 cas 
(572 cas pendant la même période de 
l'année précédente). La majeure partie 
des articles concernés sont des sacs 
à main, des vêtements, des montres, 
des articles électroniques ainsi que des 
accessoires pour articles électroniques. 
Les contrefaçons proviennent souvent 
de Turquie ou d'Asie du Sud-Est et 
constituent un commerce lucratif pour 
la criminalité organisée. Par ailleurs, le 
préjudice causé à l'économie suisse par 
la contrefaçon et le piratage est estimé 
à deux milliards de francs par année. 
Enfin, le piratage de produits entraîne 
la suppression d'emplois, essentielle-
ment dans les pays de provenance des 
produits originaux. 

Visite du directeur adjoint  
du ministère britannique  
de l'Intérieur
Au début du mois de septembre 2012, 
John Fothergill, directeur adjoint au 

ministère britannique de l'Intérieur, a 
effectué une visite de travail de deux 
jours en Suisse. Le ministère est chargé 
de la sécurité intérieure ainsi que de 
la protection des données et des fron-
tières. John Fothergill s'est principale-
ment intéressé aux contrôles de police 
frontière des passeports effectués à 
Genève par le Corps des gardes-fron-
tière (Cgfr). Le programme de la visite 
comprenait en outre les contrôles 
mobiles dans l'espace frontalier et les 
outils techniques du Cgfr. Enfin, notre 
hôte a découvert les particularités et 
les avantages liés à la combinaison des 
tâches douanières et des tâches de 
police frontière.

Nouveaux chefs aux bureaux  
de douane de Berne et de  
l'aéroport de Bâle-Mulhouse
Le 11 septembre 2012, Ralf Pelli, 
collaborateur de longue date de 
l'Administration fédérale des douanes, 
a été nommé à la fonction de chef du 
bureau de douane de Berne par Heinz 
Engi, directeur de l'arrondissement 
de Bâle. Ralf Pelli a exercé diverses 
fonctions dans différents bureaux 
de douane. Il a notamment travaillé 
en tant qu'inspecteur à la Direction 
d'arrondissement de Bâle. Jusqu'il y 
a peu, le bureau de douane de Berne 

Le spectromètre à mobilité ionique est présenté à John Fothergill.
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était dirigé par Hanspeter Weingart, qui 
a été muté à la tête de la douane de 
l'aéroport de Bâle-Mulhouse au début 
du mois d'août.
Le bureau de douane de l'intérieur 
de Berne, qui fait partie de l'arron-
dissement I (Bâle), compte, y compris 
dans ses services extérieurs de Bâle, 
Le Noirmont (JU) et Bienne, près de 
50 collaboratrices et collaborateurs. Il 
rapporte chaque année près de 200 
millions de francs suisses à la caisse 
fédérale et est responsable de diffé-
rents domaines. Ainsi, les douaniers 
bernois sont chargés de dédouaner 
les effets de diplomate dans la ville de 
Berne; ils sont également responsables 
du trafic touristique transfrontalier et 
du trafic transfrontalier des marchan-

dises à l'aéroport de Berne-Belp. A cela 
s'ajoute le dédouanement des impor-
tations d'automobiles ainsi que des 
céréales destinées aux différents silos 
du Plateau. Le bureau de douane est 
en outre l'interlocuteur des entreprises 
actives sur le plan international, en par-
ticulier dans le secteur de la logistique, 
qui sont implantées dans les régions de 
Berne et Fribourg.

Visite d'étude d'une délégation 
des autorités financières et fiscales 
kényennes
Une délégation de haut rang des auto-
rités financières et fiscales kényennes a 
effectué, à la mi-septembre, une visite 
d'étude de plusieurs jours à l'AFD. 
Outre l'échange général d'informa-
tions et d'expériences, cette visite avait 
principalement pour objet la gestion 

des risques. Les autorités kényennes 
prévoyant d'introduire un nouveau 
module dans ce domaine, la façon 
dont la gestion des risques fonctionne 
au sein de l'AFD a été présentée à la 
délégation dans le cadre de sa visite. A 
l'issue de la partie théorique, qui s'est 
déroulée à la Direction générale des 
douanes de Berne, la délégation s'est 
rendue dans les bureaux de douane 
de Bâle/Weil am Rhein autoroute, Bâle 
St. Jakob et Zurich-aéroport pour y 
observer la pratique. A cette occasion, 
les membres de la délégation ont 
pu découvrir comment leurs collè-
gues suisses procèdent pour trouver 
l'équivalent d'une aiguille dans une 
botte de foin parmi le flux quotidien 
de marchandises. Par Christoph Gygax, 
expert spécialisé du service des affaires 
internationales, DGD

 Conseil douanier 
«J'ai acheté en France une remorque pour ma voiture et l'ai fait immatriculer à l'adresse de ma maison de  
vacances située en France. J'habite moi-même en Suisse et j'aimerais à présent aussi y utiliser cette remorque. 
Dois-je la dédouaner même si je me rends fréquemment en France avec elle ou suffit-il de bénéficier d'un  
certificat de prise en note?» J. P. de R.

Selon la loi, tous les véhicules importés en Suisse, y compris les remorques, doivent être dédouanés à l'importation, dans la 
mesure où aucune autre disposition ne prévoit des exceptions. Une telle exception s'applique par exemple aux personnes 
domiciliées à l'étranger qui peuvent importer temporairement en Suisse, en franchise de droits de douane, des véhicules des-
tinés à leur usage personnel. En revanche, les personnes domiciliées en Suisse ne sont en principe pas autorisées à y utiliser un 
véhicule non dédouané.
Toutefois, la loi sur les douanes prévoit également une exception pour les personnes domiciliées en Suisse, à savoir la possibi-
lité d'utiliser en franchise de redevances un véhicule immatriculé à l'étranger à l'occasion de douze courses transfrontalières 
effectuées sur une période d'une année. En pareil cas, les redevances d'entrée doivent être garanties au moyen d'un caution-
nement ou d'un dépôt en espèces. Par ailleurs, le véhicule ne peut être utilisé que pour des courses transfrontalières et doit 
toujours être ramené à l'étranger dans un délai de trois jours. Les dates d'entrée et de sortie doivent en outre être attestées 
par un bureau de douane de frontière. Si vous souhaitez utiliser sans restrictions votre remorque immatriculée en France pour 
effectuer des courses sur le territoire suisse, il est nécessaire de la dédouaner définitivement.

Le certificat de prise en note que vous mentionnez n'est valable que deux jours et n'est prévu que si:
•  le véhicule est utilisé pour une course transfrontalière unique et s'il n'est pas possible de fournir une sûreté pour  

les redevances d'entrée; 
• le véhicule doit être ou si dédouané auprès d'un bureau de douane de l'intérieur.
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?
Saviez-vous que…
…plus de 2000 tonnes de truffes et de champignons frais ont été 

importées en Suisse entre janvier et août 2012? La moitié de cette quantité provenait des Pays-Bas.

…plus de 2430 tonnes de gibier ont été importées en Suisse entre janvier et septembre 

2012? Tandis que la plus grosse quantité (757 872 kg) provenait de Nouvelle-Zélande, la plus petite (94 kg) prove-

nait de Slovaquie.

…le Cgfr a découvert en 2011 3696 cas de séjours illégaux lors de contrôles effectués dans 

le trafic ferroviaire, soit une hausse de 302 % par rapport à l'année précédente?

…quelque 5804 envois contenant des contrefaçons ont été saisis dans le trafic des 

marchandises de commerce et le trafic touristique en 2011, ce qui correspond à une hausse de plus de 29 % 

par rapport aux 4487 envois saisis en 2010?

…le Cgfr a trouvé en 2011 882 objets signalés grâce à des renseignements fournis par le système 

d'information Schengen (SIS), c'est-à-dire 67,6 % de tous les résultats positifs découverts en Suisse?

21 apprentis ont commencé une formation au sein de la Direction générale des douanes en 2012?

Source:  Statistique du commerce extérieur AFD; autres chiffres www.ezv.admin.ch  Thèmes  Statistique du commerce extérieur suisse  Chiffre du mois

Il y a onze mois, vous avez quitté le front pour le commandement de région, où vous êtes 
notamment responsable des relations avec les médias et du stand d'exposition du Corps des 
gardes-frontière (Cgfr) dans les foires. Quelles sont les différences par rapport à vos tâches 
précédentes?
Le fait de passer d'un travail en équipes à un travail à horaires réguliers a représenté un changement 
relativement important. J'ai eu besoin d'un certain temps d'adaptation, notamment dans le domaine 
privé, afin de m'habituer à cette nouvelle situation. Les choses dont je pouvais auparavant m'occuper 
durant mon temps libre en journée ont soudain dû être réglées le soir ou le week-end. Entre-temps, j'ai 
cependant trouvé mon rythme de croisière et j'apprécie ces nouveaux horaires autant que les anciens. 
Les changements concernant mes tâches ont été considérables. Je m'aventurais en terre inconnue. Cela 
a notamment été le cas pour les relations avec les médias. Après avoir suivi différents cours dans ce 
domaine et noué des contacts, je peux cependant dire que je maîtrise le dossier à présent.

Quels thèmes ont suscité l'intérêt des médias cette année dans la région gardes-frontière III?
La restructuration de notre région a certainement constitué l'un des thèmes principaux de cette année. 
Nous avons communiqué cette information pour la première fois au printemps lors de la conférence de 
presse annuelle. Le public a été informé une seconde fois au moment de la mise en œuvre de la restruc-
turation, étant donné que les heures de dédouanement ont connu certains changements. Les autres 
communications de 2012 concernaient les délits constatés.

Comment la population réagit-elle à votre participation aux foires et aux expositions?
Je crois qu'il ne faut pas sous-estimer l'importance que revêt notre participation aux foires. Les personnes 
qui ont déjà tenu l'un de nos stands savent à quel point la population s'intéresse à notre travail. Ces 
manifestations nous donnent l'occasion de répondre aux questions des visiteurs ou de mener des  
entretiens de recrutement avec des candidats potentiels.

Trois questions à…
l'adjudant Andrea Schmid (42), chef de service Exécution des tâches dans la région 
gardes-frontière III
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«Rien n'est impossible»
Direction des douanes IV – En Suisse, 
le slogan de la Toyota Motor Corpora-
tion appartient presque au langage du 
quotidien. Les douaniers du bureau 
de douane de Chiasso-Brogeda y ont 
probablement pensé au moment de 
contrôler une Ferrari Tarocca. La voi-
ture de sport, chargée sur la remorque 
d'un autre véhicule, était en route 
pour la Lituanie, où elle devait subir 
des réparations. Mais quels sont donc 
les points communs entre l'illustre 
Ferrari du constructeur de Maranello 
et un modèle japonais de Toyota? 
A priori, il n'y en a pas, sauf que les 
douaniers ont constaté dans ce cas 
qu'il ne s'agissait pas d'un modèle ori-
ginal de Ferrari mais d'une copie. En 
effet, le châssis de la prétendue Ferrari 
appartenait initialement à une Toyota 
MR 2 Roadster VVT-i.

Il paiera rubis sur l'ongle
Région garde-frontière III – De 
nombreuses civilisations les considé-
raient comme des cadeaux des dieux 
pouvant apporter guérison, force et 

Revue 

protection. Les pierres précieuses, 
créations naturelles rares et d'une 
pure beauté, ont surtout une grande 
valeur matérielle. Il est tout aussi rare 
que les gardes-frontière séquestrent 
des pierres précieuses comme gage 
douanier. Pourtant, c'est arrivé à 
Schaanwald (Liechtenstein). Lors de 
son entrée en Suisse, un voyageur a 
seulement déclaré quelques paquets 
de cigarettes. Or, les gardes-frontière 
ont découvert dans la sacoche de 
son ordinateur 21 écrins en plastique 
contenant différents types de pierres 
précieuses. La valeur totale des pierres 
était supérieure à 115 000 francs.

Le temps, c'est de l'argent
Arrondissement des douanes II – La 
tempérance, l'une des quatre vertus 
cardinales, est souvent symbolisée 
par une horloge. Celle-ci représente 
l'écoulement perpétuel du temps, 
l'obsolescence, mais aussi la richesse, 
ainsi qu'un paramètre constitutif de 
la vie en communauté: le temps. 

On retrouve cette symbolique dans 
nombre de citations, proverbes et 
images. De nos jours, il est impossible 
d'imaginer un monde sans horloges 
ni montres, d'autant plus que ces 
objets ne sont plus réservés aux plus 
fortunés. Pourtant, il y en a plus que 
jamais, de ces montres de luxe hors 
de la portée de la plupart des bourses. 
Elles font d'ailleurs souvent l'objet de 
contrebande. Lors de l'importation 
d'une boîte à montre au bureau de 
douane de Zurich, un collectionneur 
n'a pas eu de chance. En effet, la 
boîte, qui ne contenait pas de montre, 
a intrigué la section antifraude doua-
nière. Le collectionneur a eu beau 
expliquer l'objet de sa collection, il 
s'est avéré qu'il avait néanmoins aussi 
un faible pour les montres elles-
mêmes. Ainsi, il avait acheté  
aux enchères plusieurs montres  
et pièces de montres durant les der-
nières années et déclaré des montants  
sous-évalués lors de l'importation.  
Il s'était aussi procuré sept montres-
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bracelets d'une valeur totale d'environ 
50 000 francs en zone frontalière et 
les avait importées lui-même en Suisse 
sans faire de déclaration en douane. 
Le collectionneur a finalement dû 
payer 17 000 francs de redevances 
ainsi qu'une amende salée.

Le contrebandier à vélo
Région garde-frontière III – A la 
douane, tout le monde connait cette 
plaisanterie ou une des ses variantes. 
Tous les jours, un douanier contrôle 
un cycliste qui traverse la frontière 
en transportant un sac de farine. 
Pourtant, le contenu du sac suspect 
est toujours en ordre et le douanier 
n'y découvre jamais de marchandises 
de contrebande. Un jour, le doua-
nier et le cycliste se rencontrent au 
restaurant. Le douanier en profite 
pour lui demander: «Entre nous, 
avoue-le, tu fais de la contrebande. 
Mais de quoi?» «Eh bien», répond 
le cycliste, «je fais passer des vélos!» 
C'est une démarche analogue qu'ont 
tentée deux ressortissants slovaques 
en voulant quitter la Suisse au poste 
frontière de Montlingen (SG) avec 
cinq VTT. Après quelques recherches, 
les gardes-frontière ont pu établir que 
les vélos avaient été volés en Valais 
quelques heures auparavant, pendant 
le marathon VTT du «Grand Raid». 
Les voleurs de vélos présumés ont été 
remis à la police cantonale de Saint-
Gall pour des recherches complémen-
taires.

Attention au chien!
Arrondissement des douanes II – 
«J'espère bien retrouver mes  
chiens en montant au ciel». Cette 
citation due à Otto von Bismarck 
(1815–1898) montre bien à quel 
point les liens entre l'homme et le 
chien peuvent être étroits. Durant 
l'Antiquité, on apprivoisait déjà les 
chiens. Des mosaïques portant l'ins-
cription «Cave canem» (Attention au 
chien) témoignent d'ailleurs de cette 
habitude ancienne. Or, cet amour de 
l'animal donne aussi des idées aux 
personnes malhonnêtes, comme le 
montrent les résultats d'une enquête 
commune de la section antifraude 
douanière et des polices municipales 
de Zurich et de Winterthour. En effet, 
il a été prouvé qu'une éleveuse de 
chiens hongroise avait importé plus de 
130 chiots en contrebande. Les chiots 
n'avaient jamais reçu les vaccinations 
réglementaires et ne disposaient pas 
de certificats vétérinaires. De plus, 
certains d'entre eux avaient déjà été 
livrés à des intermédiaires suisses 
ou encore directement à des clients 
privés, parfois eux-mêmes impliqués 
dans cette affaire de contrebande. 

L'éleveuse hongroise a dégagé un 
bénéfice de plus de 100 000 francs,  
le prix de vente des animaux ayant  
été chiffré à 200 000 francs. Les per-
sonnes devant répondre de leurs actes 
ont dû verser des amendes considé-
rables et ont été poursuivies par les 
cantons au moyen d'une procédure 
séparée pour commerce illégal en 
Suisse.

Un espoir réduit en fumée
Région garde-frontière IV – On dit 
que le moine franciscain André Thevet 
est celui qui a introduit le tabac en 
Europe et que, déjà en 1774, le pape 
faisait ouvrir la première manufacture 
de tabac dans le quartier de Traste-
vere, à Rome. Plus tard, le tabac était 
considéré comme le tentateur du 
genre humain (tabacum maleficium). 
Aujourd'hui, il séduit toujours, surtout 
dans un but d'augmentation illicite 
des gains. Cette année, le Corps  
des gardes-frontière du Tessin est 
parvenu à prendre dans ses filets des 
contrebandiers transportant au total 
490 cartouches de cigarettes en pro-
venance de l'Europe du sud-est.  
Cette quantité représente quelque 
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100 000 cigarettes. En Europe du 
sud-est, une cartouche coûte entre 11 
et 20 euros, alors qu'en Suisse, elle 
vaut environ 75 francs. Les cigarettes 
passées en contrebande auraient été 
destinées d'une part à l'usage privé, 
d'autre part à la revente auprès de 
connaissances. Dans neuf cas, la 
section antifraude douanière a ouvert 
des enquêtes. L'impôt sur le tabac 
soustrait se montait à 20 000 francs 
au total.

Minerve
Commandement Cgfr – Les attri-
buts de Minerve étaient le casque, la 
lance et le bouclier orné de la tête de 
Méduse, dont le regard pétrifiait tout 
ennemi qui s'en approchait. Elle faisait 
partie des trois principales divinités 
de la Rome antique et était vénérée 
en tant que déesse de la sagesse et 
de la guerre. Minerva est aussi le 
nom d'une opération FRONTEX visant 
à endiguer l'immigration illégale, 
opération à laquelle ont participé des 
gardes-frontière suisses. Lorsque l'un 
d'entre eux, assisté de son compa-
gnon à quatre pattes, a découvert le 
chargement illégal d'un camion, l'or-
ganisateur du trafic a probablement 
aussi été pétrifié. En effet, alors que le 
garde-frontière contrôlait à Algésiras, 
à la frontière hispano-marocaine, un 
camion immatriculé au Maroc, son 
chien de service a manifesté un vif 
intérêt pour une zone située devant 
le réservoir à carburant. En inspectant 
l'endroit, le garde-frontière a décou-
vert une cachette contenant 1227 kg 
de haschisch.

Ayurvéda
Région garde-frontière II – L'ayurvéda 
est une médecine traditionnelle aux 

origines indiennes, particulièrement 
employée dans les pays voisins de 
l'Inde. Il est aussi utilisé en cuisine. 
L'aliment le plus précieux en cuisine 
ayurvédique est le ghee, une sorte de 
beurre, qui peut aussi être appliqué 
sur les paupières en cas de fatigue, 
sur la peau en tant que baume ou à 
d'autres fins de nature cosmétique. 
Dans la région frontalière de Schaf-
fhouse, les gardes-frontière sont tom-
bés sur une quantité importante de 
ce produit. Durant le contrôle d'un 
véhicule de livraison, ils ont décou-
vert dans l'espace de chargement 
deux palettes contenant 2400 boîtes 
de ghee en provenance de Grande-
Bretagne. Cette graisse butyrique, 
d'un poids d'environ 1200 kg, n'avait 
pas été déclarée à la frontière et les 
redevances soustraites se montaient 
à 25 000 francs. En plus de ces 

redevances, le conducteur a dû payer 
une amende de plusieurs milliers de 
francs.

Ophiophobie
Région garde-frontière I – Dans 
l'histoire des civilisations et dans la 
mythologie, il est considéré comme le 
tentateur du genre humain mais aussi 
comme le symbole des professions 
médicales et pharmaceutiques. Dans 
les pays industrialisés, même si les 
chances d'en croiser dans la nature 
sont faibles, le serpent représente une 
source d'angoisse très fréquente. Il 
arrive parfois que les gardes-frontière 
ou les douaniers soient confrontés à 
ces animaux, comme à Stein/Bad Säc-
kingen. Initialement, le contrôle devait 
se limiter à une vérification des effets 
de déménagement contenus dans un 
petit véhicule de transport au moyen 

Forum D. | Panorama  
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De nombreuses choses ne sont pas ce qu'elles semblent être au premier coup d'œil. Les collaborateurs de l'adminis-
tration des douanes vivent cela quotidiennement dans leur travail. Des objets tout à fait ordinaires peuvent servir de 
cachettes de contrebande ou même se révéler être des armes camouflées. Les contrebandiers de drogue et d'armes 
trouvent toujours de nouvelles idées originales. Forum D. présente au hasard divers objets de ce genre.

Apparences: ours en peluche

Réalité: cachette de contrebande

Source: L. Ingivel

Astuces de contrebandiers: les apparences sont trompeuses

de la liste d'objets correspondante. Or, 
certaines boîtes contenaient des ani-
maux vivants. Les gardes-frontière ont 
découvert au total cinq serpents (deux 
pythons tigres, deux boas constrictors 
et un python royal) et trois geckos 
(deux geckos léopards et un gecko 
tokay). Le propriétaire n'ayant pas pu 
fournir les certificats CITES requis, la 

douane a notamment dû faire appel 
à l'Office vétérinaire fédéral et au 
poste de contrôle de conservation des 
espèces de Bâle. 

Tiens, voilà du boudin!
Région garde-frontière II – C'est 
exactement ce qu'ont dû penser 
les gardes-frontière en découvrant 
800 kg de produits alimentaires non 
déclarés, dont pas moins de 400 kg 
de viande et de charcuterie. Les ali-
ments provenant du Portugal avaient 
préalablement passé la frontière 
suisse dans les environs de Rafz sans 
déclaration en douane. L'enquête 

de la section antifraude douanière a 
déterminé que le conducteur avait 
agi pour le compte d'un Portugais 
résidant en Suisse. Les deux per-
sonnes impliquées ont été arrêtées et 
placées en détention provisoire. En 
l'espace de deux ans, les auteurs des 
faits avaient effectué 24 voyages, au 
cours desquels plus de sept tonnes de 
marchandises de contrebande avaient 
été importées en Suisse depuis le 
Portugal. Les produits étaient destinés 
à des épiceries de spécialités portu-
gaises ainsi qu'à des particuliers. Les 
redevances soustraites se montaient à 
environ 40 000 francs.
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«Il pleut des bombes, la terre tremble,  
les fenêtres vibrent»

al. «Défendre signifie être sur ses 
gardes et non attendre les événe-
ments pour se réveiller. Pour ce faire, 
le patriotisme ainsi que la volonté 
d'être libre et indépendant doivent 
être encouragés.». Cet appel paru en 
1938 dans la rubrique «Voix du Corps 
des gardes-frontière» de la revue Le 
douanier révèle la chose suivante: les 
gardes-frontière avaient pressenti que 
les événements à venir apporteraient 
souffrance, destruction et mort.
Déjà en 1933, après la prise du pou-
voir par Hitler, les gardes-frontière ont 
été contraints de faire obstacle aux 
violations du territoire national régu-
lièrement commises par les «chemises 
brunes» (Sturmabteilung ou section 
d'assaut) ou la Gestapo. Le Corps des 
gardes-frontière devait défendre la 
souveraineté étatique: «En collabo-
ration avec les organes de la police 
cantonale ou, le cas échéant, avec les 
troupes chargées de garder les fron-

Le rôle de la Suisse durant la Seconde Guerre mondiale a fait couler beaucoup d'encre et a énormément  
fait parler de lui. Ecrivains, historiens, commissions et hommes politiques se sont penchés sur le sujet. Dans  
la présente publication, Forum D. donne la parole aux gardes-frontière qui, témoins de la fin de la guerre,  
en ont consigné les derniers événements dans leurs rapports.

Histoire

tières, le Corps des gardes-frontière 
est tenu d'empêcher les violations 
du territoire national suisse, si besoin 
est en ayant recours aux armes, et ce 
en cas d'urgence comme spontané-
ment», a décidé le Conseil fédéral lors 
d'une séance tenue en 1927.
Si la Suisse n'a pas subi les affres 
d'une invasion durant la Seconde 
Guerre mondiale, elle a toutefois été 
par moments complètement entourée 
par les puissances de l'Axe. Ainsi, son 
gouvernement a essayé de défendre 
sa souveraineté en ménageant la sus-
ceptibilité des Etats en guerre.

Schaffhouse survolée par  
des avions de chasse 
Alors que le territoire allemand se 
voyait ravagé par la guerre dès 1944, 
surtout durant les derniers jours 
du conflit, les gardes-frontière sont 
devenus les témoins directs des évé-
nements, que ceux-ci se déroulent à la 

frontière comme au-delà. Les rapports 
et les récits de cette époque-là en 
attestent. Le rapport sur la violation 
des frontières par des avions militaires 
étrangers à Rafz, établi à l'attention 
du commandement des gardes-fron-
tière II à Schaffhouse par le chef de 
poste de Rafz, en est un bon exemple: 
«9 septembre 1944, 12 h 40, quatre 
avions de chasse américains ont péné-
tré l'espace aérien suisse en allant du 
nord au sud. Un train de marchan-
dises arrivant à ce moment-là a été la 
cible des balles directement devant le 
poste de douane. La première salve de 
projectiles a provoqué l'arrêt du train 
en direction de Schaffhouse environ 
trente mètres au-delà de la frontière 
nationale.». D'un ton objectif, le chef 
de poste a relaté comment les avions 
de chasse ont décrit de larges boucles 
et ont répété leur attaque à cinq 
reprises. Après que les gardes-fron-
tière ont hissé le drapeau suisse sur la 

Après l'attaque (Rafz ZH)
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route douanière, les avions de chasse 
ont survolé «le bâtiment de la douane 
encore trois fois, toutefois sans ouvrir 
le feu».
Plus loin dans son rapport, le chef 
de poste explique que, sur le lieu du 
bombardement, le machiniste et le 
chef de train, gravement blessés, ainsi 
qu'un douanier allemand légèrement 
blessé ont été secourus et conduit à 
l'hôpital de Bülach. Il conclut ainsi: 
«le bâtiment douanier n'a subi aucun 
dommage, le personnel présent et les 
familles se trouvaient en sécurité, dans 
l'abri de la douane».

La ruse des Suisses
Un garde-frontière du poste de 
douane de Rheineck (SG) retrace de 
manière saisissante les événements 
du 28 avril 1944: «Minuit: violent 
bombardement de Friedrichshafen… Il 
pleut des bombes, la terre tremble, les 
fenêtres vibrent. Ici, à 22 kilomètres 

du bombardement, tout n'est que 
grondement et vrombissement. Pen-
dant quarante minutes.» Auparavant, 
le garde-frontière avait décrit les tirs 
de la défense antiaérienne allemande 
et le rouge des bombes éclairantes, 
destinées à délimiter le périmètre visé. 
Le récit continue: «Même au-dessus 
de nous, les faisceaux lumineux se 
croisent et les obus éclatent. Nous 
allons nous réfugier dans l'embrasure 
des portes afin de nous protéger 
d'éventuels éclats d'obus.» 5000 per-
sonnes ont été blessées ou tuées par 
le raid aérien. Presque une année plus 
tard, le 1er mai 1945, l'armée française 
a attaqué Bregenz. La commune de 
Rheineck s'est donc préparée à une 
augmentation du nombre de réfugiés. 
Pour empêcher la population de fuir, 
les Allemands prévoyaient de faire 
sauter le pont situé à la frontière. Or, 
c'était compter sans les gardes-fron-
tière du poste de douane de Rheineck: 

«Peu avant midi, les gardes allemands 
chargés de surveiller le pont ont été 
sommés par les gardes-frontière 
suisses de se rendre, sous un prétexte 
quelconque, au bureau de douane 
de Gaissau. Les Suisses ont profité de 
leur absence pour couper les câbles 
de mise à feu des mines allemandes 
disposées sur le pont de l'autre côté 
de la frontière».

Menace allemande
Les gardes-frontière de la douane 
d'Altdorf (SH) ont également vécu une 
situation critique au mois d'avril 1945. 
Voici un extrait du rapport rédigé par 
le chef de poste: «Dans l'après-midi 
du 23 avril 1945, la ville allemande de 
Tengen a été la scène de violents évé-
nements alors qu'elle était occupée, 
ou, plus exactement, traversée par des 
chars alliés.» Le chef de poste men-
tionne des tirs de mitrailleuses et le 
fait que 96 soldats de la Wehrmacht 
ont fui le soir même en Suisse et ont 
été faits prisonniers. Le 28 avril 1945, 
des incidents ont lieu dans la même 
région frontalière avec des troupes 
allemandes. Il a été rapporté que des 
soldats allemands auraient menacé 
de se frayer un chemin par les armes 
si l'on s'opposait à leur passage. En 
réponse à ces intimidations, l'armée 
suisse a renforcé ses effectifs dans 
le secteur en question. Finalement, 
aucun heurt n'a été déploré. Le chef 
de poste a conclu son rapport de la 
manière suivante: «Puissent tous les 
Etats ayant soif de paix surmonter les 
douleurs d'après-guerre afin que la vie 
reprenne son cours normal.»
Les combats ont pris fin en Europe le 
8 mai 1945, jour de la capitulation 
des troupes allemandes.

Poste douanier à Rafz, dans les années 1940

Garde-frontière à la frontière, au Tessin
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Atelier d'apprentissage: une innovation 
dans le stage de garde-frontière

Les exigences liées au travail changent 
toujours plus rapidement. En consé-
quence, la formation optimale des 
aspirants gardes-frontière nécessite un 
recours de plus en plus fréquent à de 
nouvelles formes d'enseignement et 
d'apprentissage. Dans cette formation 
«sur le tas», il importe que les aspirants 
puissent apprendre et agir de manière 
autonome. Ces conditions modifient 
également le rôle des formateurs: ils 
ne sont plus simplement des ensei-
gnants qui transmettent un savoir, mais 
sont désormais des coachs chargés de 
conseiller et d'aider les aspirants. Pour 
toutes ces raisons, la Rég I a décidé de 
ne plus effectuer la formation pratique 
dans le cadre de l'ancien système du 
parrainage, mais au moyen d'un atelier 
d'apprentissage.

Fonctions et tâches de l'atelier 
d'apprentissage
L'atelier d'apprentissage de la région 
gardes-frontière I est géré par un 
team de dix coachs. Ce dernier a 
une structure hiérarchique similaire à 
celle des teams des postes et dépend 
administrativement de l'office de Bâle 
Ouest. Deux coachs possèdent le brevet 
fédéral de formateur et les huit autres 
un certificat FSEA (Fédération suisse 

Durant le stage, les aspirants gardes-frontière suivent un atelier d'apprentissage visant à leur faire acquérir 
dans les meilleurs délais les compétences nécessaires à l'exécution de leur travail quotidien. Ce nouveau  
système de formation existe depuis environ un an: il est donc temps d'établir un premier bilan. Par Patrick 
Gantenbein, chargé d'information de la région gardes-frontière et de la Direction d'arrondissement des 
douanes de Bâle

pour l'éducation des adultes). Après 
avoir achevé la formation théorique 
dispensée par le CFL, les aspirants 
de la Rég I sont attribués à l'atelier 
d'apprentissage. Dans ce cadre, les 
formateurs les préparent au travail 
de terrain: les futurs gardes-frontière 
doivent pouvoir mettre en pratique 
leur savoir théorique dans les meilleurs 
délais. Dans cette optique, les aspirants 
sont engagés immédiatement au sein 
des postes de gardes-frontière de la 
région. Après avoir fait l'expérience du 
terrain, ils peuvent en outre échanger 
leurs impressions par l'intermédiaire de 
débriefings et de réflexions d'appren-
tissage.
En plus de la formation des aspirants, 
les coachs de l'atelier d'apprentissage 
sont également responsables de la 
formation au niveau de la région. Si 
cette dernière a besoin d'une formation 

particulière, ils conçoivent les modules 
correspondants (par ex. criminalistique 
ou rédaction) et les dispensent ensuite 
aux collaborateurs. Enfin, les coachs et 
les aspirants peuvent être appelés en 
renfort dans les postes et pour des opé-
rations concertées au sein de la région.

Expériences positives
Tant les participants que les formateurs 
ont été convaincus par les expériences 
réalisées lors de l'atelier d'appren-
tissage. Son avantage principal est 
de rassembler constamment tous les 
aspirants et de transmettre ainsi une 
formation pratique homogène à tous 
les futurs gardes-frontière. Si les coachs 
constatent des différences dans les 
progrès d'apprentissage des aspirants, 
ils peuvent, si nécessaire, recourir à des 
mesures ciblées. Un encouragement 
ponctuel et adapté aux besoins de la 
personne fait progresser les aspirants 
bien plus rapidement.

Intérêt pour le modèle
D'autres régions gardes-frontière 
s'intéressent déjà à notre modèle 
d'atelier d'apprentissage ainsi qu'à nos 
méthodes de formation. Nous avons 
également reçu des demandes d'autres 
centres de formation appartenant à 
différentes organisations de première 
intervention.

Formation

Collecter autant d'expériences pratiques que possible: c'est possible avec l'atelier d'apprentissage.

L'expérience de l'atelier d'apprentissage a su convaincre.
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L'équipement des gardes-frontière

al. Après la création en 1848 de 
l'Etat fédéral suisse, la perception des 
droits de douane, un droit souverain 
exercé jusque-là par les cantons, a 
été confiée à la Confédération, et au 
début les tâches de police douanière 
ont été essentiellement assumées 
par des gendarmes cantonaux. Seul 
le canton du Tessin a refusé dès le 
départ d'affecter ses policiers à la 
surveillance de la frontière et de les 
charger ainsi d'une mission douanière. 
C'est ainsi qu'est né le premier corps 
des gardes-frontière fédéral, nommé 
«Corpo di Guardie federali di Confine 
nel IV Circondario», dans l'ancien 
arrondissement 4, dont le siège était 
Lugano. 
Ces premiers gardes-frontière, égale-
ment appelés la «Finanza Federale», 

Depuis sa création en 1850 au Tessin et son extension en 1894 à l'ensemble du territoire suisse, le Corps des 
gardes-frontière (Cgfr) fournit à ses membres une arme et de nombreux autres outils de travail. L'uniforme 
et l'équipement n'ont cessé d'évoluer pour s'adapter aux nouvelles exigences. Forum D. donne un aperçu de 
l'équipement actuel des gardes-frontière.

avaient un équipement relativement 
simple, dont voici les éléments de 
base: un uniforme, un mousqueton 
accompagné d'un tournevis et d'un 
tire-balle, une baïonnette, une corne  
à poudre munie de courroies noires, 
un insigne ainsi qu'un sac à car-
touches à bandoulière.
De nos jours, les gardes-frontière dis-
posent d'armes et d'outils modernes 
pour accomplir leur devoir. Les 
principaux sont fixés à une ceinture de 
charge ou portés avec l'uniforme.

•  Uniforme 
L'uniforme de service d'un garde-
frontière se compose d'un pantalon 
de trekking, d'une chemise et d'une 
cravate, d'une veste courte, d'un 
béret ou d'une casquette ainsi que 

de chaussures basses ou montantes 
noires. Une ceinture vient complé-
ter le tout. Les spécialistes ou les 
gardes-frontière qui effectuent des 
engagements spéciaux portent un 
uniforme de travail. Introduit en 
2008, l'uniforme bleu permet de 
reconnaître les membres du Cgfr et 
légitime leur action, qui relève de la 
puissance publique.

•  Gilet pare-balles de dessous 
Sous l'uniforme, les membres du 
Cgfr portent un gilet pare-balles. 
Celui-ci protège le torse dans une 
certaine mesure contre les balles de 
pistolet ou les coups portés avec un 
couteau ou un objet pointu.

•  Arme de service H+K P2000 
L'arme de service utilisée est un pis-
tolet doté de deux magasins à 13 ou 
16 coups. Les balles de 9 mm ont 
une profondeur de pénétration bien 
définie de sorte qu'elles ne peuvent 
pas ricocher ou traverser l'objet visé 
de part en part.

•  Etui pour pistolet 
L'étui est conçu de façon à ce que 
l'arme de service ne puisse pas être 
arrachée au garde-frontière.

•  Spray irritant 
Le pulvérisateur contient de l'amide 
vanillique de l'acide pélargo-
nique, dont l'effet est d'environ 
30 minutes. Les experts médicaux 
assurent que ce produit ne laisse de 
séquelles ni sur les yeux, ni sur la 
peau, ni sur les voies respiratoires.

•  Matraque 
Bâton télescopique destiné à l'auto-
défense.

Outils de travail
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•  Menottes

•  Radio 
Pour communiquer entre eux, les 
gardes-frontière utilisent le système 
radio POLYCOM, qui est commun 
aux autorités et organisations de 
secours et de sécurité. Ce système 
garantit la couverture radio entre les 
diverses organisations partenaires 
telles que la police, les pompiers 
ou les services sanitaires. Basé sur 
une méthode de cryptage et des 
technologies numériques, il donne 
la possibilité à son utilisateur de 
choisir la fréquence ou de communi-
quer au moyen de l'appel individuel. 
Il est complété par un microphone 
et une oreillette, qui permettent de 
communiquer en toute discrétion. 

•  Lampe de poche

•  Appareil de contrôle  
des documents 
Les gardes-frontière portent sur eux 
un appareil très compact destiné 
au contrôle des pièces d'identité et 
autres documents similaires. Equipé 
de trois sources d'éclairage oblique, 
d'une lumière normale et d'une 
fonction UV, cet appareil met en 
évidence les indices de falsification. 
Plus petit qu'une souris d'ordinateur, 
il pèse moins de 65 grammes.

•  Gants 
Les gardes-frontière ont des gants 
de service de deux sortes. Les uns 
sont en cuir et en kevlar pour pro-
téger les mains contre les coupures; 
les autres, qui sont en latex, sont 
destinés à des tâches exigeant une 
bonne sensibilité au niveau des 
doigts.

•  Canif / outil multifonction 
Les gardes-frontière peuvent choisir 
de porter un canif ou un outil mul-
tifonction auxquels s'ajoute parfois 
une clé à quatre pans. Celle-ci est 
utilisée surtout dans les contrôles 
douaniers effectués dans le trafic 
ferroviaire international pour ouvrir 
les portes et les caches.

•  Sac d'intervention 
Le sac d'intervention permet de 
ranger et de transporter d'autres 
éléments appartenant à l'uniforme 
ou à l'équipement tels qu'une veste 
réfléchissante, du matériel de net-
toyage pour l'arme de service, des 
protections auditives pour la forma-
tion au tir et des effets personnels.
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…dans le temps

A l'époque, on était rassemblé autour d'une table…

…aujourd'hui, un cours sans  
projecteur numérique ni écran  
est inimaginable.

Impressions d'hier et d'aujourd'hui concernant la formation.

En tournée…
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Là, dans un cadre 
de verdure avec la 
MD Hispano-Suiza, 
modèle 43 / 44…

…ici, dans la cave de tir avec la H&K P2000. 
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Amuse-bouches
«A l'occasion de l'anniversaire de 
mon époux, je compte organiser un 
apéritif dans notre jardin. Cependant, 
je ne souhaite pas cuisiner moi-même 
cette année. Est-il autorisé d'importer 
en Suisse des amuse-bouches pour 
environ 60 personnes?»

Robe de mariée
«J'irai à l'étranger pour célébrer 
mon mariage et emporterai pour ce 
faire ma robe de mariée. Sachant 
que la robe m'appartient et que je la 
ramènerai ensuite en Suisse, com-
ment procéder pour ne pas devoir 
m'acquitter de droits de douane en 
Suisse et à l'étranger? Dois-je remplir 
quelque formulaire et le faire timbrer, 
ou puis-je effectuer mon voyage sans 
autre formalité?»

Fukushima
«Je souhaite acquérir un nouveau 
scooter japonais. L'exposition aux 
radiations étant plus élevée depuis 
les événements de Fukushima, y a-t-il 
des considérations de sécurité qu'il 
convient de respecter? Les scooters 
et autres accessoires sont-ils contrô-
lés par rapport aux radiations avant 
d'être importés en Suisse?»

Amuse-bouches, remords et dîner enquête

L'administration des douanes reçoit chaque jour des dizaines de questions de citoyens domiciliés en Suisse  
ou à l'étranger. Forum D. vous propose un pot-pourri des messages les plus amusants prouvant que, dans la 
vie, il faut s'attendre à tout. Par Roman Dörr, expert de douane, bureau de douane de Pratteln

Remords
«Depuis longtemps, une voix inté-
rieure me tourmente; ma conscience 
me fait souffrir… C'est pourquoi 
j'aimerais savoir si nous aurions dû 
dédouaner le souvenir que nous 
avons acheté en Tunisie – un tapis 
probablement surpayé – lors d'un 
retour de vacances en été de l'année 
passée. C'est avec désinvolture que 
nous avons traversé la douane de 
l'aéroport de Zurich vers les  
21 heures avec un paquet tout sauf 
discret. Une fois à la maison, nous 
avons secoué la tête et nous nous 
sommes demandé quelle mouche 
nous avait piqués de débourser 
l'équivalent de 1135 francs pour 
ce tapis… Plus jamais! Cependant, 
le tapis se trouve bel et bien dans 
notre chambre à coucher. S'il vous 
plaît, aidez-moi à décharger ma 
conscience.»

Dîner enquête
«Nous organisons pour les membres 
de notre association une manifesta-
tion à Coire. Une troupe d'acteurs 
allemande mettra en scène un dîner 
enquête pour nos invités. Pour 
ce faire, elle souhaite traverser la 
frontière dans les deux sens avec un 
pistolet d'alarme. Avons-nous besoin 
d'une autorisation? Comment et où 
pouvons-nous en obtenir une?»

Achat d'un matelas
«Je possède un domicile tant en 
Suisse qu'en Allemagne. J'ai acheté 
un matelas pour 300 euros en 
Allemagne et souhaite l'amener 
en Suisse. Ai-je raison de supposer 
qu'un matelas est un objet personnel 
d'usage courant et peut donc être 
importé en franchise douanière?»

En France avec des saucisses  
et du café
«Malheureusement, je ne comprends 
guère le français et n'ai donc rien 
trouvé en cherchant les dispositions 
françaises relatives à l'importation 
de denrées alimentaires de Suisse 
en France. Pourriez-vous me dire 
combien de saucisses et de café nous 
pouvons emmener en France à titre 
de provisions de voyage?»

Echange de whisky
«Je souhaite échanger une bouteille 
de whisky avec une connaissance 
à l'étranger. Qu'en est-il des droits 
de douane? Je n'ai pas de preuve 
d'achat pour cette bouteille. Cette 
dernière n'est plus disponible sur le 
marché, mais il existe des mises aux 
enchères qui peuvent servir à déter-
miner un prix de vente. Ce dernier 
doit-il être utilisé comme référence 

Questions posées à la douane (6e partie)
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Vacances
«Comment dois-je procéder lorsque 
je réserve des vacances en Alle-
magne? Dois-je les dédouaner en 
Suisse? A qui puis-je demander 
le remboursement de la TVA: à la 
douane suisse ou à la douane alle-
mande?»

Bois flottant
«Pour mon passe-temps, j'utilise du 
bois flottant que je ramasse sur des 
lacs et des cours d'eau ainsi qu'à 
la mer. Il se pourrait qu'à l'avenir je 
ramène en Suisse du bois flottant de 
l'étranger, par exemple d'Allemagne. 
Existe-t-il des directives ou des restric-
tions par rapport à l'importation de 
bois flottant?»

Pas compris
«La semaine prochaine, ma copine 
et moi resterons huit jours dans votre 
pays pour y passer des vacances de 
ski. Nous avons loué un apparte-
ment et comptons faire nous-mêmes 
la cuisine. En conséquence, nous 
emmènerons une certaine quan-
tité de denrées alimentaires avec 
nous. J'aimerais être sûr d'avoir 
bien compris les indications concer-
nant l'importation de viande et de 
charcuterie figurant sur le tableau 
de votre page Internet: nous avons 
le droit d'emmener 500 grammes de 
viande fraîche par jour et par per-
sonne, soit 8 kg au total pour toute 
la durée des vacances. De même, 
nous pouvons emporter 3,5 kg de 
charcuterie par personne et par jour, 
c'est-à-dire 56 kg au total. Est-ce 
exact? Ces dispositions sont-elles 
aussi valables pour l'importation de 
boissons alcooliques? Pouvons-nous 
en prendre 32 litres pour les huit 
jours et non 4 litres? Est-ce correct? 
Ou y a-t-il quelque chose que je n'ai 
pas compris?»

Appel à l'aide
«J'ai déménagé en Suisse il y a peu 
et y ai emmené une voiture que j'ai 
rapidement revendue en Allemagne. 
Cependant, l'acheteur souhaite 
maintenant résilier le contrat d'achat. 
Je ne sais pas quoi faire. Le véhicule 
en question n'avait pas encore été 
immatriculé en Suisse. De plus, ma 

fille vient de me dire qu'elle souhaite 
avoir la voiture. Que faire? Aidez-moi 
s'il vous plaît!»

A travers la frontière avec  
un livret d'épargne
«Je reçois une rente d'Allemagne 
sur un compte auprès d'une banque 
allemande. J'y ai aussi un livret 
d'épargne. Puis-je traverser la fron-
tière avec ce livret? Je vis en Suisse 
avec un permis C.»

Bière
«Je ne veux pas vous embêter, mais 
si j'emmène une caisse de bière dans 
mon appartement de vacances en 
Suisse, dois-je dédouaner dix litres de 
bière au prix de 25 centimes par litre? 
Dois-je vraiment débourser 2 fr. 50 
en droits de douane?»

Contrefaçon
«On m'a offert un sac à main de Tur-
quie et je me demande s'il ne s'agit 
pas d'une contrefaçon. Que se pas-
serait-il si j'emmenais ce sac à main 
en Turquie pour mes vacances et qu'à 
mon retour la douane découvre que 
c'est une contrefaçon? Le confisque-
rait-elle? Comment puis-je éviter d'en 
arriver là? Est-ce préférable de laisser 
le sac à main à la maison?»

Invitation
«J'aimerais vous inviter à manger 
pour discuter de mon imminent 
déménagement de France en Suisse. 
Quand pouvons-nous nous rencon-
trer?»

ou la bouteille peut-elle être envoyée 
par la poste sans indication de valeur 
en franchise douanière?»

Petites vacances
«La semaine dernière, j'ai passé de 
courtes vacances à Berlin avec ma 
fille. Tant les billets de la Deutsche 
Bahn que la facture de l'hôtel étaient 
soumis à la TVA allemande. Pouvons-
nous revendiquer le remboursement 
de cette dernière auprès de vous ou 
cette prescription est-elle uniquement 
valable pour les biens importés?»

Peau de zèbre
«Cet hiver, je passerai mes vacances 
en Namibie et je souhaiterais ramener 
en Suisse une peau de zèbre comme 
souvenir. A quoi dois-je faire atten-
tion? Puis-je l'emmener avec moi 
sans autre formalité?»

Forum D. | Panorama  
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Les procédures douanières sont  
constamment adaptées

wp. Qu'est-ce qui vous a incité,  
à l'époque, à embrasser une carrière 
à la douane?
Lorsque j'étais étudiant au Collège 
St-Michel à Fribourg en vue de l'obten-
tion du baccalauréat commercial, il 
était d'usage que les administrations 
fédérales telles que la douane, les CFF et 
la Poste s'approchent, dans le cadre de 
leur campagne de recrutement respec-
tive, de divers établissements scolaires 
afin de se faire connaître. La douane 
m'avait fait une meilleure impression 
que les autres. C'est la raison principale 
pour laquelle, au mois de juillet 1971, je 
me suis retrouvé sur les bancs de l'Ecole 
des douanes de Liestal. 

Quels ont été alors les projets  
les plus importants dont vous avez 
été responsable?
A la fin des années 80 et au début des 
années 90, j'ai longuement œuvré, à 
divers titres, au sein du projet «Modèle 
90», projet ambitieux à l'époque, qui 
a marqué un tournant important dans 
le paysage informatique de la douane. 
Dans ce contexte, j'ai eu à plusieurs 
reprises l'occasion de présenter les 
différentes facettes d'ordre technique 
et organisationnel de la solution mise 
en place, que ce soit au sein même de 
l'AFD, auprès de nos partenaires de 

Michel Brique a travaillé pendant plus de 40 ans à la douane. Au cours des dix dernières années, il a occupé  
la fonction de chef de la division principale Exploitation et a siégé, en sa qualité de vice-directeur, au comité 
de direction de l'AFD. Il est parti à la retraite cet automne. Pour Forum D., il est revenu sur les temps forts  
de sa carrière. 

l'économie ou à Bruxelles dans le cadre 
des séances du sous-comité informa-
tique de l'Organisation mondiale des 
douanes (OMD). Le Modèle 90 avait un 
impact considérable, et un résumé de 
l'une de ses présentations a même été 
traduit en chinois. Par la suite, j'ai parti-
cipé entre autres, souvent parallèlement, 
aux projets Réorganisation des directions 
d'arrondissement, NOVE – IT, NCTS, MP/
CP, PAB 03/PAB 04, Logistique, Attribu-
tion du personnel, Réorganisation des 
centres de traitement, Réorganisation 
DGD, ainsi qu'à plusieurs projets tou-
chant le domaine des finances et de la 
comptabilité ou celui de la RPLP. Durant 
les années passées à la tête de la divi-
sion Exploitation, j'ai œuvré en tant que 
membre de la délégation suisse au sein 
de la Commission mixte franco-suisse 
en vue de l'agrandissement de l'aéro-
port international de Genève-Cointrin. 
Durant la même période, j'ai représenté 
l'AFD dans le groupe de gestion Trafic 
des marchandises en transit du DETEC.

Comment les procédures douanières 
pourraient-elles encore être simpli-
fiées et leur efficacité accrue?
Afin de donner suite aux différentes 
revendications formulées par nos divers 
partenaires économiques, les procédures 
douanières en vigueur et les mesures 

d'ordre technique ou organisationnel 
qui les accompagnent ont constamment 
été adaptées, de manière à devenir plus 
attractives, tout en restant dans le cadre 
légal fixé. Concernant le futur, de nou-
velles mesures importantes sont d'ores 
et déjà envisagées dans le cadre du pro-
jet Révision des processus de taxation, 
dont la phase Conception a été libérée 
à la fin du mois d'août. Une fois ces 
mesures ou du moins une grande partie 
d'entre elles mises en œuvre, il serait 
judicieux de prendre le temps de procé-
der à une phase de consolidation.

Départ à la retraite: Michel Brique, chef de la division principale Exploitation, Direction générale des douanes

Michel Brique

«Pendant dix ans, Michel Brique a assuré le bon fonctionne-
ment de l'exploitation et des ressources de la douane suisse, 
en dépit des difficultés inhérentes à cette période, à savoir 
les différents trains d'économies adoptés dans les domaines 
des finances et du personnel. Confronté à des intérêts contra-
dictoires et à des projets multiples, il a toujours su garder une 
vue d'ensemble de la situation sans perdre son sang-froid.  
De nature décontractée, il a fortement contribué à instaurer 
le climat positif qui règne au sein du comité de direction.» 
Rudolf Dietrich, directeur général des douanes

Carrière Michel Brique
Juillet 1972 à fin mars 1985:  
inspection des douanes de l'aéro-
port de Zurich (8 ans en tant que 
fonctionnaire technique et 5 ans  
en qualité de chef de service) 
A partir du 1er septembre 1985:  
fonctionnaire spécialiste à la section 
pour les questions d'organisation  
et inspectorat (SOFI) 
De 1995 à 1998:  
chef de la section Organisation 
Du 1er juillet 1998 au mois de 
septembre 2002: chef de la division 
Organisation et exploitation 
A partir du 1er octobre 2002:  
chef de la division principale  
Exploitation 
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Au cours de votre carrière à la 
douane, l'organisation a été  
modifiée à maintes reprises. 
Une entité structurelle aussi grande, 
décentralisée, plurilingue et multicul-
turelle que l'AFD doit constamment 
être remise en question, si ce n'est 
dans sa globalité, du moins partiel-
lement. Le but principal de chacune 
des réorganisations sectorielles a été 
et est d'améliorer sensiblement la 
manière de travailler, de façon à pou-
voir concilier le plus judicieusement 
possible l'augmentation des tâches et 
le manque de moyens financiers mis à 
disposition.

Quelle a été l'expérience la plus 
marquante que vous avez vécue  
à la douane?
L'évènement qui, à mes yeux, a revêtu 
une importance toute particulière 
a été ma nomination, en tant que 
Suisse romand, comme chef de service 
auprès de l'ID de l'aéroport de Zurich. 
Je suis persuadé que cette promotion 
a été le détonateur qui m'a permis 
d'accomplir le parcours professionnel 
décrit ci-devant. 

Qu'est-ce qui vous manquera?
Ce que je retiendrai surtout et qui 
me manquera certainement le plus 
de cette longue période passée au 
sein de l'AFD, ce sont les nombreux 
contacts personnels que j'ai eu l'occa-
sion de nouer avec un grand nombre 
de collaboratrices et de collaborateurs 
de tous les niveaux hiérarchiques.

Que souhaitez-vous à  
la personne qui vous succédera?
«Le travail c'est la santé», telles 
sont les paroles d'une chanson bien 
connue des années 60. Je souhaite 
donc à mon successeur beaucoup 
de travail, mais du travail intéressant 
accompli dans une structure orga-
nisationnelle adéquate, efficace et 
efficiente, avec le soutien de collabo-
ratrices et collaborateurs compétents, 
le tout empreint d'un esprit d'étroite 
collaboration et de confiance réci-
proque. Je lui souhaite aussi beau-
coup de plaisir, de satisfactions et de 
succès dans l'accomplissement de ses 
diverses tâches.

Peu d'autres secteurs en Suisse sont autant tributaires 
d'une coopération basée sur le partenariat, ouverte et 
équitable avec l'administration des douanes que celui des 
transitaires. En effet, les collaborateurs de notre branche 
établissent plus de 90 % de toutes les déclarations en 
douane et représentent ainsi le partenaire principal de 
l'administration des douanes. Il s'agit de professionnels 
collaborant avec des professionnels.
Michel Brique fait partie de ces professionnels que 
nous avons côtoyés. En sa qualité de chef de la section 
Organisation et Exploitation, il a conduit, au sein de 
l'administration, des projets qui concernaient directement 
notre branche et ont contribué à accélérer sensiblement 
de nombreux processus de dédouanement ordinaires et à 
en accroître l'efficacité. En font notamment partie des pro-
jets tels qu'e-dec, NCTS, Ea, Da ou encore EDO. Notre 
collaboration avec Monsieur Brique dans le cadre de ces 
projets novateurs pour notre branche a été exemplaire 
du point de vue de la coopération entre administration et 
économie privée. L'introduction de ces nombreux projets 
impliquait l'abandon des produits bien rodés utilisés 
jusqu'alors. Ainsi, par exemple, l'ancien système Modèle 
90 a été remplacé par e-dec Import, et les documents de 
transit sur support papier ont cédé la place au NCTS. Les 
entreprises de notre branche ont en outre dû consentir 
des investissements importants dans les systèmes et les 
adaptations de processus. Pour qu'une telle évolution soit 
possible, il est nécessaire qu'au sein de l'administration 
les dirigeants comprennent les besoins du secteur privé. 
Monsieur Brique possédait cette aptitude et a largement 
contribué à une collaboration respectueuse et axée sur les 
objectifs, même si certains points ont fait l'objet d'âpres 
discussions. Monsieur Brique était toujours à l'écoute 
de nos demandes et favorisait le dialogue orienté vers la 
recherche de solutions judicieuses et soutenues conjointe-
ment par les parties concernées.
Nous présentons à Monsieur Brique nos meilleurs vœux 
de santé et de prospérité pour cette nouvelle étape de sa 
vie et le remercions de la précieuse collaboration dont il 
nous a fait bénéficier pendant de nombreuses années.

SPEDLOGSWISS

 

Thomas Schwarzenbach,  Philipp Muster,  
directeur directeur suppléant,
 responsable du secteur  
 douane

Forum D. | Panorama  
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«La satisfaction au travail s'est bien  
améliorée»

wp. Monsieur Glauser, vous avez 
dirigé le personnel de la douane 
pendant plus de treize ans. Com-
ment la satisfaction au travail du 
personnel a-t-elle évolué?
Les résultats des enquêtes menées 
auprès du personnel de l'administra-
tion fédérale montrent une légère 
amélioration dans ce domaine. Pour 
en avoir souvent discuté avec les 
collaborateurs de la douane, je peux 
affirmer que la situation s'est bien 
arrangée, en particulier au Corps 
des gardes-frontière. Les innovations 
découlant du projet de réorganisation 
«Innova» ont permis de revaloriser 
le corps, faisant ainsi augmenter la 
confiance et la satisfaction du person-
nel.

Vous avez dû appliquer diverses 
mesures d'économies à l'AFD…
Depuis 2003, nous avons dû suppri-
mer plus de 400 postes à l'AFD en 
veillant à ne licencier personne. Je suis 
content d'avoir réussi à relever ce défi.

Comment se présente la situation 
au niveau du recrutement?
En fait, beaucoup de personnes sou-
haitent devenir aspirants de douane 
ou aspirants gardes-frontière. Ces 
deux professions semblent attirer les 
jeunes. Malheureusement, seul un très 
petit nombre de candidats remplissent 
les conditions, qui sont vraiment 
élevées. Nous ne sommes pas les seuls 
à connaître ce problème. D'autres 
employeurs du secteur public ou privé 
y sont confrontés. Lorsqu'il s'agit de 
recruter du personnel, le Corps des 
gardes-frontière a par exemple les 
mêmes difficultés que les corps de 
police cantonaux.

Hanspeter Glauser, chef du personnel de la douane suisse durant de nombreuses années, a pris sa retraite  
cet automne. Pour Forum D., il explique comment il a appliqué à la douane diverses mesures d'économies, 
quelles sont les difficultés en matière de recrutement et pourquoi la douane civile et le Corps des gardes- 
frontière restent encore aujourd'hui des employeurs attrayants pour les jeunes.

Pour quelles raisons une  
personne devrait-elle postuler  
un emploi à la douane civile ou 
au Corps des gardes-frontière?
Nous ne proposons pas seulement 
une activité variée et exigeante 
dans un environnement dynamique, 
mais offrons également la possi-
bilité à nos collaborateurs de se 
perfectionner. En outre, ceux qui le 
souhaitent peuvent travailler dans 
plusieurs régions différentes et ainsi 
acquérir de nouvelles compétences 
linguistiques. De nos jours, l'argu-
ment consistant à proposer un poste 
relativement stable ne convainc plus 
vraiment les jeunes.

Quels ont été les principaux chan-
gements au niveau du personnel?
Le changement le plus important a 
sans doute été le passage du statut 
des fonctionnaires à la loi sur le 
personnel de la Confédération, qui a 
apporté davantage de flexibilité dans 
le domaine du personnel. Aupara-
vant, (presque) tous les cas pouvant 
concerner l'administration fédérale 
étaient réglés en détail dans trois 
épais classeurs fédéraux noirs. Les 
supérieurs hiérarchiques n'avaient 
qu'une marge de décision limitée. 
La loi sur le personnel de la Confé-
dération leur a accordé beaucoup 
plus de compétences; pour leurs 
collaborateurs, ils sont devenus en 
quelque sorte les premiers chefs du 
personnel. Au sein de l'AFD, la mise 
sur pied de centres RH décentralisés 
ainsi que l'externalisation des tâches 
d'exécution au Centre de services 
en matière de personnel du DFF ont 
constitué les principales modifica-
tions. 

Et quels autres changements 
prévoit-on?
Dans le domaine du personnel, on 
ira ces prochaines années vers davan-
tage de standardisation à l'échelle 
fédérale. Il sera donc toujours plus 
difficile de maintenir des règlements 
internes répondant aux besoins 
spécifiques des collaborateurs de la 
douane. 

Hanspeter Glauser
Avant de travailler pour la douane, 
Hanspeter Glauser (né en 1950) a 
été instituteur à l'école primaire de 
Häutligen (BE), occupé la fonction 
d'officier instructeur à Thoune et 
enseigné à l'école secondaire de 
Grosshöchstetten (BE). A la douane, 
il est devenu en 1988 le premier 
responsable de la formation. Depuis 
1999, il occupe le poste de chef du 
personnel et, à ce titre, est membre 
du comité de direction. 

Départ à la retraite de Hanspeter Glauser, chef du personnel de l'AFD 

Hanspeter Glauser
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Revue de presse / Le monde de la douane

«On joue un rôle social au village»
Cent postes de gardes-frontière ont été regroupés en 
45 unités en 2007 à la refonte du corps pour favoriser 
des patrouilles volantes autour des 2000 kilomètres 
de frontière suisse. Mais à l’heure de Schengen, le 
métier de garde-frontière attire encore les vocations. 
«Ce métier a de l’avenir, il est même devenue plus 
attractif», pense Tony Marzo, de Neuchâtel, le plus 
jeune des gardes-frontière des Verrières. «La forma-
tion est plus exigeante», explique l’adjudant Patrick 
Crétin, responsable médias du Corps des gardes-
frontière de la région Jura-Neuchâtel. arcinfo.ch, 8/12

Nur der Zoll vertritt die Schweiz am Euro-Airport
Der binationale Euro-Airport ist ein weltweit einzig-
artiges Konstrukt: Er ist klar unterteilt in Schweizer, 
französisches und internationales Gebiet. Weil er 
zudem auf französischen Boden liegt, gibt es keine 
Schweizer Behörden vor Ort. Ausser: die Schweizer 
Grenzwache und der Schweizer Zoll. «Wir sind die 
einzigen Vertreter des Schweizer Staates, die hier 
stationiert sind», sagt Hanspeter Weingart, der 
Leiter der Zollstelle am Euroairport. (…) Rund 80 
Leute arbeiten für den Zoll am Euro-Airport. Die 
meisten sind für die grosse Masse an Reisetouristen 
unsichtbar: Nur rund ein Sechstel kontrolliert die Rei-
senden, während der Grossteil für den Frachtverkehr 
zuständig ist. Das heisst, dass die Zöllner die Waren 
der ankommenden Cargo-Flugzeuge kontrolliert und 
die Abgaben für den Bundeshaushalt kontrollieren. 
Gleichzeitig werden die Sendungen auf illegale Waren 
durchforstet. bz Basellandschaftliche Zeitung, 10/12

Dangereux briquets factices saisis à l’aéroport
Près de 500 «bombes» lacrymogènes sous forme de 
briquets et de bâtons de rouge à lèvres ont été saisies 
à la mi-septembre dans le trafic du fret de l’aéroport 
de Genève. «Derrière chacun de ces briquets, il y a 
une victime potentielle», martèle Michel Bachar, 
le chargé de communication de l’Administration 
fédérale des douanes. (…) 234 sprays lacrymogènes 
«déguisés» en bâtons de rouge à lèvres ainsi que 210 
briquets contenant un liquid à ce jour non identifié, 
«mais très irritante». 
Ce coup de filet est une première suisse, voire euro-
péenne. En effet, jamais du gaz lacry-mogène n’avait 
été dissimulé sous cette forme. «La saisie genevoise a 
immédiatement été relayée aux autres services euro-
péens, comme ile est d’usage dans ces cas particu-
liers». Tribune de Genève, 11/12

Der letzte Zöllner des Baselbiets
«Alfred Oberli, Zollamtsleiter Allschwil», stellt er 
sich vor und kann sich ein Grinsen nicht verknei-
fen. Oberli weiss selber, viel zu leiten gibt es an der 
Grenze zwischen Allschwil und Hégenheim nicht. (…) 
«Langweilig wird’s hier nicht», hat Oberli mittlerweile 
gemerkt. Zumal sich sein Arbeitstag merklich von 
demjenigen seiner Berufskollegen unterscheidet. Statt 
Lkw-Kontrollen muss sich Oberli um landwirtschaftli-
chen Verkehr, Marktfrauen und Hausierer kümmern. 
Der Bauer mit Rebstöcken im Elsass will seine Ernte 
im Baselbiet zu Wein verarbeiten lassen und die Elsäs-
ser Bauern umgekehrt ihr Gemüse am Basler Markt 
feilbieten. Viel läuft hier noch ohne Computer. Die 
Landwirte kündigen ihre Transporte per Fax an und 
die Marktverkäufer müssen ein kleines Büchlein mit 
sich führen, in dem sie ihre Waren auflisten. Basler 
Zeitung, 10/12

Le monde de la douane

Un couple utilise son chien pour un trafic 
d'argent liquide  
Un couple a tenté de faire passer clandestinement 
près de 110 000 euros de Suisse en Allemagne 
dans sa voiture. Il pensait avoir trouvé une cachette 
sûre en plaçant cette somme sous son chien, 
qui était couché sur la banquette arrière. Vaine 
précaution, car les douaniers du poste-frontière de 
Bietingen (Allemagne) ont découvert les billets. A 
une question spécifique des douaniers, le coup-
le a assuré ces derniers qu'il ne transportait pas 
d'argent. Il a tout de même dû ouvrir ses bagages. 
A l'intérieur du bureau de douane, on lui a en 
outre signifié que sa voiture serait soumise à une 
fouille approfondie. Le passager, un homme de 58 
ans, a alors concédé qu'il y avait une somme d'une 
certaine importance dans le véhicule. Les deux 
personnes ont dû faire sortir leur chien de la voitu-
re; or, celui-ci était couché sur un tapis posé sur la 
banquette arrière. Sous ce tapis, les douaniers ont 
finalement découvert une serviette contenant huit 
enveloppes dans lesquelles étaient dissimulés près 
de 110 000 euros. Ainsi que l'a annoncé le bureau 
de douane principal de Singen, les deux trafiquants 
doivent s'attendre à une amende de l'ordre de  
28 000 francs. Source: Südostschweiz 10/12
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Vrai ou faux? 

Les spécialistes du Corps des gardes-frontière retirent les faux billets de la circulation. 


