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«Là où certains voient encore les frontières comme une menace, ce 
sont en réalité les menaces qui ne connaissent plus de frontières.»  
Pierre Maudet, conseiller d'Etat genevois, Luzerner Zeitung, 11/13.

«Il n'y a jamais eu de contrôles intégraux chez nous. C'est une illu-
sion.» Evi Allemann, conseillère nationale, Luzerner Zeitung, 11/13.

«Les contrôles généralisés ne sont ni utiles ni appropriés. Ils 
provoqueraient le chaos au sein du trafic et surchargeraient notre 
personnel.» Rudolf Dietrich, directeur général des douanes,  
à l'occasion de la conférence de presse annuelle de l'AFD, 2/14.

«Durant les trente dernières années nous n'avons jamais effectué 
de contrôles systématiques.» Roger Zaugg, commandant de la 
région Cgfr de Bâle, Basler Zeitung, 12/13.

«Il y a eu beaucoup moins de changements pour mes collabora-
teurs qu'on ne l'admet communément.» Roger Zaugg,  
commandant de la région Cgfr de Bâle, tirant le bilan après  
cinq ans d'accord Schengen; SRF-Online, 11/13.

«Toute tentative de s'emmurer est contre-productive. La Suisse 
serait bien avisée de trouver des partenaires.» Wolfgang Schüssel, 
ex-chancelier autrichien, SonntagsZeitung, 11/13.

«La souveraineté absolue qui s'arrête à la frontière nationale est 
plutôt irréaliste.» Joe Ackermann, ancien chef de la Deutsche Bank, 
Blick, 3/14.

«Les frontières sont essentielles pour tout peuple, car elles assurent 
son intégrité territoriale.» Norman Gobbi, conseiller d'Etat tessinois, 
dans la présente édition.

«Tous les pays revendiquent l'accès au marché pour leurs exporta-
teurs dans d'autres pays. Toutefois, lorsqu'il s'agit du libre accès à 
leur propre marché, les droits de douane, contingents et autres bar-
rières économiques sont défendus bec et ongles.» Claudia Gnehm, 
rédactrice économique, SonntagsZeitung, 12/13.

«Lorsqu'il est question de son propre porte-monnaie, la volonté 
libérale s'efface parfois.» Herbert Bolliger, président de la direction 
générale de Migros, NZZ am Sonntag, 9/13.

«Celui qui conclut un accord de libre-échange devrait regarder 
vers l'avenir et oser un nouveau départ, sans pour autant oublier 
le passé.» Le conseiller fédéral Ueli Maurer au sujet de l'accord de 
libre-échange avec la Chine, SonntagsZeitung, 12/13.

«Les accords de libre-échange aident, car ils nous facilitent l'accès  
à de nouveaux marchés émergents.» Hans Hess, président de 
Swissmem, NZZ am Sonntag, 1/14.

«Sans confiance rien ne fonctionne 
dans ce métier.» Willy Schwende-
ner, garde-frontière, Schaffhauser 
Nachrichten, 1/14.

«Sans une collaboration constructive 
entre la douane civile, le Cgfr et la 
police, rien ne fonctionne; sans une 
coordination des efforts nationaux et 
internationaux encore moins.»  
Jürg Martin Gabriel, professeur  
émérite en relations internationales, 
Die Südostschweiz, 2/14.

«Avec cela on ne peut même pas 
effrayer un chien.» Hans-Jürgen  
Ringgenberg, membre du Grand 
Conseil bâlois, au sujet de l'augmenta-
tion de l'effectif du Cgfr de 24 postes, 
Basler Zeitung, 2/14.

«Il vaut mieux investir judicieusement 
dans notre sécurité, avant tout dans 
notre région frontalière. Au Conseil 
des Etats, je n'étais par conséquent pas 
seule à réclamer une augmentation des 
effectifs du Corps des gardes-frontière 
et de la dotation financière corres-
pondante.» Anita Fetz, conseillère aux 
Etats, Aargauer Zeitung, 4/14.

«Il en faut définitivement plus.»  
Isaac Reber, directeur bâlois de la 
sécurité, au sujet de l'effectif du Cgfr, 
Basler Zeitung, 2/14.

«Nous avons des records à répertorier. 
Certains qui sont réjouissants, mais 
d'autres qui sont attristants.» Le direc-
teur Heinz Engi lors de la conférence 
de presse annuelle de la direction des 
douanes, Bâle, 2/14.

«Nous nous concentrons sur la contre-
bande à grande échelle commise par 
métier, qui n'est rien d'autre qu'une 
forme de criminalité économique.» 
Jean-Claude Duvoisin, chef de la sec-
tion antifraude douanière de Lausanne, 
dans la présente édition.
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Dédouaner plus simplement –  
franchir plus rapidement la frontière

Trafic touristique

Les dispositions actuelles sont com-
pliquées et parfois difficiles à com-
prendre. La dernière adaptation des 
dispositions légales régissant la taxation 
des marchandises dans le trafic tou-
ristique remonte à douze ans. Depuis 
lors, le trafic transfrontalier a fortement 
augmenté, de même que la mobilité 
de la population. Dans le même temps, 
les technologies de l'information ont 
progressé de façon spectaculaire et 
offrent aujourd'hui des possibilités 
entièrement nouvelles. Ces dernières 
doivent également être exploitées 
pour le dédouanement dans le trafic 
touristique. Les dispositions adoptées 
par le Conseil fédéral permettront à la 
douane de tenir compte des mutations 
économiques et technologiques dans le 
trafic touristique.
Les modifications qui vont bientôt 
entrer en vigueur visent à simplifier la 
taxation des marchandises déclarées, 
cela tant pour les voyageurs que pour 
le personnel douanier. L'objectif est de 
taxer les marchandises plus rapidement 
afin d'accélérer le franchissement de 
la frontière pour les voyageurs. Il faut 
par ailleurs que les prescriptions soient 
suffisamment claires pour que les 
voyageurs puissent constater simple-
ment s'ils devront ou non s'acquitter 
de redevances d'importation sur les 
marchandises acquises à l'étranger.
A moyen terme, les voyageurs devront 
avoir la possibilité de déclarer par voie 
électronique leurs marchandises à la 
douane, par exemple à l'aide d'un 
smartphone ou d'une tablette, cela 
avant leur arrivée au poste-frontière. 
Ils connaîtront ainsi à l'avance le 
montant des droits de douane et de 
la TVA grevant les marchandises qu'ils 

A compter du 1er juillet 2014, de nouvelles dispositions douanières seront en vigueur dans le trafic touristique. 
Le Conseil fédéral en a décidé ainsi en avril. La nouvelle réglementation simplifiera la taxation des marchan-
dises. Elle accélérera le franchissement de la frontière pour les voyageurs et permettra à la douane de gérer 
de manière plus efficiente un trafic touristique en pleine expansion. Par ailleurs, les conditions nécessaires 
vont être mises en place pour que les voyageurs puissent à l'avenir déclarer par voie électronique leurs mar-
chandises à la douane avant d'arriver au poste-frontière.

achètent. Ils pourront aussi choisir plus 
librement le poste-frontière par lequel 
ils entreront dans le pays. Avec les dis-
positions actuelles, il serait beaucoup 
trop fastidieux pour les voyageurs de 
déclarer leurs marchandises par voie 

électronique. En effet, de très nom-
breuses données devraient être saisies 
séparément. Les nouvelles dispositions 
sont donc aussi simples que possible 
et ne comportent plus que de rares 
exceptions.

La taxation des marchandises est effectuée en deux phases: d'abord la TVA, ensuite les 
droits de douane. Les personnes qui ne dépassent pas la franchise-valeur de 300 francs et 
ne transportent pas de marchandises soumises à des droits de douane peuvent franchir la 
frontière sans payer de redevances.

Importation de 
marchandises  
pour l'usage privé du 
voyageur ou pour en faire 
cadeau. 
Valable par personne et 
par jour.

Franchise-valeur 300.- 
La valeur totale de toutes 
les marchandises est-elle 
supérieure à 300 francs?

Toutes les autres 
marchandises

Soumis à la TVA 
TVA sur la valeur totale
8 % ou 2,5 % En franchise de TVAOui Non

NonOui En franchise de 
droits de douane

Soumis aux droits 
de douane 
Les droits de douane sont 
perçus sur les quantités 
excédentaires

- viande et préparations 
de viande, à l’exception 
du gibier:  
17 francs par kg

- beurre et crème:  
16 francs par kg/l

- huiles, graisses et 
margarine:  
2 francs par kg/l

- boissons alcooliques 
jusqu'à 18 % vol:  
2 francs par l

- boissons alcooliques de 
plus de 18 % vol:  
15 francs par l

- cigarettes/cigares:  
0 fr. 25 par pièce

- autres tabacs 
manufacturés: 
0 fr. 10 par g

Franchises 
quantitatives  
Quantité supérieure à

- 1 kg de viande et de 
préparations de viande, à 
l’exception du gibier?

- 1 kg/l de beurre / crème?

- 5 kg/l d'huiles, de 
graisses et de margarine 
pour l'alimentation 
humaine?

- 5 l de boissons 
alcooliques jusqu'à  
18 % vol*?

- 1 l de boissons 
alcooliques de plus de  
18 % vol*?

- 250 pièces/grammes de 
cigarettes / cigares /  
autres tabacs 
manufacturés*? 

*  âge minimum 17 ans

1re étape

2e étape
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Taxation des marchandises: sépa-
ration de la TVA et des droits de 
douane
Dorénavant, dans le cadre du dédoua-
nement, la TVA sera strictement 
séparée des droits de douane. D'après 
les nouvelles dispositions, les voyageurs 
important des marchandises en Suisse 
devront à l'avenir répondre à deux 
questions fondamentales lors de leur 
passage à la douane:

1re question: la valeur totale de toutes 
les marchandises transportées est-elle 
supérieure à 300 francs? 
→  Non: les marchandises sont en fran-

chise de TVA.
→  Oui: la valeur totale des marchan-

dises est soumise à la TVA.

2e question: des franchises quantita-
tives déterminées sont-elles dépassées?
→  Non: les marchandises sont en fran-

chise de droits de douane.
→  Oui: les quantités excédentaires sont 

soumises aux droits de douane.

Principales modifications
→  Les marchandises que les voya-

geurs importent pour leurs propres 
besoins ou pour en faire cadeau 
sont en franchise de TVA jusqu'à 
une valeur de 300 francs. C'est 

dorénavant la valeur de toutes les 
marchandises transportées qui est 
déterminante. Les boissons alcoo-
liques et les tabacs manufacturés 
doivent désormais être imputés sur 
la franchise-valeur. Si le montant de 
300 francs est dépassé, la TVA est 
due sur la valeur totale de toutes les 
marchandises.

→  Une autre simplification importante 
réside dans le fait que, dans le tarif 
pour le trafic touristique, le nombre 
de groupes tarifaires servant au clas-
sement des marchandises soumises 
aux droits de douane a été ramené 
de 17 à 5 (cf. tableau). Les boissons 
alcooliques seront par exemple 
toutes classées dans le même 
groupe tarifaire, alors qu'elles 
relevaient jusqu'à présent de cinq 
groupes différents.

→  La perception de droits de douane 
se limitera dorénavant aux 
domaines dans lesquels une protec-
tion est nécessaire pour des raisons 
de politique agricole ou de politique 
sanitaire. Ce sera le cas pour: 
– la viande et les préparations  
 de viande 
– le beurre et la crème 
– les huiles, les graisses et la  
 margarine 
– les boissons alcooliques et 

– les tabacs manufacturés
→  En ce qui concerne la viande, 

il ne restera là aussi plus qu'un 
groupe tarifaire. Cela signifie 
qu'on n'opérera plus de distinction 
entre la viande fraîche et la viande 
transformée, pas plus qu'entre la 
viande assaisonnée et celle qui ne 
l'est pas. On renoncera également 
à la distinction entre les différents 
genres de viande. Pour cette den-
rée, c'est dorénavant une franchise 
de droits de douane uniforme de 
1 kg au total qui sera appliquée. 
Jusqu'à présent, la franchise était de 
0,5 kg pour la viande fraîche et de 
3,5 kg pour la viande transformée. 
Il ne subsistera qu'une exception: 
le gibier, que l'on pourra continuer 
d'importer sans restrictions.

→  Pour les boissons alcooliques, la 
franchise sera de 5 litres jusqu'à  
18 % vol et de 1 litre au-dessus 
de 18 % vol. Les limites actuelles 
sont de 2 litres jusqu'à 15 % vol et 
de 1 litre au-dessus de 15 % vol. 
Dorénavant, un droit de douane de 
2 francs par litre sera dû à partir du 
6e litre. La réglementation actuelle 
prévoit un droit de douane de  
60 centimes par litre du 3e au 20e 
litre et de 3 francs par litre à comp-
ter du 21e litre.

→  En ce qui concerne les tabacs manu-
facturés, il sera dorénavant possible 
d'importer en franchise de droits  
de douane 250 cigarettes ou  
250 cigares ou 250 grammes de 
tabac. Les franchises actuelles sont 
de 200 cigarettes ou 50 cigares ou 
250 grammes de tabac.

Avantages pour les voyageurs
La structure des nouvelles dispositions 
est nettement plus simple et plus claire. 
En répondant aux deux questions 
concernant la valeur totale des mar-
chandises transportées et le dépasse-
ment des franchises quantitatives, on 
saura si des redevances doivent être 
payées ou non. Cela entraînera imman-
quablement une plus grande sécurité 
juridique. 
Quelques marchandises pour lesquelles 
des quantités maximales étaient 
jusqu'à présent définies pourront main-
tenant être importées en franchise de 
droits de douane: le lait et les produits 



6 Forum D. | En point de mire  

laitiers, les œufs, les fleurs coupées, les 
légumes, les fruits, les produits à base 
de pommes de terre et les produits 
céréaliers. Cependant, là aussi, si la 
valeur des marchandises dépasse  
300 francs, elles resteront en franchise 
de droits de douane mais seront  
soumises à la TVA.

La franchise-valeur de 300 francs 
est maintenue
Du point de vue juridique, il n'existe 
aucun droit de principe à importer des 
marchandises en franchise de TVA. Le 
montant de cette franchise-valeur est 
exclusivement fondé sur des considé-
rations d'économie administrative. En 

appliquant cette franchise-valeur, la 
douane veut éviter la perception de 
montants de peu d'importance, une 
opération qui ralentit le dédouane-
ment, mobilise beaucoup de person-
nel et suscite l'incompréhension des 
voyageurs.

Marchandises soumises aux droits de douane, franchises quantitatives et taux des droits de douane pour les 
quantités excédentaires

Marchandises Franchises quantita-
tives par personne et 
par jour

Droits de douane 
pour les quantités 
excédentaires, 
en francs

Viande et préparations de viande, à l'exception du gibier 1 kg 17.– par kg

Beurre et crème 1 l/kg 16.– par kg / l

Huiles, graisses et margarine pour l'alimentation humaine 5 l/kg 2.– par kg / l

Boissons alcooliques (pour les personnes âgées  
d'au moins 17 ans)
− d'une teneur alcoolique n'excédant pas 18 % vol.
− d'une teneur alcoolique excédant 18 % vol.

5 l et
1 l

2.– par l
15.– par l

Tabacs manufacturés (pour les personnes âgées d'au moins  
17 ans)
− cigarettes / cigares
− autres tabacs manufacturés
− un assortiment proportionnel de ces produits

250 pièces ou
250 grammes ou

0.25 par pièce
0.10 par g

DouaneDouane

www.voyage-et-marchandises.admin.ch

Dois-je laisser
ma vodka sur les
rives de la Volga?
L'application douanière
«Voyage & marchandises»
vous informe.
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Modifications des franchises  
quantitatives
→  La fusion des groupes tarifaires 

destinés à la viande fraîche et aux 
préparations de viande constitue 
une importante simplification tant 
pour les voyageurs que pour le 
personnel douanier; elle mettra fin 
aux discussions relatives au classe-
ment tarifaire de ces marchandises. 
En raison de cette fusion, il a fallu 
définir une franchise quantitative 
applicable globalement. La solution 
de compromis qui a été trouvée 
consiste à permettre de manière 
générale l'importation de 1 kg de 
viande en franchise de droits de 
douane, en lieu et place des limites 
actuelles, soit 0,5 kg de viande 
fraîche et 3,5 kg de préparations de 
viande.

→  En ce qui concerne les boissons 
alcooliques, le passage des cinq 
groupes tarifaires actuels à un 
groupe tarifaire unique constitue 
lui aussi une simplification. Le seul 
critère de classement tarifaire sera 
dorénavant la teneur en alcool. La 
limite de 18 % vol (contre 15 % 
vol auparavant) est fondée sur la 
nouvelle loi sur l'imposition des 
spiritueux (FF 2012 1265). 

→  En ce qui concerne le vin, l'opinion 
qui a prévalu est que les 60 cen-
times de droits de douane actuel-
lement perçus par litre (à partir du 
3e jusqu'au 20e litre) ne protègent 
pas la production indigène, car de 
tels droits de douane ne dissuadent 
personne d'importer des quantités 
supplémentaires de vin. La régle-
mentation en vigueur entraînait 
en outre souvent la perception de 
montants de peu d'importance. Au 
début de la procédure d'audition, il 
a donc été proposé de renoncer à 
la perception de droits de douane 
jusqu'au 20e litre. Les résultats de 
l'audition ont cependant montré 
que cette variante n'était pas à 
même de réunir une majorité. 
Des discussions avec les milieux 
concernés ont abouti au compro-
mis suivant: le taux des droits de 
douane applicable aux quantités 
excédentaires sera de 2 francs par 
litre. En contrepartie, la franchise 
quantitative est passée de 2 à 5 
litres. Quant au taux des droits de 
douane applicable à partir du 21e 
litre, il a été ramené de 3 à 2 francs 
par litre

Répercussions sur les redevances
L'administration des douanes part de 
l'idée que ces innovations n'auront 
pas de répercussions sur le montant 
des redevances. Les modifications 
adoptées ne visent ni à augmenter les 
recettes douanières ni à promouvoir le 
tourisme d'achat. Il s'agit uniquement 
de simplifier les dispositions relatives 
aux franchises-valeur et aux franchises 
quantitatives et d'accélérer la per-
ception des redevances. Le montant 
des redevances dépend bien entendu 
essentiellement de la nature et de la 
quantité des marchandises acquises à 
l'étranger.
Les voyageurs qui vont régulièrement 
faire des achats à l'étranger se limitent 
la plupart du temps à importer des 
marchandises ne dépassant ni la fran-
chise-valeur ni les franchises quantita-
tives.

Informations pour les voyageurs
Des informations détaillées sur les 
nouvelles dispositions sont disponibles 
sur le site Internet de l'AFD: www.ezv.
admin.ch ➔ Infos pour particuliers ➔ 
Voyages et achats, franchises quantita-
tives et franchise-valeur ➔ Importation 
en Suisse. A partir de la fin de juin au 
plus tard, on pourra y télécharger la 
brochure «Votre passage à la douane 
suisse», qui contiendra toutes les infor-
mations nécessaires. Cette brochure 
sera en outre disponible dans tous les 
postes-frontières occupés.  
Vous trouverez une récapitulation de 
toutes les informations sur la page 
Internet www.ezv.admin.ch/trafictou-
ristique.
Cette récapitulation figure également 
dans l'application douanière gratuite 
«Voyage et marchandises», sous la 
rubrique «Nouvelles dispositions à 
partir du 1er juillet 2014».

Les dispositions adoptées 
par le Conseil fédéral  
permettront à la douane  
de tenir compte des  
mutations économiques  
et technologiques dans le 
trafic touristique.
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Un Suisse à la centrale des douanes  
de l'UE à Bruxelles 

International

Au début, j'étais responsable du sou-
tien de 3e niveau pour le système NCTS 
(New Computerised Transit System). 
Mon travail consistait à enregistrer les 
problèmes en relation avec le régime 
de transit commun, à les analyser et 
à trouver des solutions. Ce fut une 
période intense, car j'ai dû m'initier 
au domaine du transit informatisé, qui 
était nouveau pour moi à cette époque.
Par la suite, j'ai été amené à travailler 
au sein du domaine «New business 
statistics». Ce projet consiste en la 
saisie statistique des données dans 
les systèmes NCTS, ICS (contrôle des 
importations) et ECS (contrôle des 
exportations) des Etats membres de 
l'Union européenne. Jusqu'à présent, 
seules les données transversales des 
pays membres étaient saisies dans 
ces systèmes. A présent, les mouve-
ments internes à ces pays de l'UE sont 
également pris en compte. De plus, ces 

Depuis janvier 2009, l'expert de douane Roger Hermann travaille auprès de la Direction générale Fiscalité et 
Union douanière de l'Union européenne (TAXUD) à Bruxelles. Il veille à ce que la Suisse reste dans la course 
sur le plan douanier dans le domaine des échanges transfrontaliers de marchandises. Pour Forum D., il dresse 
le bilan de ses cinq ans d'activité en tant que Suisse auprès de la Commission européenne.

données alimentent le projet «Mea-
surements of Results (MoR)». C'est là 
que sont annuellement synthétisées et 
évaluées toutes les données pertinentes 
de la TAXUD. Les données ainsi collec-
tées constituent la base des décisions 
stratégiques en matière de douane et 
de la conduite de mesures touchant le 
personnel au sein des Etats membres.

Participation à un grand  
nombre de projets
En outre, j'ai collaboré au projet 
«Registered Export System» (REX), qui 
a pour objectif de simplifier et d'infor-
matiser les procédures administratives 
sur papier du système généralisé de 
préférences de l'UE. En été 2013, en 
vue de mon engagement prochain 
en Azerbaïdjan, j'ai été transféré à la 
direction B4 de la TAXUD (cf. encadré). 
Dans cette fonction, j'ai notamment 
été responsable de la coordination avec 
les services spécialisés de la TAXUD 
et de l'Organisation mondiale des 
douanes (OMD) dans les domaines 
liés à la Convention de Kyoto révisée, 
au renforcement des capacités, à la 
gestion coordonnée des frontières, au 
sous-comité de la gestion de l'infor-
mation, à la convention des modèles 
de données et aux «Globally Networ-
ked Customs (GNC)». Parmi tous ces 
projets, collaborer au projet novateur 
GNC de l'Organisation mondiale des 
douanes constituait un défi particulière-
ment intéressant. GNC est un système 
décentralisé qui permettra aux adminis-

trations douanières des pays concernés 
d'échanger des informations. 

Atout pour l'économie suisse
Mon travail auprès de la TAXUD m'a 
permis d'avoir un aperçu de nombreux 
projets douaniers de l'UE et de l'OMD 
qui touchent également la Suisse. 
Ce savoir-faire et ces connaissances 
influencent le travail quotidien des 
douanes suisses, ce qui est également 
profitable à l'économie. Comme les 
changements dans le domaine doua-
nier se font à un rythme soutenu éga-
lement au niveau international, il est 
d'autant plus important pour la Suisse 
de rester informée pour bénéficier des 
progrès. 

TAXUD
La TAXUD (Direction générale 
Fiscalité et Union douanière) a son 
siège à la Rue du Luxembourg 40 à 
Bruxelles et emploie environ 450 per-
sonnes. Elle est divisée en différentes 
directions: R: Ressources; A: Politique 
douanière, législation et tarif doua-
nier; B: Sécurité, sûreté, facilitation 
des échanges, règles d'origine 
et coopération internationale; C: 
Fiscalité indirecte et administration 
fiscale; D: Fiscalité directe, coordina-
tion fiscale, analyse économique et 
évaluation.

Le service des affaires internationales 
(SAI) de la DGD est responsable des 
engagements auprès de la Commis-
sion de l'UE. Les personnes intéres-
sées peuvent prendre directement 
contact avec le SAI ou faire acte 
de candidature lors des mises au 
concours internes périodiques. 

Ce savoir-faire et ces 
connaissances influencent 
le travail quotidien des 
douanes suisses, ce qui  
est également profitable à 
l'économie.
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Groupe opérationnel commun:  
une équipe germano-suisse

Coopération transfrontalière

Depuis 2007 déjà, la police fédérale 
allemande et des membres du Cgfr 
effectuent des patrouilles binatio-
nales en zone frontalière, dans le 
cadre de la convention policière 
germano-suisse. Suite à l’adhésion 
de la Suisse à l’accord de Schengen, 
les contrôles statiques de personnes 
effectués par la police fédérale alle-
mande aux postes frontière ont été 
supprimés. C’est pourquoi cette der-
nière concentre désormais son travail 
sur la zone frontalière, qui représente 
une bande de 30 km de largeur 
longeant la frontière intérieure. Du 
côté suisse, le Cgfr reste présent aux 
principaux postes frontière situés 
sur les grands axes. En effet, le pays 
n’appartenant pas à l’union douanière 
de l’UE, les contrôles douaniers sont 
maintenus. Les postes frontière de 
moindre importance situés sur les axes 
secondaires sont surveillés de manière 
mobile, comme l’espace frontalier et 
le trafic ferroviaire international. 

En mars 2013, la coopération transfrontalière entre la police fédérale allemande et le Corps des gardes-fron-
tière (Cgfr) a adopté un nouveau visage avec le lancement du Groupe opérationnel commun. Par Helmut 
Mutter, inspection de la police fédérale de Weil am Rhein

Une coopération binationale 
accrue
La coopération entre la police fédérale 
allemande et le Cgfr a fait ses preuves 
au cours des dernières années, et 
les deux organisations partenaires 
ont souhaité la renforcer. En janvier 
2013, le chef du Cgfr, Jürg Noth, 
et le président de la direction de la 
police fédérale de Stuttgart, Peter 
Holzem, ont donc lancé un projet 
baptisé «Gemeinsame Operative 
Dienstgruppe» (GOD), ce qui peut se 
traduire par  «Groupe Opérationnel 
Commun». Le Cgfr et la police fédé-
rale allemande y sont représentés par 
six membres chacun.

Des interventions fondées  
sur certaines priorités
Le GOD n’est pas une équipe clas-
sique travaillant selon des horaires de 
service fixes. Au contraire, ses priorités 
sont définies en fonction de la situa-
tion actuelle en matière de crimina-

lité. Les horaires sont donc établis à 
court terme et non plusieurs mois à 
l’avance. Cela signifie des prises et 
des fins de service variables, et fixées 
selon les risques et les besoins. Ces 
interventions sont décidées conjoin-
tement par la centrale d’engagement 
du Cgfr et le centre de coordination 
de la police fédérale allemande. Ainsi, 
les zones devant être contrôlées sont 
couvertes de façon optimale et les 
doubles contrôles évités. Le GOD varie 
régulièrement les lieux d’engagement, 
des deux côtés de la frontière, pour 
que les malfrats ne parviennent pas, 
avec le temps, à s’adapter à la straté-
gie de contrôle.

Un bilan positif
Après environ une année de phase de 
projet, le bilan est tout à fait positif. 
Tous volontaires pour ces engage-
ments, les membres du GOD ont 
rapidement constitué une équipe 
rodée, qui collabore sans difficulté. Le 
bilan de la lutte contre la criminalité 
transfrontalière est également remar-
quable. En effet, le GOD effectue 
environ 35 interceptions par mois. En 
plus de cela, les réactions de la popu-
lation vivant dans l’espace frontalier 
sont positives. 

Helmut Mutter

Tous volontaires pour ces 
engagements, les membres 
du GOD ont rapidement 
constitué une équipe rodée, 
qui collabore sans difficulté.

Contrôle des documents d’identité 
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2013: l'année des records
Bilan annuel de l'AFD

Le commerce extérieur s'est mon-
tré très dynamique en 2013. Ainsi, 
l'année dernière, le montant des 
exportations s'est élevé quotidienne-
ment à 582 millions de francs et celui 
des importations à 509 millions. Les 
importations ont rapporté à l'Etat  
12,2 milliards de francs au titre de 
la taxe sur la valeur ajoutée. Cette 
somme représente près de la moitié de 
l'ensemble des recettes de l'adminis-
tration des douanes, recettes qui se 
montent à 24,1 milliards de francs. 
Jamais les activités de la douane 
n'avaient rapporté autant d'argent 
à la Confédération. Le montant des 
recettes que la douane encaisse repré-
sente plus du tiers des recettes totales 
de la Confédération. Au total, dans 
le cadre des échanges internationaux, 
les collaborateurs de l'AFD ont traité 

A l'instar des autres années, 2013 a été une année chargée pour la douane. Enquêteurs et gardes-frontière 
ont traité un grand nombre de cas d'entrées illégales, de criminalité, de contrebande et autres. Dans certains 
domaines, nous avons atteint des records, qui ne sont malheureusement pas toujours réjouissants. Il ne faut 
pas oublier que, tout en empêchant ces activités illégales, la douane devait également garantir aux personnes 
et aux marchandises un franchissement de la frontière aussi rapide et fluide que possible. Le bilan annuel de 
Rudolf Dietrich, directeur général des douanes

quelque 32 millions de déclarations en 
douane, ce qui constitue également 
un record.

Protection contre les risques  
sanitaires
La douane suisse n'a pas seulement 
pour mission de percevoir des rede-
vances, de garantir la sécurité, de 
surveiller les migrations ou de fournir 
des prestations en faveur de l'écono-
mie transfrontalière. Elle doit égale-
ment protéger les citoyennes et les 
citoyens contre les risques sanitaires. 
C'est ce qu'elle fait lorsqu'elle retire 
des contrefaçons de médicaments du 
marché. L'année dernière, nous avons 
par exemple saisi un lot qui provenait 
de Chine et qui contenait plus d'un 
million de comprimés psychotropes. 
La marchandise était déclarée en tant 

que médicaments phytothérapeu-
tiques. Or, les analyses ont révélé que 
les comprimés ne contenaient aucun 
principe actif.

Conservation des espèces:  
formation de chiens
La douane suisse est également char-
gée de la conservation des espèces. 
En 2013, elle a ainsi saisi près de 
1000 envois contenant des animaux, 
des produits animaux ou des plantes 
menacés d'extinction et donc soumis 
à la Convention de Washington 
sur la conservation des espèces. Ce 
sont environ 130 envois de plus que 
l'année précédente. Afin d'empêcher 
ce genre d'importations, la douane a 
pris des mesures qui consistent en la 
formation de chiens capables de repé-
rer des espèces protégées. Ces chiens 
sont utilisés depuis le début de 2014.

Ne pas contrôler le plus possible, 
mais contrôler ce qui doit l'être
Dans le trafic transfrontalier, la douane 
doit faire en sorte que les marchan-
dises et les personnes franchissent la 
frontière le plus rapidement possible. 
Malgré cette contrainte, il faut tout 
mettre en œuvre pour empêcher les 
armes prohibées, les drogues, les 
criminels, les contrefaçons, les biens 
culturels volés et les aliments conta-
minés d'entrer en Suisse. Ainsi, des 
contrôles sont nécessaires tant au 
niveau du trafic des marchandises 
qu'au niveau de la circulation des per-
sonnes. J'aimerais une fois de plus sou-
ligner que, dans ce dernier domaine, 
nous n'effectuions pas de contrôles 
systématiques ou exhaustifs déjà 
avant l'entrée en vigueur de l'accord 
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de Schengen. Les contrôles générali-
sés ne sont ni utiles ni appropriés. Ils 
provoqueraient le chaos dans le trafic 
et surchargeraient notre personnel. En 
revanche, nous entendons ajuster nos 
contrôles aux risques. Il ne s'agit donc 
pas de contrôler le plus de camions 
ou de personnes possible, mais de 

contrôler ce qui doit l'être. Dans la 
mesure du possible, nous voulons 
intervenir seulement dans les domaines 
où notre analyse des risques conclut 
à l'éventualité d'une irrégularité. Pour 
établir cette analyse, nous recueillons 
et décortiquons des informations et 
les échangeons avec nos partenaires 
suisses et étrangers. Cet outil nous 
permet d'intercepter un grand nombre 
de délinquants et de garantir aux 
personnes et aux marchandises qui 
sont en règle d'être le moins touchées 
possible par les activités de la douane.  

La contrebande autrefois:  
échapper à la misère
Autrefois, dans certaines régions, la 
contrebande faisait pour ainsi dire 
partie du folklore. Jusqu'au milieu du 
siècle dernier environ, elle était une 
activité pénible que les personnes 
pratiquaient souvent au péril de leur 
vie. Lourdement chargés, les contre-
bandiers empruntaient des sentiers 

tortueux pour apporter du café, du 
riz, du sel, du sucre ou du tabac de 
l'autre côté de la frontière. Souvent, les 
gens faisaient de la contrebande pour 
échapper à la misère dans laquelle ils 
vivaient.

La contrebande aujourd'hui:  
tromper  les consommateurs
Aujourd'hui, la contrebande s'appuie 
sur une organisation professionnelle à 
grande échelle. Elle est pratiquée dans 
le seul but de contourner les droits de 

douane et les impôts pour tirer le maxi-
mum de profits. Le seul point commun 
avec l'ancien temps, c'est que les 
marchandises passées en contrebande 
sont avant tout des denrées alimen-
taires telles que la viande, les légumes, 
les fruits, les céréales, l'huile ou le vin, 
c'est-à-dire des marchandises grevées 
de TVA et de droits de douane à des 
fins de protection de l'agriculture 
indigène. Les contrebandiers faussent 
la concurrence sur le marché suisse, 
car ils vendent leurs marchandises 
à des prix plus bas que les autres 
fournisseurs. En outre, ils trompent les 
consommateurs puisque la provenance 
des produits n'est en général pas 
indiquée. 

Valeurs erronées pour  
les marchandises de luxe
Notre personnel enquête régulièrement 
sur des importations de marchandises 
pour lesquelles des valeurs inexactes 
sont déclarées. Les sommes en jeu 

atteignent souvent des dizaines de mil-
lions de francs, en particulier en ce qui 
concerne les marchandises de luxe ou 
les objets d'art. Entre 2009 et 2012, 
un collectionneur de vieilles voitures 
de luxe qui avait importé en Suisse 
24 modèles uniques a soustrait des 
redevances d'un montant supérieur 
à un million de francs. L'examen des 
déclarations d'importation a confirmé 
que les valeurs déclarées ne corres-
pondaient pas aux prix d'achat. Suite 
aux enquêtes qui ont été menées, on 

a découvert que 9 des 24 véhicules 
étaient accompagnés de justificatifs 
fictifs au moment de leur importation. 
Le collectionneur avait ainsi indiqué 
des valeurs très basses sur les docu-
ments d'importation afin de réduire le 
montant de la TVA et de l'impôt sur les 
véhicules automobiles dû.

Nombre record de cas de  
contrebande dans le trafic  
touristique
Bien que nous ayons découvert  
l'an dernier un nombre record de  
cas de contrebande, soit plus de  
20 000, dans le trafic touristique, nous 
continuons d'axer nos contrôles sur la 
contrebande professionnelle pratiquée 
à grande échelle. Agissant en bandes 
organisées, les contrebandiers profes-
sionnels font courir de gros risques 
sanitaires aux citoyennes et citoyens 
suisses et nuisent aux milieux écono-
miques.

La douane doit également  
protéger les citoyennes 
et les citoyens contre les 
risques sanitaires.
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Contrebande de cigarettes 
En 2013, la contrebande de cigarettes a augmenté de 
38 %; la douane a découvert au total 4939 cas de ce 
genre (2012: 3566 cas). 

Contrôles de sécurité dans le trafic lourd 
En 2013, la douane civile est intervenue plus de  
14 000 fois (plus de 18 000 fois en 2012) pour des 
camions qui ne répondaient pas aux normes de 
sécurité, pour des chauffeurs qui étaient inaptes à 
la conduite, ou parce que le temps de repos pres-
crit n'avait pas été respecté. De nombreux véhicules 
étaient trop lourds, trop longs ou trop larges. Un 

Statistiques 2013 de l'AFD

Vous trouverez d'autres résultats annuels dans notre publication «Faits et chiffres 2013», sur notre site Internet  
www.ezv.admin.ch, dans la rubrique Documentation ➔ Publications ➔ Faits et chiffres 

chauffeur interpellé présentait une alcoolémie de 2,1 
pour mille. 

Conservation des espèces
Au cours de l'année écoulée, la douane a contesté 
491 envois de plantes (2012: 271) et 532 envois 
d'animaux et produits animaux (623) d'espèces sou-
mises à la convention de Washington sur la conserva-
tion des espèces.

Médicaments
En 2013, la douane a signalé à Swissmedic 1096 
importations suspectes de médicaments (2012: 1070).

Recettes (en milliards de francs)

Total des recettes 24,1 mia CHF (2012: 23,7)

Taxe sur la valeur ajoutée 12,2 (11,8)

Impôt sur les huiles 
minérales

5 (5)

Impôt sur le tabac 2,3 (2,4)

Redevance sur le trafic des 
poids lourds       

1,5 (1,5)

Droits de douane à  
l'importation

1,1 (1)

Criminalité transfrontalière

Biens soupçonnés de provenir d'actes 
délictueux 644 (729)

Objets soupçonnés de servir à commettre 
des actes délictueux 419 (n.v.)

Nombre de personnes signalées 16 741 (n.v.)

Personnes sous le coup d'une interdiction 
d'entrée 3968 (3379)

Personnes signalées sous mandat d'arrêt      5510 (3849)

Documents falsifiés (nombre) 1800 (1767)

Documents utilisés abusivement (nombre)      257 (213)

Armes interdites 2366 (1931)

Migration

Cas de séjour illégal (y compris  

frontière intérieure Schengen) 11 992 (11 278)

Séjour illégal dans l'espace Schengen, 
avec demande d'asile            5339  (n.v.)

Entrées illégales aux frontières  
extérieures 361 (349)

Soupçon d'activité de passeur 211 (96)

Nombre de refus d'entrée/ de renvois 
et remises à des autorités étrangères 3041 (3296)

Système d'information Schengen

Motifs de signalement pour  
l'interpellation des personnes 4511 (3962)

Objets signalés 1460 (1050)

Stupéfiants

Haschisch/marijuana (en kg): 416 (140)

Héroïne (en kg) 40 (34)

Cocaïne (en kg) 90 (124)

Khat (en kg) 2894 (1382)

Pilules contenant diverses substances psy-
cho-actives comme le LSD, l'ecstasy,  
etc. (nombre) 5309 (3659)

Drogues sur mesure (en kg) 177 (3)

GBL (en kg) 11 (64)
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Grand retour des métaux précieux dans la 
statistique du commerce extérieur suisse

Commerce extérieur

Ce changement de pra-
tique rapproche la Suisse 
des normes internationales 
actuelles en matière de 
publication de données de 
la statistique du commerce 
extérieur et contribue ainsi 
à la transparence du com-
merce de métaux précieux.

En février dernier, l'AFD a mis un 
terme à plus de 30 ans de pratique 
en publiant de nouveau par pays de 
provenance ou de destination les 
importations et exportations d'or (non 
monétaire) et d'argent en lingots ainsi 
que de monnaies dans la statistique 
du commerce extérieur suisse. Ce 
changement fait suite à la décision du 
Conseil fédéral du 13 décembre 2013, 
qui se fonde elle-même sur le rap-
port élaboré par un groupe de travail 
composé de représentants du DFAE, du 
SFI, du SECO et de l'AFD. Tout comme 
les autres marchandises, les importa-
tions et exportations de ces produits 
sont ainsi totalement intégrées dans la 
statistique du commerce extérieur et 
ventilées par pays depuis cette année.
Ce changement de pratique rapproche 
la Suisse des normes internationales 
actuelles en matière de publication de 
données de la statistique du com-
merce extérieur et contribue ainsi à la 
transparence du commerce de métaux 
précieux. Découlant d'une décision 
de 1981 prise par le chef du départe-
ment des finances et confirmée par le 
Conseil fédéral en 1989, l'ancienne 
pratique se justifiait avant tout pour 
des raisons de concurrence.
En ce qui concerne la publication des 
données historiques (1981–2013), le 
Conseil fédéral a chargé le DFF d'éla-
borer, en collaboration avec le DFAE et 
le DEFR, des propositions d'ici à la fin 
du mois de novembre 2014.

Importance du commerce extérieur
Présentant une valeur d'importation 
de 109 milliards et une valeur d'ex-
portation de 118 milliards de francs 
en 2013, l'importation et l'exportation 
d'or non monétaire en lingots revêtent 
une très grande importance pour la 

A la fin de 2013, le Conseil fédéral a décidé que les importations et exportations d'or et d'argent en lingots 
ainsi que de monnaies seraient ventilées par pays dans la statistique du commerce extérieur dès 2014,  
alors que pendant plus de 30 ans seul le volume total des importations et exportations avait été publié.  
Jean-Claude Wagnon, chef de la division Statistique du commerce extérieur et questions économiques de la 
DGD, explique les tenants et les aboutissants de ce changement de pratique.

Suisse. Le commerce d'argent en lin-
gots (valeur d'importation: 1,3 milliard, 
valeur d'exportation: 1,7 milliard) et  
de monnaies (valeur d'importation:  
0,9 milliard, valeur d'exportation:  
0,4 milliard) est également considé-
rable. Au vu des 186 milliards et des 
212 milliards que représentent respec-
tivement (sans l'or) les importations et 
les exportations suisses en 2013, l'or 

est la marchandise la plus importée et 
exportée de Suisse, dépassant même 
les produits chimiques et pharmaceu-
tiques.

Trafic d'entrepôt
Le trafic d'entrepôt est toujours 
exclu de la statistique du commerce 
extérieur. Une statistique relative 
aux marchandises entrant dans les 
dépôts francs sous douane et sor-
tant de ces derniers nécessiterait une 
nouvelle base légale. La statistique 
du commerce extérieur est tout de 
même considérée comme complète, 
étant donné qu'elle correspond aux 
recommandations internationales de 
l'ONU et aux réglementations de l'UE 
concernant la définition du commerce 
extérieur.
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Des opportunités multiples, mais aussi 
davantage de charges

Libre-échange

wp. Il y a des entreprises, et plus 
particulièrement des PMU, qui 
n'utilisent pas les accords de libre-
échange, soit par ignorance de la 
façon de procéder, soit par crainte 
des charges que cela leur vaudrait. 
Ces charges, quelles sont-elles 
concrètement?
Meinrad Müller: Pour chaque produit 
à exporter, il faut commencer par 
vérifier s'il existe un ALE avec le pays 
vers lequel on souhaite exporter. Puis il 
convient de juger si le produit répond 
aux critères d'origine de cet ALE. Les 
règles d'origine applicables dans le 
cadre d'un ALE (dites règles de liste) 
figurent dans une annexe à cet ALE.
Bien que ces vérifications paraissent 
lourdes, la réduction, voire la suppres-
sion des droits de douanes perçus à 
l'importation par le pays de destina-
tion peuvent être décisives pour avoir 
l'avantage sur un concurrent suisse ou 
étranger.
Sur son site, l'AFD met à disposi-
tion non seulement les textes de 
tous les ALE en vigueur, mais égale-

En concluant de nouveaux accords de libre-échange (ALE) et en révisant des ALE existants, le Conseil fédéral 
entend renforcer la compétitivité de la Suisse, améliorer son accès aux marchés et encourager l'exportation, 
si importante pour la place économique suisse. Mais on a tendance à oublier qu'un ALE, tout en ouvrant de 
nouvelles portes, représente également des charges supplémentaires, tant pour les entreprises actives sur le 
plan international que pour la douane. Dans l'entretien qui suit, Meinrad Müller, du service Accords de libre-
échange de la DGD, en explique la raison à Forum D.

ment de nombreuses informations 
supplémentaires. Par ailleurs, les 
entreprises peuvent s'abonner à un 
service d'actualités. Il va de soi que les 
exportateurs suisses peuvent égale-
ment demander des renseignements 
à la direction d'arrondissement des 
douanes dont ils relèvent. 

Pourquoi les règles d'origine des 
différents ALE ne sont-elles pas 
toutes identiques?
Les Etats qui négocient un ALE partent 
dans la négociation avec des objectifs 
différents déterminés par les intérêts 
et les demandes de leurs économies 
respectives. La Suisse, pour sa part, 
cherche à obtenir des règles d'origine 
modernes, qui reflètent les méthodes 
de production actuelles et lui per-
mettent de la sorte de vendre ou 
d'exporter des produits suisses en tant 
que produits originaires. Il ne faut pas 
qu'un pays puisse abuser de l'existence 
de règles de liste strictes dans le but de 
protéger un secteur industriel ou son 
marché national. A cette fin, un Etat 

a la possibilité de ne prévoir que des 
réductions (concessions) partielles, voire 
pas de réduction du tout des droits à 
l'importation pour certains produits. 
Cette double barrière faite de règles de 
liste rigides et du non-octroi de conces-
sions doit être évitée. Les intérêts des 
parties à la négociation d'un ALE ne 
se recoupent jamais entièrement. Il est 
donc dans la nature des choses que les 
règles de liste des différents ALE soient 
rarement identiques.

Les critères qui permettent de 
considérer un produit comme  
«suisse» ne sont-ils pas toujours 
les mêmes dans le commerce avec 
différentes parties à des ALE?
Comme je le disais, malheureusement, 
il est rarement possible d'arriver à des 
règles de liste identiques pour plusieurs 
ALE. Il est d'autant plus important 
que les exportateurs qui souhaitent 
tirer parti des ALE étudient de façon 
approfondie la question de l'origine 
pour être au fait des opportunités et 
des risques.

Meinrad Müller
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Et qu'est-ce qu'un ALE entraîne 
comme charges pour la douane?
Dans le cadre de la négociation d'un 
ALE, le service Accords de libre-
échange (service ALE) de la Direction 
générale des douanes est essentiel-
lement responsable des domaines 
Règles d'origine (y compris les règles 
de liste) et Facilitations des échanges. 
Le service ALE assiste également à la 
réunion biennale des sous-comités des 
procédures douanières et des questions 
d'origine, ainsi qu'aux comités mixtes 
des ALE. Ces réunions sont l'occasion 
d'évoquer les thèmes d'actualité en 
rapport avec les ALE, de chercher 
des solutions aux problèmes qui se 
présentent et de prendre des décisions 
concernant le libellé ou l'application 

d'un ALE. Plus il y a d'ALE en vigueur, 
plus leur gestion exige de ressources.
Au sein de l'administration des 
douanes, ce sont la section Origine 
et textiles de la DGD, les directions 
d'arrondissement et les bureaux de 
douane qui mettent en œuvre les 
ALE. A l'importation, les droits en jeu 
dans les échanges régis par les ALE se 
montent à quelque 2,5 milliards de 
francs par an. Ce montant augmente 
avec chaque nouvel ALE. Les risques 
d'abus et donc les ressources néces-
saires pour le contrôle augmentent en 
proportion; elles atteignent un maxi-
mum lorsque l'administration demande 
au titre de l'assistance administrative 
à l'Etat partenaire de libre-échange de 
vérifier des preuves d'origine suspectes. 
A l'exportation, il s'agit d'une part de 
contrôler et d'authentifier des certifi-
cats de circulation des marchandises 
et d'autre part de veiller à ce que 
les exportateurs agréés (EA) utilisent 
correctement leurs autorisations, ainsi 
que de vérifier les preuves d'origine 
suisses à la demande de l'autre partie 

à l'ALE. Les ALE prennent toujours 
plus d'importance, et leur application 
est indiscutablement complexe. C'est 
pourquoi l'AFD cherche à répondre à la 
demande d'information par plusieurs 
biais, par exemple en proposant des 
formations et des cours pour EA et 
par une offre de formation à distance 
dispensée sur le site web de l'AFD. 

L'ALE avec la Chine prescrit à la 
Suisse de transmettre à la douane 
chinoise les numéros de série des 
déclarations d'origine. Qu'est-ce 
que cela implique pour les entre-
prises et pour la douane, et com-
ment cela se fera-t-il concrètement?
Selon cet ALE, seuls les EA sont habili-
tés à établir une déclaration d'origine 
sur un document commercial, par 
exemple une facture. Tous les autres 
exportateurs de Suisse remplissent le 
certificat de circulation des marchan-
dises EUR.1 qui sera visé par la douane 
suisse. Les déclarations d'origines des 
EA doivent – et c'est pour l'instant 
un cas unique – porter un numéro de 
série. L'ALE comporte un modèle de 
déclaration d'origine et prévoit la trans-
mission annuelle des numéros de série 
de toutes les déclarations d'origine 
établies par les EA. Pour simplifier cette 
procédure qui représente une charge 
supplémentaire tant pour les EA que 
pour la douane, l'AFD est parvenue 
à s'entendre avec l'administration 
chinoise des douanes sur les bases 
d'une transmission électronique des 
données correspondantes. L'entente 
prévoit que l'EA mette la page du 
document commercial qui porte la 
déclaration d'origine à la disposition de 
l'administration chinoise des douanes 
sous forme de fichier PDF au moyen 
d'une application Internet sécurisée 
de l'AFD. L'administration chinoise 
des douanes obtient ainsi la garantie 
que la déclaration d'origine a effecti-
vement été établie par l'EA. On peut 
par ailleurs escompter que sur la foi 
de cette procédure, l'administration 
chinoise des douanes fera bénéficier les 
envois provenant d'EA d'une certaine 
préférence. 

Sur son site, l'AFD met à 
disposition non seulement 
les textes de tous les ALE en 
vigueur, mais également de 
nombreuses informations 
supplémentaires.
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«C'est une énergie criminelle qui est à 
l'œuvre»

Section antifraude douanière

wp. Les buts visés par Jean-Claude 
Duvoisin et ses collaborateurs sont 
clairs: lutter contre la contrebande à 
grande échelle et les distorsions de 
concurrence qui en découlent, protéger 
les consommateurs des marchan-
dises nocives et veiller à ce que l'Etat 
encaisse les recettes qui lui sont dues. 
Expert de douane de formation et âgé 
de 39 ans, M. Duvoisin est devenu chef 
de la SAD de Lausanne l'automne der-
nier, mais travaille en tant qu'enquê-
teur depuis 2001 déjà (voir encadré). 
Lui et ses collaborateurs sont loin de 
chômer: chaque année, ils traitent 
plusieurs centaines d'affaires pénales, 
effectuent des enquêtes préliminaires 
et pénales compliquées et fournissent 
en outre assistance administrative 
et entraide judiciaire à des autorités 
suisses et étrangères.
Une grande part de l'activité des 
enquêteurs est consacrée à des 
affaires de contrebande de denrées 
alimentaires commise par métier, dans 
lesquelles les quantités importées 
frauduleusement se chiffrent souvent 
en tonnes et les redevances éludées 
sont très élevées. Le bilan 2013 est 
éloquent: plus de 60 tonnes de viande 
de contrebande, dont un tiers relevait 
d'une seule affaire; recouvrement 
de plus de 8 millions de francs de 
redevances (TVA et droits de douane). 
«De l'argent dont l'Etat est privé», 
comme le souligne l'enquêteur. A cela 
s'ajoutent des amendes. Cependant, 
l'économie et les consommateurs font 
également partie des perdants: «Les 
fraudeurs vendent des marchandises 
interdites, falsifiées ou nocives. Les 
denrées alimentaires que nous saisis-
sons sont parfois fortement moisies. 
Il n'est guère possible de connaître 

Depuis l'automne passé, Jean-Claude Duvoisin dirige la section antifraude douanière (SAD) de Lausanne. 
Dans cet entretien avec Forum D., il énumère les dégâts que la contrebande à grande échelle commise par 
métier cause à la société, à l'économie et à l'Etat et les moyens mis en œuvre pour la combattre. Il nous donne 
un aperçu des cas dont les enquêteurs lausannois doivent s'occuper et des défis qu'ils doivent relever lors des 
enquêtes.

la provenance des marchandises de 
contrebande et les conditions dans 
lesquelles elles ont été transportées. 
Une seule chose est sûre: ces denrées 
ne doivent pas finir dans l'assiette des 
consommateurs!» Mais la contrebande 
est également un fléau pour toutes les 
entreprises qui paient honnêtement 
la TVA et les droits de douane, dont 
elle peut même menacer l'existence. 
Comme le relève M. Duvoisin, «les 
fournisseurs indigènes, ceux des 
régions frontalières en premier lieu, 
sont mis sous pression par la concur-
rence étrangère meilleur marché. Si en 
plus un concurrent suisse fait pression 
sur les prix grâce à de la marchandise 
de contrebande, cela peut entraîner 
la faillite d'un commerçant.» Ce sont 
parfois des destins qui se jouent sous 
les yeux des enquêteurs lausannois. 
En effet, les gens qui pratiquent la 

contrebande ne le font pas toujours 
par appât du gain; certains agissent en 
situation de détresse, afin de sauver 
leur entreprise et les emplois qu'elle 
fournit. Dans les situations de ce genre, 
les enquêteurs de la douane ont parfois 
de la peine à confronter les inculpés à 
la pleine rigueur de la loi. «Il arrive que 
les personnes assises en face de nous 
ne sachent plus comment s'en tirer.»

Contrebande de  
marchandises de luxe
Avec les marchandises de luxe – objets 
d'art, en particulier peintures, mais 
aussi véhicules routiers et avions –, 
on évolue dans un autre monde. 
Dans ce domaine, l'établissement de 
fausses factures permet d'économiser 
sur la TVA. «Imaginez-vous un peu: 
une personne se rend à la douane 
et présente à l'agent une facture de 

Image d’illustration
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300 000 francs pour le tableau qu'elle 
transporte. En réalité, le tableau a une 
valeur de 4 millions de francs. Des 
cas de ce genre se produisent régu-
lièrement.» La clientèle qui cherche 
ainsi à soustraire des redevances est 
bien évidemment fortunée. Pour ces 
personnes, il s'agit presque d'un sport. 
«Si ça marche, tant mieux, et si elles se 
font pincer, elles paient les redevances 
et l'amende sans sourciller», nous 
explique M. Duvoisin.
Les enquêteurs sont aussi réguliè-
rement confrontés à des affaires de 
contrebande de cigarettes et à des 
fraudes en matière d'origine, notam-
ment en ce qui concerne les vête-
ments. Ici, le but est d'économiser des 
droits de douane en déclarant une ori-
gine inexacte. Les fraudeurs déclarent 
que la marchandise provient d'un pays 
avec lequel la Suisse a conclu un accord 
de libre-échange synonyme de réduc-
tion ou même d'exonération des droits 
de douane lors de l'importation. Par 
ailleurs, les enquêteurs découvrent un 
nombre croissant de cas dans lesquels 
des artisans étrangers effectuant des 
travaux en Suisse déclarent la valeur du 
matériel lors de leur entrée en Suisse, 
mais omettent de déclarer les frais de 
main-d'œuvre, qui sont pourtant aussi 
soumis à la TVA.

La contrebande favorise  
l'économie souterraine
«Nous nous concentrons sur la contre-
bande à grande échelle commise par 
métier, qui n'est rien d'autre qu'une 
forme de criminalité économique», 
nous déclare Jean-Claude Duvoisin. 
Dans ce contexte, certaines enquêtes 
peuvent durer des mois, voire des 
années. Notre interlocuteur et ses 
collaborateurs constatent que, derrière 
les grosses affaires de contrebande, il 
y a souvent des clans ou des bandes 
aux structures parfaitement organi-
sées. «Cela n'a plus rien à voir avec la 
contrebande occasionnelle. C'est une 

énergie criminelle qui est à l'œuvre. 
On est en présence d'une économie 
souterraine minutieusement planifiée 
et organisée par ceux qui en tirent les 
ficelles. Rien n'est laissé au hasard, 
à commencer par l'élimination des 
preuves.»

La difficile administration  
des preuves
D'après M. Duvoisin, il est de plus en 
plus difficile de mettre la main sur 
les sommes soustraites, car les flux 
financiers passent par l'étranger et 
sont tortueux. Des montages finan-
ciers comportant des sociétés-écrans 
sont mis en place pour brouiller les 
pistes, ce qui rend les enquêtes lourdes 
et complexes. L'administration des 
preuves est beaucoup plus difficile qu'il 
y a dix ans encore. Les délinquants 
apprennent vite et modifient leurs 
modes opératoires. De plus, en raison 
de l'emploi des moyens de communi-
cation modernes, les données dispo-
nibles atteignent un volume tel qu'il 
devient très difficile de les maîtriser. 
Ces dernières années, les enquêteurs 
doivent faire face à des exigences de 
plus en plus élevées. «Ils ne doivent pas 
seulement être à la hauteur du point 
de vue de la technique douanière et 
de la technique d'enquête, mais aussi 
avoir de bonnes connaissances du 
droit, du fonctionnement de l'écono-
mie mondialisée, de la comptabilité et 

de l'informatique. Une bonne connais-
sance du genre humain est également 
indispensable.»

Nouvelles perspectives
«Pour rester au niveau de la partie 
adverse ou, mieux, avoir un temps 
d'avance sur elle, nous devons 
moderniser nos moyens et adapter nos 
méthodes», nous déclare le chef de la 
section antifraude douanière de Lau-
sanne. Mais cela ne suffit pas: sans une 
étroite collaboration avec les autorités 
partenaires suisses et étrangères, le 
combat livré par les enquêteurs serait 
perdu d'avance. Cette collaboration 
revêt de nouvelles formes. Depuis 
peu, les enquêteurs travaillent en 
collaboration avec l'Institut de police 
scientifique de Lausanne. «Cela nous 
ouvre des perspectives et possibilités 
intéressantes dans notre travail. Nous 
avons ainsi accès aux découvertes 
et méthodes scientifiques les plus 
récentes, par exemple pour l'analyse 
de grandes quantités de données dans 
une enquête pénale. Nous n'attein-
drons nos buts que si nous pensons et 
agissons de manière interdisciplinaire.» 
Grâce à cette approche, les enquêteurs 
de la SAD de Lausanne mettent en 
place les conditions permettant de lut-
ter avec succès contre la contrebande 
organisée et l'escroquerie en matière 
de contributions et de protéger ainsi la 
place économique suisse.

«Nous nous concentrons  
sur la contrebande à grande 
échelle commise par métier, 
qui n'est rien d'autre qu'une 
forme de criminalité écono-
mique.»

Portrait
Expert de douane de formation et âgé de 39 ans, Jean-Claude Duvoisin est 
entré à la douane en 1992 et a tout d'abord travaillé dans divers bureaux 
de douane de la place de Genève. Il a ensuite été instructeur à l'école des 
douanes de Liestal, avant de devenir enquêteur de douane en 2001. Depuis 
le 1er octobre 2013, il dirige la section antifraude douanière de Lausanne, qui 
compte 32 collaborateurs au total. En tant qu'enquêteur, il a notamment suivi 
des cours de perfectionnement portant sur les enquêtes financières et la magis-
trature pénale à la haute école de Neuchâtel.
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«Gonzo», «Winner» et «Unique»: trois 
chiens au service des animaux protégés

Conservation des espèces

lb. Chaque année, la douane signale à 
l'OSAV plus de 1000 cas d'animaux, de 
plantes ou de produits dérivés qui sont 
soumis à la Convention de Washington 
sur la conservation des espèces. Sculp-
tures en ivoire, sacs à main en peau de 
reptile, châles en laine shahtoosh issue 
du pelage de l'antilope du Tibet, tables 
de salon en pieds d'éléphant, cendriers 
en crânes de singe, viande de brousse, 
bouteilles d'eau-de-vie contenant une 
tête de cobra: voilà l'inventaire des 
marchandises saisies lors de contrôles; 
il ressemble souvent à celui d'un 

La douane suisse et l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) misent depuis 
peu sur des chiens dans le domaine de la conservation des espèces. Depuis le début de l'année, «Gonzo», 
«Winner» et «Unique» sont utilisés dans les aéroports de Genève et de Zurich. Leur mission: chercher dans 
les envois de fret ou dans les bagages des voyageurs des animaux ou des produits animaux qui sont menacés 
d'extinction et donc soumis à la Convention de Washington sur la conservation des espèces.

musée des horreurs. Afin de lutter 
plus efficacement contre le commerce 
de tels animaux ou produits animaux, 
la douane et l'OSAV ont lancé en 
2013 un projet pilote commun, dans 
lequel trois chiens ont été formés dans 
le domaine de la conservation des 
espèces. Reinhard Greutmann, du Cgfr, 
explique qu'il s'agit d'un berger belge 
et de deux bergers allemands. «Un des 
chiens possède une formation combi-
née de chien de défense et de chien 
détecteur de stupéfiants. L'autre est un 
jeune chien qui a débuté sa carrière au 

sein du Cgfr en tant que chien capable 
de repérer des espèces protégées. En 
outre, il a commencé au printemps 
2014 une formation en tant que chien 
détecteur de stupéfiants.» Par ailleurs, 
une collaboratrice de l'OSAV a suivi 
une formation avec son chien. La col-
laboration étroite avec l'OSAV a permis 
d'exploiter diverses synergies pendant 
la formation: des spécialistes de l'OSAV 
ont pu transmettre aux conducteurs de 
chiens les connaissances nécessaires en 
matière de conservation des espèces 
et les conducteurs de chiens ont pu 

Reinhard Greutmann et son chien de service Owi
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en retour partager leurs expériences 
en matière de formation de chiens 
renifleurs.

L'odorat canin peut être  
développé sans fin
Dans un premier bloc de formation 
qui a eu lieu en automne dernier, les 
chiens ont appris à reconnaître vingt 
matériaux différents comme la fourrure 
d'animaux sauvages, l'ivoire, les os 
d'animaux, le caviar, les coraux, les 

œufs d'oiseaux, les plumes de perro-
quet ou encore les reptiles. L'expert en 
formation des chiens du Cgfr, Reinhard 
Greutmann, explique que «l'odorat des 
chiens peut être développé quasiment 
à l'infini. C'est pourquoi nous pouvons 
former les chiens détecteurs de stupé-
fiants en chiens capables de repérer 
des espèces protégées.» Les chiens 
détecteurs d'explosifs font cependant 
exception à la règle: ils ne peuvent pas 
être engagés dans un autre domaine.
Reinhard Greutmann décrit également 
comment on entraîne la capacité olfac-
tive des chiens: «Le chien associe à son 

jouet l'odeur des produits des espèces 
protégées comme les fourrures, les 
os ou les plumes. Le jouet est une 
serviette roulée et sans odeur appelée 
manicotte.» Pendant que le chien joue 
avec la manicotte, le conducteur main-
tient un filtre à café sur le museau du 
chien. Ce filtre contient un échantillon 
du matériau recherché. Ainsi l'odorat 
du chien est entraîné à reconnaître 
cette odeur. En situation, le chien 
recherchera son jouet et non pas les 

objets recherchés concrètement par les 
gardes-frontière. 
La formation pour les chiens capables 
de reconnaître les espèces protégées 
est construite de la même manière 
que d'autres formations pour chiens 
renifleurs: le chien recherche toujours 
son jouet, qu'il associe à une odeur, 
et non pas les différentes substances. 

Un chien réagit toujours de la même 
manière, peu importe ce que son 
odorat très développé détecte. Les 
gardes-frontière doivent ensuite déter-
miner de quelle substance ou de quel 
produit il s'agit.

Entraînement avec des  
animaux vivants
Après la formation de base, les trois 
chiens ont suivi un entraînement 
avec des animaux vivants, qui a été 

dirigé par les spécialistes des zoos de 
Zurich et Bâle. En même temps, ils ont 
terminé une formation dans les aéro-
ports de Zurich, Bâle et Genève. Ainsi, 
«Gonzo», «Winner» et «Unique», les 
chiens capables de repérer des espèces 
protégées de la douane et de l'OSAV, 
sont entrés en fonction au début de 
l'année 2014. L'essai pilote montrera 
s'ils seront ensuite affectés de manière 
permanente à la recherche d'animaux 
et de marchandises d'espèces proté-
gées.

Le chien recherche toujours 
son jouet, qu'il associe à  
une odeur, et non pas les 
différentes substances.
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Garantir les recettes et veiller à  
une concurrence loyale

Section antifraude douanière

Les enquêteurs de douane 
sont des spécialistes de 
douane formés ou des 
gardes-frontière ayant suivi 
une formation complémen-
taire spéciale de deux ans.

La liste des infractions poursuivies par 
la douane est longue: soustraction 
d'impôts indirects et de redevances 
(droits de douane, TVA, redevances sur 
le trafic des poids lourds, taxes d'incita-
tion, impôts sur le tabac et la bière, sur 
les huiles minérales, etc.), trafic prohibé 
(violations des interdictions ou des res-
trictions d'importation, d'exportation 
et de transit), infractions à la législation 
sur les épizooties, sur la protection 
des animaux et sur la conservation 
des espèces, etc. Les personnes qui 
commettent de telles contraventions 
et de tels délits s'exposent générale-
ment à une amende ou à une peine 
pécuniaire. Dans ces cas, la douane 
perçoit également les redevances 
soustraites. 
Quand il s'agit de découvrir et de répri-
mer des infractions graves (montant 
élevé de redevances, escroquerie en 
matière fiscale, pratique par métier, 
etc.), c'est la section antifraude 
douanière qui intervient. Ce service 
compte près de 140 collaborateurs 
et se compose des quatre sections 

Les quelque 140 collaborateurs de la section antifraude douanière (SAD) interviennent quand il s'agit de 
réprimer la contrebande commise par métier et de poursuivre les personnes ayant soustrait des redevances à 
grande échelle. En outre, ils garantissent à l'Etat des recettes importantes et essayent d'empêcher les distor-
sions de concurrence sur le marché. Enfin, ils veillent à ce que les consommateurs soient épargnés, dans la 
mesure du possible, par les marchandises de contrebande nocives. Oliver Brand, chef de la division Affaires 
pénales de la DGD, décrit dans le présent article comment travaille la SAD et quelles sont ses compétences.  

antifraude douanière des direc-
tions d'arrondissement (sises à Bâle, 
Schaffhouse, Genève et Lugano) ainsi 
que de la division Affaires pénales de 
la Direction générale des douanes; il 
appartient donc à la partie civile de 
l'administration des douanes. Outre 
la poursuite pénale, l'exécution des 
demandes étrangères d'assistance 
administrative et d'entraide judiciaire 
(notamment dans le domaine de la 
fiscalité indirecte) relève également de 
la compétence de la SAD.
Les enquêteurs de douane sont 
des spécialistes de douane ou des 
gardes-frontière ayant suivi une forma-
tion complémentaire spéciale de deux 
ans axée sur la poursuite pénale, la 
criminologie et sur d'autres domaines 
techniques. Depuis l'automne 2013, 

les étudiants obtiennent un diplôme 
fédéral après avoir subi avec succès 
l'examen professionnel supérieur pour 
enquêteurs de douane.

Méthodes de la police criminelle 
La SAD mène ses enquêtes confor-
mément aux méthodes de la police 
criminelle et applique des mesures de 
contrainte (par ex. des perquisitions) 
en vertu de la loi fédérale sur le droit 
pénal administratif et de la loi sur les 
douanes. Pour les enquêtes spéciales, 
elle dispose de ses propres experts (par 
ex. des forensiciens numériques) ou 
collabore avec des spécialistes du Corps 
des gardes-frontière, de l'Office fédéral 
de la police (Fedpol) ou d'autres offices 
fédéraux (Office fédéral de la sécurité 
alimentaire et des affaires vétérinaires 
OSAV, Swissmedic, Antidoping Suisse) 
ainsi qu'avec les polices et les autorités 
cantonales.
La section antifraude douanière opère 
en réseau tant sur le plan national 
qu'international. Sur la base de traités 
internationaux, elle collabore étroite-

Oliver Brand, chef de la division Affaires 
pénales, DGD

La SAD se penche sur des cas de fraude dans lesquels des redevances élevées sont en jeu.
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ment avec les autorités partenaires des 
Etats voisins (par ex. Zollkriminalamt 
de la douane allemande à Cologne) 
concernant les questions stratégiques 
et opérationnelles. En outre, elle repré-
sente la Suisse auprès d'Europol dans 
différents domaines de la criminalité 
(fraude à la TVA de type carrousel, 
contrebande de cigarettes, contrefa-
çon de médicaments) sur mandat de 
Fedpol.

Compétence étendues
Les procédures pénales ouvertes par la 
SAD visent d'une part à poursuivre et 
sanctionner les auteurs d'infractions, et 
d'autre part à percevoir les redevances 
soustraites. La SAD peut, comme cela 
a déjà été mentionné, appliquer des 
mesures de contrainte. Ainsi, des per-
sonnes peuvent être convoquées, ame-
nées par la police et auditionnées. Sous 
certaines conditions et avec un mandat 

écrit du directeur d'arrondissement 
compétent, la SAD peut perquisition-
ner des locaux, fouiller des personnes 
et analyser des enregistrements. Elle a 
également la possibilité de séquestrer 
des objets et des valeurs en vue de 
les confisquer ou de sauvegarder des 
moyens de preuve. La SAD est en outre 
habilitée à arrêter provisoirement une 
personne suspecte et à demander son 
arrestation auprès du tribunal cantonal 
des mesures de contrainte.

Amendes et peines pécuniaires
Après la clôture de l'enquête pénale 
a lieu le jugement de l'infraction 
reprochée à l'inculpé, ce qui relève 
également de la compétence de la 
SAD. Toutefois, les cas plus importants, 
pour lesquels des sanctions graves 
sont aussi infligées, sont jugés par la 
division Affaires pénales de la Direction 
générale des douanes. Les amendes et 

les peines pécuniaires prononcées par 
l'administration des douanes sont très 
élevées par rapport à celles encourues 
dans d'autres domaines juridiques (par 
ex. dans le trafic routier). Outre la faute 
et la situation personnelle de l'inculpé, 
le montant des redevances soustraites 
constitue un critère légal important 
pour fixer le montant de l'amende. Si 
l'inculpé n'accepte pas le verdict ou 
la sanction qui lui est infligée, il peut 
demander à être jugé par un tribunal 
pénal cantonal. Ce dernier est éga-
lement compétent pour les cas où la 
SAD considère qu'une peine privative 
de liberté est appropriée. 
Grâce à toutes les compétences de 
la SAD décrites ci-dessus, et à bien 
d'autres encore, celle-ci peut lutter 
efficacement contre l'escroquerie 
en matière fiscale et contre d'autres 
formes de criminalité économique.

2. Entreprise B
en Angleterre

Marchandises d’une
valeur de 1 000 000 £
sans TVA (exportation)

 1 000 000 £ +
175 000 £ TVA

1. Entreprise A
en Suisse

L’entreprise C impute 175 000 £ de TVA dans son décompte 
auprès de l’administration fiscale pour cause d’exportation
dans un pays hors de l’UE

Un montant de 175 000 £ de TVA est encaissé
auprès de l’entreprise C mais n’est past versé à 
l’Etat. 

L’entreprise B est dissoute dans les 6 à 12 mois 
suivant la transaction (opérateur défaillant)

Exemple de fraude de type carrousel

3. Entreprise C
en Angleterre
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Les règles de liste, pierre angulaire  
de l'origine

Origine

Contrairement à ce que l'on 
pourrait croire, des produits 
typiquement suisses, tels que 
les montres ou le chocolat, 
ne sont pas indigènes, car la 
Suisse ne peut pas fournir 
toutes les matières premières 
qui les composent.

Les accords de libre-échange offrent 
aux entreprises de certains pays un 
accès presque dépourvu d'obsta-
cles aux marchés des partenaires de 
libre-échange. Ces accords visent à 
supprimer les droits de douane et les 
obstacles au commerce. Les partenaires 
se favorisent mutuellement (ces facilités 
ne sont pas accordées aux autres Etats). 
C'est pourquoi les accords de libre-
échange se limitent aux marchandises 
originaires et contiennent les règles 
d'origine y relatives. Si celles-ci sont 
respectées, les marchandises peuvent 
bénéficier d'une exonération ou d'une 
réduction des droits de douane: on 
parle de préférences tarifaires et, par 
extension, d'«origine préférentielle». Si 
une entreprise suisse souhaite profi-
ter, pour ses marchandises suisses, de 
préférences tarifaires dans le pays de 
destination, elle doit prouver que ses 

produits sont d'origine suisse. Une mar-
chandise est d'origine suisse lorsqu'elle 
a été entièrement obtenue (on parle de 
«produit indigène») ou suffisamment 
ouvrée ou transformée en Suisse.
Comme exemple de marchandises 
entièrement obtenues en Suisse, citons 
les pierres extraites de carrières suisses, 
donc d'origine 100 % helvétique. Dans 
un pays pauvre en matières premières, 
comme la Suisse, il existe peu de pro-

Les entreprises suisses profitent directement des accords de libre-échange conclus avec plus de 50 pays. Ces 
accords garantissent l'accès aux marchés internationaux. Ainsi, les entreprises locales peuvent exporter vers 
certains pays des marchandises qui y seront entièrement ou partiellement exonérées de droits de douane. 
Comment les entreprises suisses doivent-elles procéder pour profiter de ces avantages? Que prendre en 
considération? Matthias Gfeller et Stefan Meinigg, de la section Origine et textiles de la douane suisse, ont 
expliqué à Forum D. en quoi consistent les règles de liste. 

duits indigènes. Contrairement à ce que 
l'on pourrait croire, des produits typi-
quement suisses, tels que les montres 
ou le chocolat, ne sont pas indigènes, 
car la Suisse ne peut pas fournir toutes 
les matières premières qui les com-
posent. La plupart du temps, l'origine 
est acquise par ouvraison ou par trans-
formation. Les règles qui fixent le degré 
minimal de ces opérations sont listées 
dans les accords de libre-échange. C'est 
pourquoi on parle plus communément 
de «règles de liste».  

Exportation en Allemagne de 
bouilloires électriques fabriquées 
en Suisse
L'exemple suivant montre comment 
utiliser les règles de liste. 
Un célèbre distributeur allemand a 
passé commande, auprès de l'entre-
prise Bouillélec SA aux Eaux-Vives (GE), 
d'une importante quantité de son 
produit phare, la bouilloire électrique. 
L'acheteur pose néanmoins une 
condition: les bouilloires doivent être 
exonérées des droits de douane lors 
de leur importation dans l'UE. Si le 
fabricant suisse veut obtenir ce marché, 
il doit pouvoir établir une preuve d'ori-

gine préférentielle pour l'exportation en 
Allemagne. Les appareils seront assem-
blés au sein de l'entreprise genevoise. 
Les conditions sont-elles véritablement 
remplies pour qu'une preuve d'origine 
puisse être établie? 
Ici, il est évident que la bouilloire n'est 
pas un produit indigène. En effet, elle 
est composée de pièces étrangères. 
Il s'agit donc de vérifier pour cette 
marchandise quel degré minimal d'ou-
vraison ou de transformation est fixé 
par les règles de liste contenues dans 
l'accord de libre-échange entre la Suisse 
et l'UE. 
La liste est organisée selon les positions 
SH. L'appareil en question est classé 
sous le numéro 8516. L'année dernière, 
alors que le succès des exportations de 
la bouilloire électrique s'amorçait, l'en-
treprise a demandé à l'Administration 
fédérale des douanes un renseignement 
tarifaire contraignant. Pour les mar-
chandises portant ce numéro, la liste 
ne prévoit aucune règle particulière. Les 
règles du chapitre correspondant (85) 
doivent donc être appliquées.
Les règles inscrites dans les deux 
colonnes constituent des critères 
alternatifs. Il suffit de respecter la règle 

Matière Pos. SH Origine Valeur en 
fr.

Socle 8536 Chine 1.40

Câble avec prise électrique 8544 Taiwan  -.60

Résistance chauffante électrique 8516 UE 1.00

Interrupteur 8536 Thaïlande  -.40

Composants divers (vis, écrous, etc.) inconnue inconnue  -.80

Récipient en acier inoxydable 8516 UE 1.20

Travail, plus-value, etc. 4.50

Bouilloire électrique complète 8516 Prix départ usine:     9.90
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définie par l'une des colonnes. La 
colonne 3 liste deux critères cumulatifs, 
qui doivent donc tous deux être remplis 
(«et»).
Le premier critère représente le chan-
gement de position. Toutes les matières 
utilisées doivent correspondre à une 
position à 4 chiffres différente de celle 
de la bouilloire électrique finie, classée 
dans la position 8516. 
Les règles de liste doivent être res-
pectées seulement pour les matières 
issues de pays tiers. Par pays tiers, on 
entend les Etats avec lesquels le cumul 
n'est pas possible parce qu'ils ne sont 
pas parties à l'accord de libre-échange 
Suisse-UE et n'appartiennent pas non 
plus à la zone de libre-échange Euro-
Med. Le critère de changement de 
position est ainsi rempli.
Le deuxième critère de la colonne 3 est 
un critère de valeur. L'examen révèle 
qu'à ce niveau aussi, seules les matières 
non originaires comptent. La valeur 
totale des matières non originaires 
utilisées est de 3 fr. 20, soit 32,32 % 
du prix départ usine du produit. Elle 

ne dépasse pas les 40 % tolérés. Ce 
critère est donc également rempli. Par 
conséquent, il est inutile de vérifier si 
la règle énoncée dans la colonne 4 est 
respectée. 

Des justificatifs pertinents sont 
obligatoires
Comment savoir si les résistances 
chauffantes et les récipients sont 
véritablement «Made in the EC»? Les 
justificatifs correspondants doivent 
pouvoir être présentés. Pour des 
matières directement importées de l'UE, 
ce sont les justificatifs d'importation qui 
attestent qu'il s'agit de marchandises 
importées avec preuve d'origine. En ce 
qui concerne les matières achetées en 
Suisse, il faut fournir la déclaration du 
fournisseur suisse.
Qu'en serait-il si, parmi les compo-
sants divers de position SH et d'origine 
inconnues, on trouvait des composants 
originaires de pays tiers classés sous la 
position 8516? Ici, le critère de change-
ment de position ne serait pas rempli. 
Pour ces cas, l'accord prévoit une tolé-

rance de 10 % du prix départ  
usine. La valeur totale des composants  
divers ne dépassant pas la limite de  
10 %, un examen approfondi ne serait 
pas nécessaire. On parle de «tolérance 
générale de valeur». Il est important de 
noter que celle-ci ne s'applique pas aux 
critères de valeur, ni de manière géné-
rale aux textiles des chapitres 50 à 63.

Règles de liste
Les règles de liste représentent la 
pierre angulaire des prescriptions en 
matière d'origine dans le cadre d'un 
accord de libre-échange. Elles fixent 
en détail le niveau nécessaire d'ou-
vraison ou de transformation pour 
qu'une marchandise acquière une 
origine et puisse être dédouanée de 
manière préférentielle. Les parte-
naires de libre-échange ayant des 
intérêts différents, les négociations 
aboutissent à des résultats variables 
en ce qui concerne les règles de 
liste. C'est pourquoi les règles énon-
cées dans les accords diffèrent les 
unes des autres (exception: accords 
pan-euro-méditerranéens, qui ont 
des règles de liste harmonisées). Les 
règles de liste peuvent être consul-
tées sur www.tares.ch > à partir 
du numéro du tarif, il est possible 
d'accéder directement à la règle de 
liste du pays sélectionné. Elles sont 
également accessibles par l'inter-
médiaire du document D30 (www.
ezv.admin.ch > Accords de libre-
échange, origine). 

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le 
caractère de produit originaire 

(3)                ou               (4)

Fabrication 
–  à partir de matières de toute position, 

à l'exclusion des matières de la même 
position que le produit 

et 
–  dans laquelle la valeur de toutes les 

matières utilisées ne doit pas excéder 
40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de 
toutes les matières utilisées ne doit pas 
excéder 30 % du prix départ usine du 
produit

Conditions pour les préférences tarifaires
Les dispositions énoncées dans les différents accords de libre-échange sont variables. Tous ces accords contiennent néan-
moins certaines conditions de base devant être remplies afin qu'une préférence tarifaire puisse être accordée.

–  La marchandise doit être répertoriée dans l'accord.  
Marchandises du secteur industriel (chapitres 25 à 97 du tarif des douanes et du Système harmonisé, avec de rares 
produits agricoles relevant de ces chapitres).  
Certains produits agricoles de base et transformés (chapitres 1 à 24). Produits variables selon les accords.

–   La marchandise doit être un produit originaire issu d'un Etat partenaire au sens de l'accord signé.  
Sont concernés les produits indigènes et les marchandises suffisamment ouvrées ou transformées.

–  L'origine doit être attestée au moyen d'une preuve d'origine. 
Selon l'accord, certificat de circulation des marchandises ou déclaration d'origine (déclaration sur facture).

–  Les dispositions relatives au transport direct doivent être respectées. 
En principe, la marchandise arrive directement dans le pays partenaire.
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L'OMD et la facilitation des échanges 
L'invité de Forum D.: Kunio Mikuriya, secrétaire général de l'OMD

Il faut améliorer la transpa-
rence et la planification du 
commerce transfrontalier. 

C'est pour moi un honneur que d'avoir 
été invité à écrire le présent article pour 
Forum D., non seulement parce que 
l'Administration fédérale des douanes 
(AFD) jouit d'une bonne réputation 
au sein de l'Organisation mondiale 
des douanes (OMD), mais également 
parce que cette dernière a décidé de 
consacrer l'année 2014 à la promo-
tion de la communication. L'AFD est 
pionnière dans de nombreux domaines 
touchant aux relations transfrontalières 
tels que la facilitation des échanges, les 
taxes écologiques, la conservation des 
espèces ou le renforcement des capa-
cités par le transfert de connaissances 
ou le conseil technique sur place. Je 
me réjouis de poursuivre la relation 
de partenaires que l'OMD et l'AFD 
entretiennent de manière exemplaire et 
qui profite à la communauté douanière 
internationale.

L'accord de Bali
L'OMD et ses 179 membres vivent plus 
que jamais une époque passionnante. 
En décembre 2013, les dirigeants pré-
sents à la 9e conférence ministérielle de 
l'Organisation mondiale du commerce 
(OMC) ont adopté l'accord de Bali, qui 
constitue le premier accord multilatéral 
depuis la création de l'organisation en 
1995. Cet accord comprend également 
la décision des ministres relative à 
l'accord sur la facilitation des échanges. 
Celui-ci vise principalement à stimu-
ler la croissance et le développement 
économiques grâce au commerce 
international, qui doit bénéficier d'une 
simplification de la procédure de 
dédouanement et d'une réduction des 
temps d'attente à la frontière.
Cet accord exige en outre que les 
procédures existantes soient réfor-
mées, simplifiées et modernisées. Il 
faut améliorer la transparence et la 
planification du commerce transfron-
talier. Le travail des autorités doua-
nières constitue un élément clé de la 
facilitation des échanges. Il ne se limite 
pas au contrôle des accès, à la lutte 

contre la contrebande ou à la percep-
tion de redevances pour le compte de 
l'Etat. Il constitue également un service 
à la société et contribue au dévelop-
pement économique ainsi qu'à la 
prospérité du monde en général. Afin 
qu'elles puissent accomplir leurs tâches 
de manière optimale, les autorités 
douanières ont besoin de soutien et de 
renfort. Voilà la condition pour qu'elles 
puissent apporter une contribution 
déterminante au succès de l'accord. 

Moins de coûts,  
davantage de prospérité
L'accord a un potentiel élevé. D'après 
les prévisions, les mesures prises per-
mettront d'accroître la prospérité des 
Etats grâce à une réduction des coûts 
et des charges administratives. Elles 
aideront les pays en développement 
à économiser quelque 325 milliards 
de dollars par an et à s'intégrer plus 
rapidement dans la chaîne mondiale de 
création de valeurs. L'Organisation de 
coopération et de développement éco-
nomiques (OCDE) estime que les pays 
industrialisés profiteront également de 
cet accord puisque leurs coûts bais-
seront de 10 % et que les échanges 
seront facilités pour les entreprises. 
La facilitation des échanges offre des 
possibilités considérables, en particulier 
pour les pays qui vont commencer à 
appliquer ces principes. 
L'OMD joue un rôle de premier plan 
dans cet accord. Je suis convaincu que 
cette avancée importante dans le com-
merce international apportera de nom-
breux avantages aux membres de notre 
organisation. Les éléments clés de la 
stratégie de l'OMD en relation avec cet 
accord ont été consignés en décembre 
2013 par le comité stratégique de 
l'OMD dans le cadre de la résolution 
de Dublin. Si nous unissons nos forces, 
l'accord permettra de moderniser la 
douane et de stimuler le commerce 
international ainsi que la croissance et 
le développement économiques. 
Peu après la conclusion de l'accord, 

je me suis entretenu avec Robert 
Azevêdo, directeur général de l'OMC, 
et Esteban Conejos, président du 
comité stratégique, et leur ai expliqué 
l'importance des autorités douanières 
dans ce domaine. En outre, j'ai ren-
contré de nombreux donateurs afin de 
m'assurer que ces dernières dispose-
ront des fonds nécessaires pour mettre 
en œuvre l'accord. Enfin, je pourrai 
discuter avec tous les directeurs géné-
raux lors de la rencontre annuelle des 
directeurs régionaux de l'OMD. 

La douane: l'actrice principale  
du commerce international
En ce qui concerne l'accord sur la 
facilitation des échanges, la stratégie 
de communication de l'OMD repose 
sur trois mots clés, à savoir conduite, 
connaissances techniques et renfor-
cement des capacités. Premièrement, 
l'OMD est l'organisation intergouver-
nementale qui donne le ton dans les 
affaires douanières et la facilitation 
des échanges. Les autorités doua-
nières tiennent le rôle principal dans 
le commerce international et la mise 
en œuvre de l'accord. Deuxièmement, 
l'OMD dispose d'une palette d'instru-
ments unique pour soutenir l'applica-
tion de l'accord. Enfin, elle s'appuie 
sur un programme professionnel de 
renforcement des capacités qui recourt 
à des experts de douane confirmés, 
offrant un soutien sur mesure à la mise 
en œuvre de l'accord. 
Le processus vient tout juste de débu-
ter. Un serviteur aussi professionnel, 
fier et adapté au commerce moderne 
que l'AFD est un atout pour l'Etat, la 
société et l'économie. Il contribuera à 
n'en pas douter au succès de l'accord. 

Kunio Mikuriya, secrétaire général de l’OMD
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Quand je pense à la douane…
Norman Gobbi, conseiller d'Etat du canton du Tessin, directeur du Département des institutions

Stratégiquement parlant, notre canton 
est une sorte d'île, cernée au sud 
par 200 km de frontière et coupée 
du reste de la Suisse par le massif du 
Gothard au nord. Situé au centre de 
l'arc alpin, le Tessin avec ses rudes 
vallées doit son essor à la construction 
des voies de transit qui ont facilité les 
relations, le commerce et les échanges 
entre villages de part et d'autre de la 
frontière. La douane et ses postes-fron-
tières étaient alors la porte d'entrée de 
la Suisse. 
Même des voies secondaires à faible 
trafic de voyageurs, comme le col de 
Saint-Jacques qui donne accès au val 
Bedretto, nécessitaient la présence du 
Corps des gardes-frontière pour sur-
veiller la frontière et percevoir les droits 
de douane. Notre canton compte de 
nombreux postes comme celui-ci qui 
ont par la suite été abandonnés. Ils 
sont les témoins éloquents d'époques 
marquées par la pauvreté, où les gens 
faisaient la contrebande de denrées 
alimentaires introuvables sous ces 
latitudes (notamment du riz et du café) 
pour arrondir leurs fins de mois. 
De nos jours, certains se font les 
chantres d'un monde (utopique!) où 
il n'y aurait pas de frontières; d'autres 
invoquent les nouvelles technologies 
qui nous relient à la planète entière 
et nous renseignent en temps réel sur 
tout ce qui s'y passe. Nous sommes 
«connectés», certes, mais cela ne 
rend pas les frontières obsolètes, 
bien au contraire. Les frontières sont 
essentielles pour tout peuple, car elles 
assurent son intégrité territoriale. Elles 
circonscrivent un espace à défendre. 
Elles ne sont pas une ligne de repli 
mais une ouverture potentielle, à 
condition de veiller à ce que l'invité ne 
soit ni un envahisseur, ni un malfaiteur, 
ni un criminel. 
En tant que directeur du Département 
des institutions, je peux affirmer que la 
protection de la porte Sud de la Confé-
dération est indispensable à la sécurité 
de tout le pays. Les gardes-frontière au 

Tessin assument une charge consi-
dérable: trafics illégaux, tourisme 
criminel, flux migratoires. La colla-
boration entre la police cantonale, le 
Corps des gardes-frontière (Cgfr) et 
les polices municipales est indispen-
sable et particulièrement intense. Le 
dispositif coordonné mobile de sécurité 
intitulé DISCOMO permet de réagir de 
façon coordonnée et ciblée dans des 
situations d'urgence et dans des zones 
précisément délimitées, et la future 
centrale d'alarme cantonale (CECAL) 
représentera un progrès supplémen-
taire dans la collaboration entre police 
cantonale et Cgfr. 
Nous avons appris que les défis mon-
diaux appellent des réponses globales. 

A ce titre, nous pouvons citer le Centre 
italo-suisse de coopération policière 
et douanière (CCPD) de Chiasso, ainsi 
que la récente conclusion de l'Ac-
cord italo-suisse, qui permettra d'agir 
conjointement de part et d'autre 
de la frontière (patrouilles mixtes et 
poursuites de part et d'autre de la 
frontière).
La voie pour garantir la sécurité de la 
porte Sud de la Suisse est toute tracée. 
Mais pour y parvenir, une collaboration 
transversale entre les différents corps 
et par-delà les frontières est indispen-
sable.
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Augmentation des quantités importées  
et baisse des revenus provenant des droits 
de douane

Commerce extérieur

Ces quatorze dernières années,  
les revenus provenant des droits de 
douane ont oscillé entre 1,1 et  
1,2 milliard de francs par an. Depuis 
les années 2000, ils ont baissé de 
3,5 %, alors même que le volume 
des importations1 a augmenté d'un 
cinquième. En conséquence, la charge 
douanière grevant 100 kg de marchan-
dises importées a diminué. S'élevant 
en moyenne encore à 2 fr. 65 en 2000, 
elle n'était plus que de 2 fr. 15  
en 2013.
Le recul de la charge douanière 
moyenne est influencé par l'augmenta-
tion du nombre d'accords de libre-
échange conclus par la Suisse. Ce ne 
sont ainsi pas moins de 19 nouveaux 
accords qui sont entrés en vigueur 
depuis 2000.

90 
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Revenus provenant des droits de douane et quantités

2000 = 100 

Revenus provenant des droits de douane

Quantités importées

1  Les quantités importées se rapportent à la masse nette de la marchandise, c'est-à-dire au poids effectif de la marchandise, tandis que c'est le poids brut 

qui est déterminant pour mesurer les droits de douane.
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En bref

Projet «ACXIS»
Depuis fin 2013, la douane suisse 
participe au projet «ACXIS» (Auto-
mated Comparison of X-ray Images 
for Cargo Scanning»). Objectif de ce 
projet sur trois ans, pouvoir comparer 
automatiquement les clichés radiogra-
phiques de marchandises au moyen 
d'images de référence, de manière à 
repérer les irrégularités. Financé grâce 
à des fonds de recherche de l'UE, 
le projet ACXIS associe des instituts 
et entreprises renommés comme 
l'EMPA, l'Institut Frauenhofer, Smiths 
Heimann, le CEA, etc.. Ce «scannage 
intelligent» automatisé avec analyse 
d'images faciliterait grandement les 
contrôles, et permettrait à la douane 
suisse de bénéficier du savoir-faire 
d'opérateurs spécialisés dans le 
scannage des poids lourds et dans les 
installations à rayons X mobiles pour 
le contrôle des bagages (MOGRA) 
pour toutes les tâches de scannage et 
d'analyse d'images. Par Andrea Cano-
nica, chef des Affaires internationales

Journée internationale de la 
Douane: «Communiquer:  
partager l'information pour  
mieux coopérer»
A l'occasion de la Journée internatio-
nale de la Douane 2014, 19 collabora-
teurs de l'Administration fédérale des 
douanes, ainsi que l'équipe in corpore 

du Centre d'analyse et de renseigne-
ment (CAR) ont été récompensés par 
l'Organisation mondiale des douanes 
(OMD) pour leur engagement exem-
plaire. L'OMD est une organisation 
internationale qui a pour mission de 
réglementer le commerce internatio-
nal. Outre ses efforts visant à harmo-
niser les réglementations, l'OMD s'est 
donné pour mission de lutter contre 
la criminalité transfrontière. Fondée 
le 26 janvier 1953, l'OMD regroupe 
179 administrations nationales des 
douanes. La Suisse est l'un de ses 
membres fondateurs. La devise de 
la Journée 2014, organisée comme 
chaque année le 26 janvier, était 
«Communiquer: partager l'informa-
tion pour mieux coopérer». L'OMD 
entend ainsi encourager ses membres 
à renforcer leurs pratiques en matière 
de communication et de diffusion 
des informations, en collaboration 
avec des partenaires tant internes 
qu'externes, pour des raisons d'effi-
cacité, mais aussi de transparence. Le 
suppléant du directeur général des 
douanes, Hans Peter Hefti, a rap-
pelé dans sa brève allocution toute 
l'importance de la communication et 
de la coopération entre les adminis-
trations des douanes et les autorités, 
et surtout avec les acteurs de l'éco-
nomie. Le chef des Affaires interna-
tionales, Andrea Cesare Canonica, a 

expliqué comment, dans un contexte 
toujours plus dynamique, les défis 
communs gagnaient toujours plus 
en complexité. «C'est aussi pour cela 
que nous devons continuer d'informer 
et de coopérer de manière rapide et 
efficace, et exploiter nos réseaux au 
sein de l'AFD et en dehors», a-t-il fait 
valoir. 

Un «précieux repère pour la  
mise en œuvre du mandat  
de prestations» 
Fin janvier, la section antifraude et le 
Cgfr voyaient neuf de leurs colla-
borateurs passer et réussir le nouvel 
«examen professionnel supérieur 
de garde-frontière et d'enquêteur/
enquêtrice de douane», en vertu 
d'un nouveau règlement réunissant 
les deux spécialités. Cet examen, 
qui permet aux deux unités de se 
positionner dans le domaine de la for-
mation tertiaire, exige des candidats 
des compétences approfondies dans 
le domaine du service de surveillance 
ou des enquêtes. Les compétences 
sanctionnées par cet examen per-
mettent d'assumer des fonctions de 
cadre moyen ou diverses fonctions 
spécialisées. Devant un parterre d'invi-
tés et de proches rassemblés à l'Hôtel 
de Ville de Berne, Rudolf Dietrich, 
directeur général des douanes, a féli-
cité les nouveaux diplômés pour leurs 

Le suppléant du directeur général des douanes (à gauche), Hans Peter Hefti, 
remet un diplôme de l'OMD
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Participants à la réunion sur l'accord de libre-échangeRudolf Dietrich, directeur général des douanes

prestations et a notamment souligné 
dans son allocution combien l'examen 
professionnel supérieur constitue un 
outil de choix pour la douane suisse 
pour encourager les talents en son 
sein. 

Echange de données entre les 
administrations des douanes 
suisse et chinoise
C'est dans le contexte de l'accord 
de libre-échange entre la République 
populaire de Chine et la Suisse que 
s'est tenue en février dernier la 
deuxième – et probablement dernière 
– séance réunissant les administra-
tions des douanes des deux pays. En 
ce qui concerne les preuves d'origine, 
cet accord de libre-échange prévoit 
la possibilité pour les «exportateurs 
agréés» d'établir des déclarations 
d'origine. L'accord institue l'échange 
annuel des numéros de série de 
toutes les preuves d'origine établies 
durant l'année, mais en prévoyant la 

possibilité de procéder par voie élec-
tronique. Afin de limiter au maximum 
le surcroît de travail supporté par les 
deux administrations partenaires, la 
douane suisse met tout en œuvre 
pour que la solution électronique soit 
opérationnelle au moment de l'entrée 
en vigueur de l'accord. Les deux 
parties se sont d'ores et déjà mises 
d'accord sur le contenu général d'un 
«memorandum of understanding», 
les détails techniques ne devant être 
définitivement réglés que plus tard, 
lorsqu'on aura pu tester la mise en 
œuvre technique. Arthur Müller, chef 
du service Accords de libre-échange

Renforcement des capacités  
en Côte d'Ivoire
A la mi-février dernier, sous la hou-
lette de l'Organisation mondiale des 
douanes (OMD), Stéphane Ulrich, chef 
de service au bureau de douane de 
Genève-Routes, et Jean-Marc Renaud, 
chef des services centraux de la 
section antifraude douanière de Lau-
sanne, ont effectué une visite d'en-
viron quatre jours à Abidjan, auprès 
des douanes de Côte d'Ivoire. La visite 
avait pour but de dresser un état des 
lieux avec tous les services concernés, 
qui devait servir de base et de prépa-
ration à la formation des collabora-
teurs des douanes ivoiriennes dans le 
domaine des contrôles a posteriori et 

des contrôles d'entreprises. Plusieurs 
entretiens ont eu lieu avec le directeur 
adjoint des douanes, durant lesquels 
les collaborateurs de la douane suisse 
ont pu se faire une idée du travail et 
des processus au sein de la «Direction 
Réglementation et mise en œuvre»  
et de la section antifraude. Dans le 
port d'Abidjan, où sont effectués  
90 % des dédouanements, l'examen 
a porté sur l'analyse des risques, avec 
présentation de cas concrets dans les 
domaines du contrôle des documents 
et des contrôles d'entreprises. Les 
deux douaniers suisses ont pu voir à 
l'œuvre plusieurs plateformes infor-
matiques modernes et efficaces, dont 
le «PVS» ou procès-verbal simplifié. Il 
s'agit d'un système centralisé simplifié 
permettant de centraliser les informa-
tions relatives aux contraventions et, 
sur cette base, d'établir des critères 
et des profils de risques, ainsi que 
de prendre les mesures nécessaires. 
Jean-Marc Renaud, section antifraude 
douanière de Lausanne.

Un nouvel ouvrage décrivant  
le travail de la douane
Le salon du livre de Leipzig, qui s'est 
tenu du 13 au 16 mars, avait la  
Suisse comme invité d'honneur. Ce 
salon du livre est très connu dans 
l'espace germanophone. Ce que  
l'on sait moins, c'est qu'il existe 
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également des livres de fiction évo-
quant le travail de la douane civile 
ou du Corps des gardes-frontière. 
Parmi ceux-ci, relevons en particulier 
les deux romans pour la jeunesse 
«Joachim bei den Schmugglern» 
(Joachim chez les contrebandiers) et 
«Joachim bei den Grenzwächtern» 
(Joachim chez les gardes-frontière) 
de Hans Zulliger, parus en 1936 et en 
1948, et qui sont restés populaires 

depuis. Au rayon biographies, on 
trouve l'ouvrage «Grenzwächter und 
Zöllner – Erlebtes 1893–1971 von 
Leonhard Grässli» (Gardes-frontière 
et douaniers – épisodes vécus par 
Leonhard Grässli de 1893 à 1971), 
édité par la fille de celui-ci, Nina 
Grässli, en 2003. Toujours au rayon 
biographies, on trouve l'ouvrage 
«Zoll- und Grenzgeschichten» (His-
toires de douane et de frontières) de 

Josef Suter, paru en 2010. Les éditions 
Pierre Philippe vont bientôt publier un 
opus intitulé «J'ai gardé la frontière», 
dont l'auteur nous emmène sur les 
traces de son père (1905–1979), posté 
au Grand-Saint-Bernard, à la Cure, 
aux Charbonnières, à la Rippe et fina-
lement à Saint-Gingolph. Ce récit à la 
première personne mêle intimement 
la réalité à la fiction et se lit comme 
un roman. 

André Durussel 

 

 

 

J’ai gardé la frontière 
roman documentaire 

 

 

Editions Pierre Philippe 

Rencontre d'experts de douane à Abidjan, en Côte d’Ivoire

? ?Saviez-vous que…
…  la douane suisse a encaissé 24 104 millions de francs au cours de l'année dernière,  

battant de 333 millions le record établi l'année précédente?

…  avec 5510 cas, le Cgfr a interpellé environ 43 % de personnes faisant l'objet d'un mandat d'arrêt de plus 

que l'année précédente (3849)?

…  la douane suisse a découvert 4939 cas de contrebande de cigarettes au cours de l'an dernier, ce qui 

correspond à une augmentation de 38 % par rapport à l'année précédente (3566 cas)?
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? ?
…  le Cgfr a dû faire face à 280 cas d'usage de la force au cours de l'année écoulée, ce qui correspond à une 

augmentation de 19 % par rapport à l'année précédente et d'environ 81 % par rapport à 2010?

…  la quantité de fourrages importés illégalement découverts par la douane suisse est en nette augmentation, puisqu'elle est passée 

de 550 tonnes en 2012 à quelque 1900 tonnes en 2013?

…  le Cgfr a interpellé 211 personnes soupçonnées d'être des passeurs, ce qui correspond à une augmentation de 

plus de 102 % par rapport à l'année précédente (96 interpellations)?

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

Cela fait deux ans que vous êtes spécialiste et responsable du stand d'exposition au sein  
de la section Exploitation de la Direction d'arrondissement de Bâle. Pourriez-vous nous décrire  
votre cahier des charges?
Au sein de l'arrondissement I, j'exerce les fonctions d'interlocutrice pour les secteurs AEO, reporting/control-
ling et pour la base de données ARGOS, ainsi que pour le stand d'exposition. Je collabore également dans 
divers projets et groupes de travail. En tant que responsable du stand d'exposition, je coordonne notre pré-
sence dans les foires du premier arrondissement. Cela comprend toutes les tâches administratives nécessaires 
en amont, comme les commandes, le choix des emplacements et les contacts avec les organisateurs, mais 
aussi le calendrier d'engagement des responsables de stand, la coordination avec les partenaires externes et le 
choix du contenu du stand.

Avant d'exercer ces fonctions, vous avez travaillé au «front» durant plusieurs années en tant que 
spécialiste de douane. Cette expérience vous est-elle utile actuellement?
J'ai travaillé en tant que spécialiste de douane de 2001 à 2007 au bureau de douane de Muttenz, à la suite 
de quoi j'ai été contrôleuse d'entreprises durant quatre ans et demi. Pendant la même période, j'ai également 
travaillé au sein de la Direction générale des douanes durant un an et demi. Vous aurez sans doute remarqué 
que je n'ai jamais travaillé dans un bureau d'autoroute. Une telle expérience serait certainement un avantage 
pour mes fonctions actuelles, mais je m'efforce de compenser ce possible manque par des contacts étroits et 
intensifs avec les bureaux de douane. Les diverses expériences que j'ai faites lors de mes précédents engage-
ments m'ont permis d'acquérir les connaissances nécessaires à l'exercice de ma fonction au sein de la section 
Exploitation. Quels sont les processus d'un bureau de douane? A quels problèmes les collaborateurs du 
«front» sont-ils confrontés? Ce n'est que lorsqu'on connaît la réponse à ces questions que l'on peut concevoir 
et mettre en œuvre des solutions rationnelles et efficaces pour optimiser le travail. 

Trouvez-vous la participation aux foires importante?
Notre présence dans les foires constitue une part indissociable du travail de relations publiques de la douane 
suisse. Il s'agit avant tout de présenter au public les tâches et les outils de la douane suisse, de manière à la 
fois sympathique et réaliste. Les visiteurs de nos stands peuvent poser des questions à nos collaborateurs et 
s'informer sur les thématiques douanières, dans une atmosphère bien différente de celle qui règne dans un 
bureau de douane. Les échanges sont souvent enrichissants pour les deux parties. Et puis nos motivations sont 
bien sûr aussi un peu égoïstes, mais dans le bon sens. Comme vous le savez, 30 % environ des personnes 
intéressées par un travail à la douane suisse ont découvert cette possibilité lors d'une foire.

Trois questions…
à Regula Bircher (31 ans), spécialiste de la section Exploitation de la Direction d'arrondissement de Bâle
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Vélocipède
Rég Cgfr I – Quel est, partout au 
monde, le moyen de transport le 
plus populaire? Léger, performant, 
écologique… On l'aura compris, c'est 
la bicyclette, ou autrement dit le vélo, 
terme qui s'est aussi imposé outre-Sa-
rine. Le mot vélo(cipède) vient du 
latin. Il est dérivé de «velox» (rapide) 
et «pes» (pied). Cela n'a cependant 
pas été suffisant pour ce cycliste 
qui, au poste-frontière de Bâle-Lys-
büchel, a pris la fuite à l'approche 
d'une patrouille du Cgfr. Alors que les 
gardes-frontière s'apprêtaient à contrô-
ler son identité, le cycliste, sur le point 
de franchir la frontière en provenance 
de France, s'est mis à pédaler à toute 
allure, s'engageant par l'Elsässerstrasse 
en direction de Bâle. En route, il s'est 
débarrassé d'un objet en le jetant dans 
un buisson. Mais il a été pris de vitesse 
par le véhicule d'intervention du Cgfr, 
qui l'a intercepté peu avant la Vol-
taplatz. Le paquet contenait des liasses 
de faux billets de 50 euros. Le jeune 
homme sans papiers d'environ trente 
ans a ensuite été remis entre les mains 
de la police cantonale de Bâle-Ville 
avec ses faux billets. Le premier véri-
table ancêtre du vélo remonte à 1817. 
Il fut appelé «draisienne», du nom de 

Revue 

son inventeur, Karl Drais. Il permettait 
d'atteindre une vitesse de 15 km/h.

Poursuite à la Brévine
Rég Cgfr V – «Pour y voir clair, il suffit 
souvent de changer la  direction de 
son regard». Attribuée à l'écrivain 
et pilote Antoine de Saint-Exupéry 
(1900–1944), cette pensée lui aura 
sans doute été utile plus d'une fois 
dans sa vie. Il en va de même pour le 
garde-frontière qui, au petit matin, 
en route pour prendre son service au 
Prévoux, a rencontré en chemin deux 
personnages qui ont éveillé ses soup-
çons. Il en a informé ses collègues ainsi 
que la police cantonale neuchâteloise. 
Ses soupçons se sont avérés justifiés: 
les deux personnages avaient pris le 
large après plusieurs cambriolages 
commis à Couvet. Ils avaient fini par 
être pris sur le fait par un propriétaire 
qui les avait mis en fuite. Après être 
parvenus à échapper aux poursuites 
pendant encore près de quatre heures, 
ils ont finalement été littéralement 
cernés près du Bois du Creux dans la 
vallée de la Brévine.
 
Une araignée armée
Arrondissement douanier II – De 
jour, elle se tapit dans des recoins 

sombres et humides. Lorsqu'elle se 
sent dérangée, elle redresse la partie 
supérieure de son corps et lève ses 
deux paires de pattes avant. C'est cette 
position qui vaut à l'araignée errante 
«Phoneutria Boliviensis» son surnom 
d'«araignée armée». A la voir, on 
dirait qu'elle brandit des pistolets. Et 
c'est précisément dans cette position 
que l'ont trouvée des collaborateurs 
de l'équipe mobile de Schaffhouse 
au poste-frontière de Thayngen, alors 
qu'ils contrôlaient un chargement 
de plantes dans un conteneur en 
provenance du Costa Rica. Le spectro-
mètre de mobilité ionique (SMI) pour la 
détection de substances affichait une 
réponse positive signalant la présence 
de stupéfiants, mais le conteneur ne 
contenait pas (ou plus) de drogue. 
En revanche, il y avait cette araignée 
extrêmement venimeuse. Certains spé-
cimens de cette espèce agressive ont la 
réputation d'assaillir leur victime en lui 
sautant dessus. Ce n'est pas pour rien 
que son nom grec, Phoneutria, signifie 
meurtrière. Elle peut être un réel 
danger pour l'homme. C'est équipé 
de gants résistant aux piqûres, de 
lunettes de protection et d'une pince 
qu'un douanier a attrapé l'araignée et 
l'a enfermée dans un récipient. Après 

Phoneutria boliviensis La voiture accidentée française
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consultation de l'Office fédéral de la 
sécurité alimentaire et des affaires 
vétérinaires (OSAV), la passagère clan-
destine a été «admise» en Suisse. Un 
collaborateur du bureau de douane de 
Koblenz a entrepris pendant plusieurs 
semaines de faire reprendre des forces 
à l'animal affaibli avant de le confier à 
un amateur d'araignées. 

Chance dans la malchance
Rég Cgfr VI – On considère que l'au-
tomobile est née le 29 janvier 1886, 
lorsque Carl Benz obtint le brevet 
pour son premier véhicule équipé d'un 
moteur à explosion. Cependant, la 
première vraie automobile était une 
voiture à vapeur à trois roues (fardier 
à vapeur) construite par le Français 
Nicolas-Joseph Cugnot (1725–1804). 
Ce véhicule, qui ne possédait pas de 
freins et roulait à environ 4 km/h, finit 
sa première course dans le mur d'une 
caserne – sans doute le premier acci-
dent de circulation de l'histoire. Des 
accidents de la route, le poste-frontière 
de Thônex-Vallard à Genève en a vu 
plus d'un, mais jamais un accident 
aussi spectaculaire que celui-ci: un 
automobiliste français fonçait à 
quelque 130 km/h lorsqu'il a percuté 
une palissade de protection dressée 
devant un bureau de change. Loin 
d'être arrêté dans sa course, le véhicule 
a effectué un vol plané et accompli 
une vrille à près de 5 mètres du sol, 
pour retomber sur ses roues à environ 
45 mètres du point d'impact et finale-
ment s'immobiliser à 70 mètres du lieu 

de l'accident – juste à côté de l'endroit 
où les gardes-frontière et douaniers 
français étaient en train d'effectuer 
des contrôles. Comme par miracle, le 
conducteur a pu quitter le véhicule 
indemne et son passager n'a subi que 
des blessures mineures. 

Pizzeria
Arrondissement douanier IV – Contrai-
rement à une opinion communément 
répandue, la pizza n'est pas une inven-
tion de l'Italie moderne. On pense que 
les Etrusques et les Grecs faisaient déjà 
cuire à même la pierre des galettes 
qu'ils garnissaient ensuite de denrées 
alimentaires. Depuis le milieu du XVIIIe 
siècle, la tomate vint garnir cette pita. 
La première pizzeria fut officiellement 
inaugurée à Naples en 1889 et livra sa 
première pizza au roi Umberto (1844–
1900) et à son épouse Marguerite 
(1851–1926). La reine, dit-on, la trouva 
particulièrement à son goût. La pizza 
semble avoir trouvé un public en Suisse 
dès la première vague d'immigrants 
italiens qui l'y introduisirent à la fin du 
XIXe siècle. Depuis, la pizza et les pizze-
rias font partie du paysage en Suisse. 
Cet aspect peut du reste intéresser les 
contrebandiers, qui économisent les 
redevances dues à l'Etat en impor-
tant illégalement leur marchandise. 
C'était précisément l'intention de trois 
hommes et d'une femme, qui, entre 
2009 et 2012, ont réussi à faire entrer 
illégalement en Suisse pas moins de  
17 tonnes de denrées alimentaires et 
50 litres d'alcools forts. Ils ont écoulé 

cette marchandise auprès de pizzerias 
des environs de Mendrisio et de Glaris. 
Les redevances soustraites se mon-
taient à plus de 80 000 francs. L'en-
quête menée par la section antifraude 
douanière de Lugano avait été déclen-
chée par le contrôle d'un homme au 
poste-frontière de Chiasso Strada. 
Celui-ci avait tenté de faire entrer en 
Suisse 130 kg de denrées alimentaires 
non déclarées. En remontant la filière, 
la section antifraude a été amenée 
à intervenir sur place, à perquisition-
ner et à confisquer des moyens de 
preuve chez les acheteurs. La section 
antifraude a également bénéficié de 
la coopération de la douane italienne. 
Il s'est avéré que des enquêtes pour 
infractions douanières étaient déjà 
en cours à l'encontre de certains des 
acheteurs.  

Europe
Rég Cgfr I – La plus célèbre victime de 
viol de la littérature européenne n'est 
autre… qu'Europe. Dans l'Antiquité, 
Homère, Hésiode, Hérodote, puis 
des auteurs plus tardifs proposèrent 
plusieurs variantes de l'histoire de la 
jeune princesse Europe, victime de son 
amour pour les animaux. Enflammé 
de désir, Zeus, père des dieux, se 
métamorphosa en un taureau blanc 
comme neige pour l'attirer à lui. Elle lui 
fit confiance. Il l'enleva en Crète, où il 
se métamorphosa en aigle pour, selon 
certaines versions, la séduire, et selon 
d'autres, la violer, puis il l'abandonna. 
C'est une triste histoire lourde de 

La reine Marguerite de Savoie Europe sur un billet de banque de 5 DM de 1948
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symboles. On est encore plus attristé 
à la lecture des chiffres relatifs aux 
infractions contre l'intégrité sexuelle 
publiés chaque année par l'Office  
fédéral de la statistique (OFS). Plus de 
6400 cas sont dénoncés chaque année 
en Suisse. Le taux de cas élucidés 
atteint tout de même près de 80 %. 
Ainsi, lors d'un contrôle effectué dans 
la gare frontière de Bâle-SNCF parmi 
les voyageurs arrivant de France, les 
gardes-frontière ont arrêté un homme 
recherché par les autorités bernoises 
pour contrainte, séquestration, enlève-
ment, contrainte sexuelle et viol. 

Passagers clandestins
Arrondissement douanier IV – Avec 
la construction en 1832 d'une route 
reliant Flüelen au Tessin commença 
l'ère des diligences postales qui fran-
chissaient le col du Gothard. Au départ, 
il y avait une diligence par jour, puis 
deux à peine deux ans plus tard. C'est 
à cette époque que remonterait le 
terme en allemand pour passager clan-
destin («blinder Passagier»). Il désigne 
un voyageur qui n'a pas payé le prix de 
son billet mais qui, à la différence du 

resquilleur, voyage caché et qu'on ne 
voit donc pas. Deux passagers clandes-
tins entrés en Suisse en cachette (mais 
non par le Gothard) ont été découverts 
par des douaniers de l'équipe mobile 
au poste-frontière de Chiasso dans la 
semi-remorque d'un camion passée au 
scanner. Bien que le poids lourd ait été 
muni de scellés, ils étaient parvenus 
à manipuler les plombs étrangers et 
à entrer dans la semi-remorque. Ces 
deux personnes originaires de Macé-
doine ainsi que le chauffeur ont été 
remis entre les mains du Cgfr pour de 
plus amples vérifications. 

Dernier vol
Rég Cgfr II – Les ultra-légers motorisés 
(ULM) ont derrière eux une histoire 
mouvementée qui a fait beaucoup de 
vagues dans les milieux de l'aviation. 
En 1984, la Suisse interdisait cette 
catégorie d'aéronefs. L'interdiction est 
ancrée dans l'ordonnance sur l'avia-
tion, qui stipule l'obligation pour les 
avions avec occupants de présenter 
une charge alaire supérieure à 20 kg/
m2. Depuis, la loi a admis les aéronefs 
ecolight tout en continuant d'interdire 

d'autres catégories. Mal en a pris à un 
pilote amateur. Il s'était fait découvrir 
par des gardes-frontière alors qu'il 
venait d'atterrir sur un chemin de terre. 
Les gardes-frontière ont constaté que 
l'aéronef portait une immatriculation 
allemande. Après vérification, il s'est 
avéré que l'immatriculation trouvée 
dans les papiers ne correspondait pas 
avec celle de l'appareil. L'homme avait 
déclaré l'appareil à la douane, mais 
en prétendant qu'il était démonté et 
inapte à voler. De plus, il avait ulté-
rieurement remplacé des pièces par 
des occasions achetées à bon compte. 
Certaines de ces pièces avaient été 
importées en Suisse par d'autres per-
sonnes et à des moments différents. 
Mieux encore: le pilote amateur n'était 
titulaire d'aucun brevet de pilote. 
L'immatriculation n'était pas valable et 
il ne disposait pas d'une autorisation 
de l'Office fédéral de l'aviation civile 
(OFAC). Il n'était pas non plus assuré. 
C'est ce qui l'a amené à faire atterrir 
son aéronef en dehors d'un aéro-
drome, ce qui est également interdit. 
L'affaire a été transmise à l'OFAC. 

Image radio d'un camion avec une personne assise

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.

Réalité: contrebande de cigarettes

Astuces de contrebandiers: les apparences sont trompeuses

Apparences: flocons pour le petit déjeuner et autres 
denrées alimentaires 
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Le Cgfr par monts et par vaux
Formation

al. Sa position centrale en Europe et sa 
topographie confèrent à la Suisse une 
importance particulière, tant pour les 
transports que pour le commerce. Elles 
ont aussi des incidences sur le travail 
du Cgfr. En effet, si la frontière suisse 
compte 1899 km, ceux-ci ne sont pas 
tous situés dans des villes, comme 
Genève, Bâle, Constance et Chiasso, 
sur la terre ferme (717 km) ou dans 
des lacs, des fleuves et des ruisseaux 
(436 km). 746 km de frontière se 
trouvent en montagne, voire en haute 
montagne. On trouve ainsi sur la Testa 
Grigia, en Valais, le point d'appui Cgfr 
le plus haut de Suisse, construit en 
1938 à 3480 m d'altitude.

Des gardes-frontière en montagne
Jusqu'à la fin de la Seconde Guerre 
mondiale, le service alpin représentait 
une part importante de la lutte contre 
la contrebande. Des marchandises 
comme le café, le riz, le sel, le sucre 
ou encore le tabac étaient transpor-
tées à pied à travers la frontière, par 

A Sotchi, aux XXIIes Jeux olympiques d'hiver, la garde-frontière Selina Gasparin a brillé, remportant  
la médaille d'argent du 15 km individuel de biathlon. Or les athlètes du Cgfr ne sont pas seuls à parcourir  
des kilomètres dans la neige. De nombreux gardes-frontière suivent le cours alpin. 

des sentiers de contrebande tortueux. 
Les gardes-frontière étaient station-
nés dans des postes de montagne, à 
partir desquels ils patrouillaient sur des 
terrains difficiles, parfois des journées 
entières.
Dès 1907, des patrouilles à ski furent 
mises en place, puis les premiers 
cours de guides furent organisés en 
1924, afin que les gardes-frontière 
soient mieux à même d'effectuer 
leur dangereux service en conditions 
hivernales. Ces nouveautés étaient 
nécessaires. Entre 1938 et 1950, 
quatre gardes-frontière perdirent 
néanmoins la vie à la suite de chutes 
ou d'avalanches. En 1951, Diepp 
devint le premier chien d'avalanche de 
la douane. 
Comme les gardes-frontière travail-
laient par tous les temps et sur toutes 
sortes de terrains, il était essentiel 
qu'ils disposent d'une excellente 
condition physique. Au sein du Cgfr, 
le sport a toujours revêtu une grande 
importance. La fin des années 1930 vit 

la création des premières associations 
sportives, lesquelles offraient aussi des 
sorties en haute montagne.
Le travail des gardes-frontière dans les 
régions montagneuses, comme le Tes-
sin, le Valais ou les Grisons, était très 
exigeant sur le plan physique. Il n'était 
donc pas rare qu'il soit accompli par 
des sportifs d'élite, ce qui explique que 
le Cgfr compta rapidement parmi ses 
membres des athlètes professionnels. 
Aujourd'hui encore, le Cgfr emploie 
des sportifs d'élite. Contrairement à 
ce qui se passe dans d'autres pays, 
ces athlètes sont des gardes-frontière 
formés, titulaires du brevet fédéral et 
travaillant au service garde-frontière. 
Depuis la fin de la Seconde Guerre 
mondiale, non seulement le nombre 
de personnes se déplaçant en véhicule 
motorisé a augmenté, mais la situation 
en matière de risque a changé, ce qui a 
diminué l'importance du service alpin. 
Le Cgfr continue cependant d'offrir 
des cours de formation et de perfec-
tionnement dans ce domaine. Le cours 
alpin est donc toujours d'actualité.
En effet, aujourd'hui encore, des 
contrôles sont effectués dans les 
régions montagneuses. Non seule-
ment certains sentiers sont toujours 
utilisés pour la contrebande, mais des 
passeurs tentent régulièrement de faire 
entrer en Suisse des migrants par des 
chemins de montagne reculés. De nos 
jours, le travail se fait surtout avec des 
moyens aériens ou avec des équipes 
mobiles sur les routes de montagne. 
Ces dispositifs sont complétés par des 
patrouilles dans les domaines skiables 
transfrontaliers. Enfin, les membres du 
Cgfr sont chargés de l'entretien des 
antennes POLYCOM qui se dressent en 
montagne. 

Formation d'aspirants en montagnePatrouille alpine dans les années 1930
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Les extrémistes se frayaient un chemin au 
moyen de leurs armes (deuxième partie)

Violence à la frontière

al. A la fin des années 60 et au 
début des années 70, la société était 
en pleine mutation. L'influence de 
l'après-guerre et la guerre du Vietnam 
ont amené de nombreux jeunes à se 
rebeller contre l'ordre social domi-
nant. Sous couvert de ce mouvement 
de protestation, des organisations 
radicales ont également été créées, 
telles par exemple la «Fraction armée 
rouge» («Rote Armee Fraktion» 
[RAF]) en Allemagne et les «Brigades 
rouges» («Brigate Rosse») en Italie, 
qui ont fait parler d'elles par des actes 
terroristes brutaux. A ces acteurs se 
sont mêlés de nombreuses bandes 
criminelles organisées comme la 
«bande à l'Alfa» et d'autres criminels 
dangereux.
Cette vague de violence a également 
déferlé sur la Suisse, car certains délin-
quants se réfugiaient dans notre pays. 
Dans leur fuite, ils semblaient pour-
suivre une tactique bien déterminée: 
en cas de danger d'arrestation, les 
extrémistes se frayaient sans scrupules 
un chemin au moyen de leurs armes. 
De manière surprenante, ils tentaient 
d'attaquer de tout près, pour éviter 
les balles perdues. On a rapidement 
compris que ces criminels armés 
n'avaient plus pour principe d'éviter 
les organes de contrôle et cherchaient 
au contraire la confrontation. 

1974: début de la vague  
de violence à la frontière
Le premier décès lié à la vague de 
violence en Europe a été le fait de la 
célèbre «bande à l'Alfa». Suite à l'at-

En moyenne, le Corps des gardes-frontière (Cgfr) intercepte quotidiennement 40 personnes recherchées, ainsi 
que trois bandes organisées en possession d'outils de cambriolage ou de biens provenant d'une infraction. 
A ces prises s'ajoutent des cas de contrebande de drogue et d'armes, des incidents impliquant des passeurs 
ou encore des affaires de contrebande organisée professionnellement. Dans ces conditions, il va sans dire 
que le quotidien des gardes-frontière comporte une part de danger. De fait, les presque 120 ans d'histoire 
du Corps des gardes-frontière ont été jalonnés de graves accidents et de décès tragiques. Dans son édition 
3/2013, Forum D. nous décrivait le lourd tribut que les gardes-frontière ont dû payer jusqu'à la fin de la 
Seconde Guerre mondiale. Dans cette présente édition, Forum D. évoque les années de terrorisme en Europe 
de l'Ouest.

taque à main armée d'une banque à 
Buchs le 4 janvier 1974, les membres 
de la bande ont fui en direction de 
la frontière après un échange de 
coups de feu avec la police. Au poste 
de gardes-frontière d'Oberriet, les 
malfrats ont abattu à la mitraillette un 
travailleur frontalier autrichien et deux 
gardes-frontière, Niklaus Müller et 
Jakob Zogg.  
L'incident suivant a eu lieu le  
17 juillet 1976. Lors du contrôle 
d'un véhicule à Sézegnin (GE), un 
trafiquant de drogue français et les 
gardes-frontière Willy Girardin et Peter 
Frei en sont venus aux mains. Le res-
sortissant français a alors ouvert le feu 
et a blessé grièvement les deux agents 
du Corps.
Six mois seulement après ces faits, 
le 5 janvier 1977, le garde-frontière 
Urs Bettschart a été gravement blessé 
lors du contrôle de deux personnes 
dans le terrain près de Riehen (BS). Les 
deux piétons inconnus, vraisembla-
blement des terroristes de la RAF, ont 
tiré sur l'agent à bout portant après 
que ce dernier eut pris leurs passe-
ports et leur eut enjoint de l'accom-
pagner au poste de gardes-frontière. 
La même année, le 20 décembre, les 
gardes-frontière Pierre Oberli et Marc 
Hayoz ont été pris pour cible par des 
terroristes de la RAF au poste de  
Fahy (JU). 

Le drame de Koblenz
Un autre drame s'est déroulé juste 
avant Noël 1980. Après avoir tiré 
sur deux policiers dans la région de 

Koblenz (AG), fusillade au cours de 
laquelle un des deux policiers est 
décédé, un extrémiste de droite et 
trafiquant d'armes allemand a ren-
contré pendant sa fuite le garde-fron-
tière Joseph Arnold. Ce dernier a 
été retrouvé mort dans un bois près 
de Koblenz. Peu de temps après, le 
cadavre du malfrat a été découvert; il 
s'était vraisemblablement suicidé. 
Quatre ans après le meurtre de 
Koblenz, une fusillade a fait deux 
blessés dans le terrain près de Pizza-
miglio (TI). Le délinquant, un Italien, 
avait auparavant attaqué un bureau 
de poste et emportait 3000 francs de 
butin. Le garde-frontière Ezio Mor-
dasini a intercepté le fuyard; celui-ci 
a alors tiré sur l'agent Mordasini et 
l'a atteint à la cuisse, à la main et au 
ventre. Malgré cela, le gfr Mordasini a 
réussi à se mettre à couvert et à répli-
quer aux tirs. Il a atteint l'agresseur au 
ventre et à l'épaule, et a pu le tenir en 
respect jusqu'à l'arrivée des renforts.

Un été 1987 «chaud»
L'été 1987 peut être considéré 
comme le point culminant de la vio-
lence armée contre des gardes-fron-
tière. Cela a débuté le 19 mai à 
La Rippe (VD): après une course 
poursuite sauvage en véhicule, 
deux gardes-frontière et les fuyards 
ont échangé des tirs soutenus; par 
miracle, personne n'a été blessé. 
A peine deux mois après cette fusil-
lade, le 29 juillet, un garde-frontière a 
été abattu par deux inconnus dans le 
terrain près de Frossard (GE). Le mal-
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heureux agent n'a pas pu demander 
de l'aide par radio, car celle-ci avait 
été endommagée lors de l'incident. 
Grièvement blessé, il a quand même 
pu ramper jusqu'à la route la plus 
proche, où des passants l'ont décou-
vert. 
Le prochain incident s'est déroulé 
quelque trois semaines plus tard, le 
16 août, dans les environs de la gare 
de Chiasso: deux gardes-frontière ont 
poursuivi un homme qui avait pris la 
fuite à leur vue. Pendant la poursuite, 
le malfrat, un Allemand en semi-li-
berté qui voulait se réfugier en Italie, 
a réussi à sortir une arme et a tiré un 
coup de feu vers l'arrière; il a atteint 
un des agents à la cuisse. Malgré 
cela, les deux gardes-frontière ont pu 
maîtriser le fuyard. 
Après cet été 1987, la violence a 
reculé pendant une brève période 
pour éclater de nouveau d'autant 
plus brutalement deux ans plus tard 
à Brusio (GR). Le 3 décembre 1989, 
un écoterroriste suisse en cavale a 

abattu Kurt Moser, un garde-frontière 
de 36 ans, de trois balles dans la tête. 
L'agent Moser a rencontré son meur-
trier pendant un voyage de service à 
destination de Campocologno où il 
devait effectuer un service de planton 

après un engagement dans le terrain. 
Le criminel a été arrêté quelque deux 
ans plus tard après un échange de 
coups de feu avec la police italienne 
et a été condamné en 1993 à douze 
ans de réclusion. En 2002, il a été 
extradé et remis aux autorités suisses; 
il est toujours en détention.

La fin du terrorisme mais  
pas la fin de la violence
Vers la fin des années 80, les Etats 
d'Europe de l'Ouest ont réussi à 
endiguer le terrorisme à motivation 
politique et à démanteler les organi-
sations terroristes des années 70. De 
ce côté, la Suisse n'avait plus rien à 
craindre. Il n'en allait pas de même 
en ce qui concerne les criminels sans 
scrupules, qui continuaient d'agir sans 
égard aux pertes. 
Vous pourrez lire la suite de cet article 
dans le prochain Forum D.

L'arme utilisée à Chiasso, un «Walther P1, 9mm»

Pizzamiglio: le véhicule de service criblé de balles d'Ezio Mordasini.
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Trois décennies de vignette autoroutière
Redevances sur le trafic routier

La vignette autoroutière existe en 
Suisse depuis 1985. En février 1984, 
son introduction fut acceptée  
avec 53 % de oui par le peuple et  
les cantons. En 1994, ils étaient  
68,5 % à non seulement se prononcer 
en faveur du maintien de la rede-
vance autoroutière, mais à également 
accepter l'augmentation de son prix, 
qui passa de 30 à 40 francs. A ses 
débuts, la vignette suscita inquiétude 
et mécontentement au sein de la 
Communauté européenne, et notam-
ment en Allemagne. On redoutait en 
effet que la vente des vignettes ne 
provoque d'interminables embouteil-
lages à la frontière. Le rapport allait 
même jusqu'à parler de «banditisme 
de grand chemin».
 
La vignette autoroutière, un 
modèle pour l'Europe 
Malgré les craintes, le système de 
la vignette autoroutière a fait ses 
preuves, jusqu'à devenir un modèle 

En 2014, la douane suisse édite pour la trentième fois cet autocollant au passé si riche. Forum D. en profite 
pour s'entretenir avec Beat Rohner, de la section Véhicules et redevances sur le trafic routier, de ce pan de 
l'histoire des transports suisses. 

pour certains pays d'Europe. S'ins-
pirant de la Suisse, l'Autriche a elle 
aussi introduit une vignette en 1997. 
D'autres ont fait de même, comme 
la Hongrie, la République slovaque, 
la République tchèque, ou la Slové-
nie. Certains pays, comme l'Italie, la 
France ou l'Espagne, ont au contraire 
préféré maintenir un système de 
péages. Plusieurs grandes villes, 
telles que Stockholm ou Londres, ont 
instauré un péage urbain. A Londres, 
cette «congestion charge», ou taxe 
d'embouteillage, est prélevée sur la 
base de l'identification électronique 
de la plaque de contrôle du véhicule. 

Quelques détails croustillants
Depuis douze ans, Beat Rohner est 
responsable de la vignette au sein de 
la section Véhicules et redevances sur 
le trafic routier. Il convient volontiers 
qu'il a vu et vécu des choses parti-
culières. Ainsi, chaque année entre 
décembre et février, il est surpris de 

voir autant de personnes acheter 
une vignette ou en recevoir une en 
cadeau, et ne pas la coller immédiate-
ment à leur pare-brise. «Souvent, les 
gens la perdent ou la retrouvent dans 
la poche d'une chemise tout juste 
sortie de la machine à laver. Il arrive 
même qu'ils la passent par erreur à la 
déchiqueteuse», raconte Beat Rohner. 
Cet autocollant coloré semble en 
outre exercer une fascination sur les 
chiens et les jeunes enfants. «Il est 
possible que les chiens aiment le goût 
de la colle», suppose Beat Rohner. 
Presque chaque année, quelques 
cas de vignettes mâchouillées sont à 
déplorer. Enfin, les enfants trouvent 
très amusant d'utiliser les vignettes 
pour bricoler et réaliser de beaux 
collages colorés. Un plaisir que ne 
partagent pas leurs parents. 
Beat Rohner ne peut s'empêcher de 
sourire lorsqu'il voit les œuvres reçues 
de ces parents désespérés par les 
talents de leurs enfants. «Je suppose 

Une trentenaire en pleine formeLa première vignette autoroutière
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que c'est un pur hasard si cela ne 
m'est pas encore arrivé. Mes enfants 
n'hésiteraient pas non plus à utiliser 
une vignette comme matériel de 
bricolage!» 
Les vignettes qui succombent à de 
telles mésaventures sont d'ailleurs 
gracieusement remplacées par la 
douane suisse, un geste qui est 
toujours source de soulagement pour 
les malheureux propriétaires. A cette 
exception près, les vignettes ne sont 
pas remboursées. 
Certaines personnes rangent leurs 
vignettes dans «un endroit particuliè-
rement sûr». Ces derniers sont parfois 
si bien choisis que même les proprié-
taires ne les retrouvent plus. Il peut 
arriver que certaines de ces vignettes 
cachées réapparaissent des années 

plus tard. Il est en outre très courant 
que chacun des conjoints achète la 
vignette, sans en avoir informé l'autre. 
Une des histoires les plus rocambo-
lesques que Beat Rohner ait enten-
dues est arrivée il y a trois ans. «Une 
femme voulait rendre la vignette 

qu'elle avait achetée comme cadeau 
de Noël pour son mari. Avant qu'elle 
ait pu offrir son présent, son conjoint 
était parti avec une autre femme. 
Elle n'avait donc plus besoin de la 
vignette.» 

Décoller la vignette, un casse-tête?
Qu'en pense l'expert? «Mais pas du tout! Bien que je reçoive régulièrement 
des plaintes à ce sujet, il suffit, pour la décoller facilement, de faire preuve 
d'un peu de patience et d'utiliser les bons outils», dit-il. Beat Rohner utilise à 
cet effet une raclette, comme celles qui servent à nettoyer les plaques vitrocé-
ramiques, et du nettoyant pour vitres. Il nous explique comment procéder: «il 
faut d'abord gratter la vignette avec la raclette, puis enlever les restes de colle à 
l'aide du nettoyant.» 
Il ajoute ensuite: «avant de coller la nouvelle vignette, assurez-vous que 
l'emplacement prévu est propre, sans traces de la vignette précédente ou de 
nettoyant pour vitres.»

Quand la vignette est source d'inspiration. 
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Vignettes: 1985–2013
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Mille-pattes, vacances en Suisse et amende 
infligée par la police française

Animaux en bois
«J'ai commandé trois petits animaux 
en bois pour l'anniversaire de ma fille. 
Ceux-ci coûtaient 63,42 euros selon 
la facture. Lors de la livraison, j'ai dû 
remettre 37 fr. 50 au facteur. Est-ce 
normal?»

Amende de police
«J'étais à Paris pour le Nouvel an et 
je me suis fait flasher par un radar 
car je conduisais trop vite. J'ai donc 
reçu une facture de la police fran-
çaise. Selon la poste, je ne peux pas 
verser le montant réclamé car aucun 
numéro IBAN ne figure sur le bulletin 
de versement. Comment dois-je régler 
cette facture? Puis-je vous demander 
le remboursement de la taxe sur la 
valeur ajoutée française due sur le 
montant de l'amende?»

Contrefaçons de sac à main
«Je vais me rendre en Turquie à la fin 
du mois et j'aimerais m'acheter deux 
sacs à main contrefaits dont le prix 
s'élève à environ 50 euros chacun. De 
manière générale, est-il interdit d'im-
porter des contrefaçons en Allemagne 
en passant par la Suisse? Ou cela est-il 
autorisé jusqu'à un certain montant?» 

Muesli
«Est-il autorisé d'envoyer en Suisse un 
paquet de muesli d'environ 1 kg par 
la poste?»

Déclaration d'origine 
«La semaine passée, j'ai acheté une 
voiture en Pologne. Celle-ci est à pré-
sent dédouanée en Suisse. Une clause 
du contrat de vente stipule ceci: 
‹L'exportateur des produits couverts 
par le présent document déclare que, 
sauf indication claire du contraire, ces 

L'administration des douanes reçoit chaque jour des dizaines de questions de citoyens domiciliés en Suisse ou 
à l'étranger, qui souhaiteraient savoir à quoi ils doivent veiller lors de l'importation de marchandises. Forum 
D. vous propose un pot-pourri de messages prouvant que, dans la vie, il faut s'attendre à tout. Par Roman 
Dörr, expert de douane, bureau de douane de Pratteln

produits ont l'origine préférentielle 
UE.› Qu'est-ce que cela signifie du 
point de vue des redevances que l'on 
doit payer en Suisse? Est-on exempt 
de quelque chose? Si oui, de quoi?» 

Carte de stationnement
«J'ai récemment emménagé à Bâle. 
Pourriez-vous me dire où je peux 
acheter une carte de stationnement 
pour ma voiture?»

Vin
«Quand le vin blanc est-il considéré 
comme du vin blanc naturel ou 
comme du vin doux?» 

Gâteaux de lune
«J'aimerais apporter en Suisse des 
gâteaux de lune chinois. Est-ce auto-
risé?»

Chien non pucé
«J'aimerais passer cinq jours à Arosa 
avec mon chien. Celui-ci est en bonne 
santé et vacciné mais il n'est pas 
pucé. Etant opposé au principe du 
puçage, je souhaiterais épargner cette 
opération à mon chien, d'autant plus 
que je ne me rends en Suisse qu'une 
seule fois pour y passer des vacances. 
Existe-t-il une réglementation spéciale 
dans ce cas?»

Oie rôtie
«Puis-je importer en Suisse, par avion, 
une oie rôtie en la mettant dans 
mon bagage à main? C'est appa-
remment un produit très souvent 
vendu aux étrangers d'outre-mer et 
fréquemment exporté de Hong Kong. 
J'aimerais être sûr de pouvoir passer la 
frontière avec l'oie. Celle-ci est certes 
froide, mais elle est rôtie!» 

Questions posées à la douane

Argent liquide
«Quelle est la franchise pour l'im-
portation en Suisse d'argent liquide 
provenant de l'étranger? La somme 
transportée doit-elle également être 
déclarée si elle est inférieure à la 
franchise?»

Victuailles bavaroises
«A l'occasion de la fête d'entrée en 
fonction d'un collaborateur organisée 
pour trente personnes, je souhaiterais 
importer en Suisse de vraies saucisses 
blanches, de la bière, de la moutarde 
douce et des bretzels bavarois. Est-ce 
autorisé? A quelles redevances ces 
denrées sont-elles soumises?»

Fromage maison
«Nous avons eu une conférence en 
Suisse avec nos représentants du 
monde entier. A cette occasion, nous 
avons fait du fromage maison et à 
présent, nous aimerions en envoyer  
à nos représentants assidus.  
Nous comptons envoyer environ  
400 grammes par paquet dans 
les continents et les pays suivants: 
Afrique, Australie, Baléares, Bulgarie, 
Canada, Amérique centrale, Chine, 
République tchèque, Finlande, France, 
Allemagne, Israël, Lettonie, Hollande, 
Nouvelle-Zélande, Oman, Pérou, 
Pologne, Portugal, Roumanie, Russie, 
Arabie saoudite, Serbie, Espagne et 
Turquie. Est-il autorisé d'envoyer des 
denrées alimentaires, notamment 
du fromage, dans ces pays? Si oui, 
de quoi devons-nous tenir compte? 
A combien s'élèvent les droits de 
douane à l'importation?»
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… à la journée portes ouvertes de  
la Direction d'arrondissement des douanes  
de Schaffhouse

En tournée...

Fredy Bucher, directeur de l'arrondis-
sement des douanes de Schaffhouse, 
a salué les invités, avant de revenir 
sur l'histoire du IIe arrondissement, 
qui comprend toute la Suisse orien-
tale, de Schaffhouse aux Grisons, en 
passant par Zurich. Dans son discours, 
Christian Amsler, président du Conseil 
d'Etat de Schaffhouse, s'est félicité de 
la bonne collaboration entre Schaf-
fhouse et la douane suisse. 
Flurina Pescatore, conservatrice des 
monuments historiques du canton, 
s'est quant à elle intéressée à la signi-

En 1914, soit 65 ans après sa création, la Direction d'arrondissement des douanes de Schaffhouse avait 
déplacé son siège du «Schifflände», au bord du Rhin, à la Bahnhofstrasse de Schaffhouse. En 2014, la  
population a été invitée à une journée portes ouvertes pour fêter les 100 ans du bâtiment actuel.  
Par Richard Schärrer, de la Direction d'arrondissement des douanes de Schaffhouse

fication du bâtiment et a fait voyager 
son auditoire en parlant architecture 
et en dressant le portrait du célèbre 
constructeur du bâtiment.

Schaffhouse: métropole douanière
C'est Rudolf Dietrich, directeur géné-
ral des douanes, qui a prononcé le 
mot de la fin. Dans son allocution, il 
a fait le lien entre passé et présent et 
souligné le rôle central de la douane 
suisse dans le domaine de l'économie, 
de la sécurité et de la santé. Dans ce 
contexte, il a insisté sur l'importance 

que revêt Schaffhouse pour la douane 
en précisant qu'il ne s'agit pas simple-
ment d'une petite ville, mais véritable-
ment d'une métropole douanière. Il 
a illustré son propos en mentionnant 
le bureau de douane de Thayngen, 
qui a encaissé plus de 600 millions de 
francs pour la caisse fédérale l'année 
passée.

La population occupe les lieux
Dès midi, de nombreux visiteurs ont 
profité de l'occasion qui leur était 
offerte pour visiter l'intérieur du 
bâtiment, dont le bureau du directeur. 
Quelles sont les tâches de la section 
antifraude douanière? Comment 
fonctionne la RPLP? Comment les 
marchandises sont-elles tarifées? 
Quels métiers peuvent être appris au 
sein de la douane suisse?
Des spécialistes de douane et des 
gardes-frontière ont présenté leurs 
activités au public. Trois exercices 
réalisés avec un chien détecteur de 
stupéfiants du Corps des gardes-fron-
tière ont donné un aperçu de la lutte 
contre la contrebande de stupéfiants.

La manifestation a suscité un vif 
intérêt et conduit à de nombreuses et 
intéressantes discussions. Les portes 
se sont d'ailleurs refermées plus tard 
que prévu.

Au-dessus de la porte principale du bâtiment
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Le numéro 62 de la Bahnhofstrasse

Salutations de Fredy Bucher, directeur du IIe arrondissement 

Stand d'information de la douane 

Uniformes d'époque

Invités de marque

Chien détecteur de stupéfiants en action
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Quand les gardes-frontière surveillaient 
aussi les parcs

Centenaire du Parc national suisse 

La fondation du PNS a soulevé des 
craintes quant au braconnage, qui pou-
vait devenir un véritable problème étant 
donné que la frontière du Parc qui 
donne sur Livigno, en Italie, coïncide 
avec la frontière suisse. En 1915 déjà, la 
Commission fédérale du Parc national 
(CFPN) avait déposé une demande 
devant le Conseil fédéral pour que les 
organes douaniers puissent coopérer à 
la surveillance du Parc. Son argument: 
le Parc est un sanctuaire national, 
dont la Confédération est aussi res-
ponsable. Le Conseil fédéral déclina 
cette demande, mais assura que les 

Cette année, le Parc national suisse (PNS), situé dans les Grisons, fête ses 100 ans. Son histoire est étroitement 
liée au Corps des gardes-frontière (Cgfr): très tôt déjà, des gardes-frontière furent appelés à surveiller  
le Parc. Leur mission première était la lutte anti-braconnage, une mission toujours d'actualité, comme  
Martin Sprecher, chef du poste de gardes-frontière des Grisons, l'explique dans l'article suivant.

braconniers seraient surveillés de près 
et impitoyablement poursuivis en cas 
d'incident. Paul Sarasin, le président 
de la Ligue suisse pour la protection de 
la nature, demanda alors au conseiller 
fédéral Giuseppe Motta de muter les 
deux gardes-frontière de Zernez. Il 
soupçonnait ces gardes-frontière d'être 
à l'origine de cette décision négative. 
Il s'agissait de passionnés de chasse et 
de pêche qui ne défendraient aucune-
ment les intérêts du PNS. Le capitaine 
Zellweger, chef des gardes-frontière, fit 
une réponse sans équivoque, déplo-
rant que l'on puisse se tromper de la 
sorte et oser demander une mutation. 
Ses gardes-frontière s'étaient toujours 
comportés correctement. Il soupçon-
nait Hermann Langen, gardien du Parc 
nommé par Paul Sarasin, d'être derrière 
cette demande. La feuille officielle du 
canton révélait que cet homme d'ori-
gine allemande avait fait l'objet d'une 
saisie infructueuse et que ses droits de 
citoyen actif avaient été suspendus pen-
dant six ans. Vantard de surcroît, il avait 
tendance à exagérer ses faits et gestes. 
Aussi la coopération ne partait-elle pas 
vraiment du bon pied.

Le Parc national aux mains  
des soldats
Initialement, quatre gardiens étaient 
déployés dans le PNS, chacun d'eux 
ayant un territoire délimité à surveiller. 
Mais l'éclatement de la Première Guerre 
mondiale entraîna le stationnement 
de troupes chargées de protéger la 
frontière dans le périmètre du Parc. 
Comme elles ne se souciaient guère d'y 
maintenir l'ordre, la CFPN fut heureuse 
d'apprendre leur retrait après quatre 
ans. Le bel edelweiss avait tout particu-
lièrement plu aux soldats... 
A l'époque, un bureau de douane exis-

tait dans les communes de Zernez et de 
Tschierv. Zernez était le quartier général 
du chef de section des gardes-frontière, 
auquel tous les postes d'Engadine et 
du Val Bregaglia étaient subordonnés. 
L'ensemble de la circulation interne 
des marchandises passant par le col 
de l'Ofen était donc soumis à un 
dédouanement en transit. Les seules 
importations et exportations concer-
naient le Livigno, qui était accessible 
par un chemin carrossable. Le bureau 
pour la perception des droits de douane 
de S-charl ferma en 1915, mais un 
poste de gardes-frontière y vit le jour 
en 1918, la contrebande à l'exporta-
tion vers la commune de Tubre étant 
prospère. Jusqu'à l'hiver 1921-1922, ce 
poste était occupé pendant toute l'an-
née, puis il subsista en tant que poste 
d'été jusqu'en 1963.

Le Corps des gardes-frontière  
au service du PNS
De l'eau avait coulé sous les ponts 
depuis l'affaire de 1915 et, en 1920, la 
Direction d'arrondissement des douanes 
de Coire et le PNS conclurent un accord 
de collaboration concernant la région 
de l'Ofenberg visant à soutenir les gar-
diens du Parc dans leur lutte contre les 
braconniers de Livigno. On considère 
1920 comme l'année durant laquelle 
le Cgfr a pris en charge la surveillance 
du PNS. En 1923, le Conseil fédéral 
décida de confier officiellement la 
surveillance d'une zone précise du PNS 
aux postes de S-chanf et de S-charl. Les 
gardes-frontière ne touchaient aucune 
rémunération, mais bénéficiaient en 
contrepartie des assurances accident, 
invalidité et décès. La particularité de 
la commune de S-charl est qu'elle ne 
se trouve pas aux abords immédiats 
de la frontière nationale. Il incombait 

Garde-frontière en service au parc national

Martin Sprecher, chef du poste de 
gardes-frontière des Grisons
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aux gardes-frontière non seulement de 
faire régner l'ordre dans le Parc, mais 
également d'observer la faune et la 
flore avec du flair et une précision méti-
culeuse. Ils devaient ensuite consigner 
leurs observations dans un journal. 
Puisqu'ils ne disposaient pas tous des 
connaissances requises, ils reçurent une 
formation spéciale.

Interdiction de fréquenter  
les auberges
Dans la région de l'Ofenberg, le Cgfr 
commença à surveiller le Parc de 1921 
à 1923, du personnel étant affecté à 
Stabelchod pendant la période autom-
nale. La prise en charge intégrale de la 
surveillance du Parc eut lieu en 1924. 
Ce service spécial exigeait des règles 
strictes: par exemple, il était défendu de 
se rendre dans les auberges et il était 
uniquement permis de gagner ou de 
quitter son poste d'observation de nuit.
De 1942 à 1962, le poste de Jufplaun 
a complété ce dispositif. Le 1er sep-
tembre 1928, on inaugura le poste 
de La Drossa, qui avait l'avantage 
d'être situé au milieu du Parc. Les 
bureaux de douane de Zernez et de 
Tschierv furent fermés. La surveillance 
du PNS étant désormais assumée par 
des gardes-frontière, on licencia des 
gardiens et renonça à repourvoir des 
postes vacants. Entre 1922 et 1923, le 

nombre d'emplois de gardiens est passé 
à deux, puis un dès 1936. Mais les deux 
emplois furent rétablis de 1942 à 1962. 
Entre 1923 et 1962, jusqu'à quinze 
gardes-frontière travaillaient totalement 
ou partiellement à la surveillance du 
PNS. En 1954, il y eut une compression 
des effectifs et, en 1962, on se mit 
d'accord pour réduire leurs tâches. Pour 
compenser, le Parc reçut trois postes 
d'employés fédéraux. Par la suite, 
le personnel du Parc augmenta en 
permanence et les tâches des gardiens 
évoluèrent de même. La fermeture des 
postes de Jufplaun (1962), de S-charl 
(1963) et de S-chanf (1975) ainsi que 
l'ouverture du tunnel Munt La Schera 
(1965) créèrent un environnement 
nouveau pour les gardes-frontière: ils 
se bornaient à organiser occasionnelle-
ment des tournées, à tenir un journal 
consignant leurs observations et à 
établir un rapport d'activité. Quant à 
la collaboration en matière de lutte 
anti-braconnage, elle est toujours d'ac-
tualité, car le problème persiste.

La chasse aux braconniers
Les gardes-frontière sanctionnaient de 
nombreuses infractions commises à 
l'encontre du règlement du Parc. Il y 
avait régulièrement des échanges de 
tirs avec les braconniers, qui pouvaient 
dégénérer en réels affrontements. Les 

gardes-frontière abattirent deux bra-
conniers de Livigno qui se trouvaient à 
proximité immédiate du Parc; un autre 
fut touché alors qu'il était à la limite de 
ce dernier. Un contrebandier de Livigno 
perdit la vie sur le pont de Praspöl. Il 
n'était pas non plus rare que les balles 
frôlent les gardes-frontière. Ces derniers 
ont réussi à plusieurs reprises à saisir le 
butin des braconniers et à les arrêter. 
Les braconniers apparaissaient souvent 
en grands groupes. Dans le journal 
du poste de La Drossa, on peut lire le 
témoignage suivant à propos de Livigno 
et de ses habitants: «La haute vallée du 
Spöl ou Livigno est une vallée latérale 
de l'Engadine. Elle a participé au sou-
lèvement populaire survenu au sud des 
Grisons et présente des similitudes avec 
cette région (paysage, climat, végéta-
tion). Elle abrite pourtant une popula-
tion toute différente de par ses traits 
physiques, sa langue, sa confession et 
ses us et coutumes».

Le Cgfr a toujours reçu des éloges pour 
son travail et on a notamment attribué 
son succès à son organisation militaire. 
Les gardes-frontière / surveillants du 
Parc ont joué un rôle particulier dans 
l'histoire du Cgfr. Ils ont apporté une 
précieuse contribution au PNS et ont 
constitué un enrichissement pour le 
Cgfr. 

Ce cerf a été la proie de braconniers italiens en 1938. Ces derniers ont pu prendre la 
fuite, mais ont dû laisser la bête sur place. Une fois séparée du corps, la tête de l'animal 
a été transportée par le quatrième garde-frontière (photographe). Même si les chemises 
d'uniforme n'existaient pas encore à cette époque, les trois hommes qui prennent la pose 
sont bel et bien des gardes-frontière.

Découverte de gibier tombé, jeune cerf, 
1936
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«Il Dazio Grande» – la grande douane  
uranaise de la Léventine 

Histoire

Au début du Moyen Age, les Uranais 
et les Tessinois avaient déjà tissé des 
liens de part et d'autre du Gothard. 
Ceux-ci se montrèrent utiles lors-
qu'en 1403, la Léventine demanda 
aux cantons d'Uri et de Nidwald de 
la protéger contre les agressions des 
seigneurs milanais voisins. Les Uranais, 
qui défendaient le col du Gothard, 
apportèrent leur aide et étendirent 
ainsi leur influence tant stratégique 
qu'économique.

La Strada Urana et la Dazio 
Grande
En 1200, les Uranais étaient parvenus 
à faire du passage par le Gothard 
une nouvelle route de commerce. 
Cet axe nord-sud ne se distinguait 
pas seulement par son importance 
pour le commerce de marchandises, il 
représentait aussi une affaire lucrative. 
Uri s'assura par divers moyens que les 
commerçants ne délaisseraient pas le 
Gothard au profit des cols valaisans 
et grisons. Cependant, la route vers 
le sud resta longtemps barrée à Prato 

S'ouvrant au sud du col du Gothard, la Léventine est une vallée de transit située sur l'axe Bâle-Chiasso. Autre-
fois, tout voyageur se rendant en Italie ou en Allemagne devait passer la «Dazio Grande», la grande douane 
uranaise de Prato, au-dessus des gorges du Piottino. Jusqu'à la création du canton du Tessin, il s'agissait du 
principal poste de douane au sud du Gothard. Par Roman Dörr, expert de douane, bureau de douane de Pratteln 

par le mont Piottino et ses gorges. 
Les muletiers devaient contourner à 
grand-peine cet obstacle par la Strada 
Alta ou par la voie romaine, construite 
par les Milanais. Personne n'osait 
pénétrer dans l'étroite et profonde 
vallée. A la recherche d'une nouvelle 
route, les Uranais décidèrent de 
construire une voie directe à travers 
les gorges du Piottino, le long du 
fleuve Tessin. Cette route, la Strada 
Urana, ou route uranaise, fut terminée 
en 1561, après six ans de travaux. 
Un imposant bâtiment de douane fut 
aussi construit au-dessus des gorges, 
afin de servir de poste frontière avant 
les terres des seigneurs milanais. La 
grande douane, ou «dazio grande» 
en italien, servait également de relais 
de poste, d'entrepôt et d'auberge. 
Les voyageurs devaient y payer des 
droits de douane, qui permirent long-
temps aux baillis uranais de financer 
la construction et l'entretien de la 
route. Commerçants, nobles, hommes 
d'Eglise, pèlerins, mercenaires, 
artistes, aventuriers ne formaient 

qu'un échantillon de la diversité des 
personnes qui passaient la douane 
des gorges du Piottino. La plupart 
arrivaient épuisés par les fatigues 
du voyage, étant par exemple partis 
de bon matin de Bellinzone. Ceux 
qui avaient suffisamment d'argent 
s'arrêtaient pour se reposer, avant de 
poursuivre leur voyage. 
En 1803, la création du canton du 
Tessin mit fin à quatre siècles de pou-
voir confédéré au sud du Gothard. Uri 
perdit toutes ses prérogatives sur la 
Dazio Grande, qu'il dut abandonner. 
Le Tessin prélevait désormais lui-même 
droits de douane et redevances.

Une soustraction coûteuse 
Le «1er jour du mois d'août 1818», 
l'ordonnance douanière entra en 
vigueur au mont Piottino, le nouveau 
nom du poste frontière. Les dispo-
sitions portaient sur les droits et les 
obligations des parties concernées 
par le dédouanement ainsi que sur 
les conséquences pénales en cas 
d'infraction. Les voyageurs devaient 

La voie romaine franchissant le col du PiottinoLe bâtiment douanier de la Dazio Grande
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La voie romaine franchissant le col du Piottino

ainsi annoncer les marchandises et 
les animaux qui les accompagnaient 
auprès du receveur et s'acquitter des 
droits de douane correspondants. Qui-
conque soustrayait intentionnellement 
ces derniers se voyait confisquer les 
marchandises concernées et devait 
payer, outre les redevances, une 
amende de dix à vingt fois le montant 
des droits d'entrée. 
Par ailleurs, ceux qui omettaient de 
payer la taxe sur les chemins étaient 
condamnés à une amende de 18 lires 
cantonales. La douane saisissait les 
animaux non déclarés. Les sommes 
ainsi encaissées tombaient pour moi-
tié dans la caisse d'Etat, pour quart à 
l'accusateur et pour quart au receveur. 
En cas d'accusation, le tribunal de pre-
mière instance compétent devait sié-
ger, même de manière extraordinaire, 
et rendre sa décision sous une forme 
condensée, non sans avoir auparavant 
entendu l'accusé. Jusqu'au jugement, 
le voyageur ordinaire ainsi que tous 
les animaux et les marchandises dissi-
mulés restaient en détention. 
Le receveur avait l'obligation d'an-
noncer à chaque voyageur le mon-
tant correct de la redevance et de 
délivrer une quittance. Quant au 
propriétaire, il devait conserver le 
document afin de pouvoir le présen-
ter en cas de contrôle policier. Pour 
garantir l'exactitude de sa déclaration, 
le conducteur de la marchandise 
présentait au receveur des lettres de 
voiture détaillées. Les marchandises de 
commerce étaient perdues si elles ne 
correspondaient pas au contenu de la 

lettre de voiture, notamment en cas 
de soustraction de droits de douane. 

Dispositions concernant le transit
Le transit de marchandises entre deux 
postes frontière était aussi réglementé. 
Il était ainsi impératif de rester sur la 
route et de présenter le bulletin de 
transit au bureau de douane suivant. 
En omettant de remettre ce docu-
ment, le voyageur se rendait coupable 
de contrebande et pouvait être puni 
en fonction des circonstances. Tous les 
chefs de colonne et les conducteurs de 
chevaux devaient donner au bureau 
de douane le bulletin de transit établi 
pour leurs marchandises. Si ces der-
nières s'avéraient être d'une quantité 
ou d'une qualité supérieure et néces-
sitaient par conséquent des droits de 
douane plus élevés que ceux précisés 
sur la quittance, le tribunal infligeait la 
peine définitive en cas de fraude. 
Les voies de fait à l'encontre des 
douaniers étaient aussi punies. Qu'il 
s'agisse d'un piéton, d'un conduc-
teur de cheval ou de marchandise, 
quiconque commettait un acte de 
violence verbale ou physique sur la 
personne du receveur était condamné 
à la peine maximale prévue par la loi. 
L'inspecteur de douane était chargé 
de comparer les marchandises décla-
rées avec la quittance et, en cas de 
non-conformité, de déposer plainte 
auprès du tribunal, qui établissait un 
rapport à l'intention du gouverne-
ment. Enfin, il devait collecter tous 
les bulletins et les transmettre chaque 
mois à la comptabilité du canton. 

Les tarifs
Le tarif douanier et celui de la taxe sur 
les chemins du mont Piottino, district 
de la Léventine, étaient valables pour 
le territoire suisse et pour l'Italie et 
précisaient les redevances dues par les 
Suisses et les étrangers. Le paiement 
pour chaque chargement ou pour 
le chargement habituel d'un cheval 
s'effectuait selon le taux de change 
cantonal. Le tarif douanier comprenait 
neuf groupes de marchandises soumis 
aux droits de douane: «fourrages, 
terres, savons et caisses», «vins, 
fromages et grains», «fruits», «cires», 
«riz, miel, huile, poudre et fer», «cuirs 
de veau et de chèvre» ainsi que «cha-
riots, transportés par pièce». Pour le 
«pedaggio», la taxe sur les chemins, le 
tarif différait selon qu'il s'appliquait à 
des Suisses ou à des étrangers. Etaient 
assujettis à la taxe, qui se payait par 
pièce, les vaches et les veaux, le bétail 
de boucherie, les chevaux sans selle 
et les bœufs de labour, les chèvres, 
cochons et moutons, les piétons et les 
cavaliers. 

Fin et renouveau
En 1819, le canton du Tessin trans-
forma le chemin des gorges du Piot-
tino en route cantonale et déplaça le 
poste de douane à Airolo. La douane 
uranaise changea d'affectation et 
devint une station de poste jusqu'à 
l'ouverture en 1882 du chemin de 
fer du Gothard. Lorsqu'en 1934 il 
devint possible de passer par un 
tunnel plutôt que par les gorges, le 
silence se fit à Prato. Le bâtiment et le 
chemin muletier se détériorèrent. Ce 
n'est que dans les années 1990 que 
la région sortit de son lourd sommeil. 
En tant que monument historique, le 
bâtiment douanier fut rénové et est 
aujourd'hui un centre culturel rassem-
blant sous le même toit un hôtel, un 
restaurant et un musée. Grâce au pro-
duit de la vente de l'écu d'or, la Strada 
Urana a pu être réhabilitée comme 
chemin de randonnée. Cependant, les 
voyageurs qui traversent la Léventine 
ne s'en rendent pas compte, car le 
chemin de fer et l'autoroute dispa-
raissent tous deux dans un tunnel, 
juste sous la Dazio Grande. 

Le chemin des gorges du Piottino
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Bienvenue au Musée des douanes

L'exposition temporaire «Fuite – protection – humanité»: le travail du HCR» du Musée des douanes sera encore visible cette année. La 

saison dure jusqu'au 19 octobre 2014.

Vous trouverez de plus amples informations sous www.zollmuseum.admin.ch. 


