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«Si l’on fait disparaître les frontières, les Etats se dissoudront,  
à la manière du sucre dans une tasse de thé.»  
Christoph Mörgeli, conseiller national; Weltwoche, 8/14.

«Notre monde serait meilleur sans frontière, j’en suis  
convaincue.» Laetitia Guarino, Miss Suisse; Blick, 10/14

«Très tôt, j’ai acquis une grande ouverture d’esprit, également à 
l’égard de l’Allemagne voisine. Le contact m’a toujours semblé 
naturel, les frontières n’ont jamais représenté un obstacle mais au 
contraire un enrichissement.»  
Mona Vetsch, présentatrice TV; Blick, 8/14.

«J’estime que les frontières sont nécessaires, et ce d’autant  
plus à l’heure de la mondialisation. Elles constituent avant tout 
à mes yeux des éléments de protection et de régulation. Elles ne 
sont pas un instrument d’enfermement ou d’exclusion. Dans le 
meilleur des cas, les frontières protègent un espace de liberté et 
de droit. Si seulement cet espace pouvait s’étendre et repousser 
ses frontières!»  
Wilfried von Bredow; dans le présent numéro.

«Quel est le radar le plus dissuasif aux yeux des automobilistes, 
le fixe ou le mobile? Le mobile, parce que l’on ne sait jamais où il 
est installé. Le même principe s’applique à Schengen: le système 
actuel est plus efficace parce que l’on ne sait jamais à quel endroit 
les gardes-frontière vont intervenir.»  
Christophe Darbellay, conseiller national; Blick, 9/14.

«Nous devons augmenter le soutien accordé à notre Corps des 
gardes-frontière afin qu’il puisse y avoir davantage de contrôles 
concertés.»  
Karin Keller-Sutter, conseillère aux Etats; Blick, 9/14.

«Les contrefaçons apparaissent plus fréquemment lorsque 
l’économie d’un pays est en crise ou que les institutions de l’Etat 
perdent leur stabilité.»  
Yves Bugmann, chef du département juridique de la Fédération 
de l’industrie horlogère suisse FH; Handelszeitung, 8/14.

«Les régions frontalières subissent une pression particulière.  
Elles doivent affronter la concurrence de régions étrangères qui, 
en raison des prescriptions économiques de leur constitution, 
produisent à moindre coût et peuvent de ce fait offrir leurs presta-
tions à des prix plus avantageux.»  
Johann N. Schneider-Ammann, conseiller fédéral, dans son  
discours «Relever les défis avec courage et confiance»  
à Rorschach; 7/14.

«Il est important que les entreprises 
suisses exploitent rapidement les 
avantages (concurrentiels) offerts lors 
de l’entrée en vigueur d’un accord 
de libre-échange et s’établissent sur 
le marché concerné, et ce avant que 
leurs concurrents principaux n’aient 
pu profiter d’accords similaires.» 
Johann N. Schneider-Ammann, 
conseiller fédéral; swiss export journal, 
2e trimestre/14.

«Cela fait longtemps que l’Admi-
nistration fédérale des douanes ne 
s’occupe plus uniquement de proté-
ger l’économie suisse, mais soutient 
également le commerce international 
grâce à ses prestations.»  
Meinrad Müller, expert de douane, 
swiss export journal; 3e trimestre/14.

«Les preuves administrées doivent  
être en béton, sinon nous n’avons 
aucune chance.»  
Erwin Küng, chef de l’office 
antifraude douanière de Samedan; 
dans le présent numéro.
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Voici comment bénéficier des réductions  
de droits de douane 

Accord de libre-échange Suisse-Chine

L’accord de libre-échange (ALE) conclu entre la Suisse et la Chine est entré en vigueur le 1er juillet 2014. La 
Chine est actuellement le seul pays du BRIC à avoir conclu un ALE avec la Suisse. Pour bénéficier de réductions 
des droits de douane et donc d’avantages concurrentiels dans le commerce avec la Chine, il faut s’y connaître 
en matière de règles d’origine. En effet, les réductions de droit de douane n’ont pas un caractère automa-
tique; au contraire, les entreprises doivent agir pour les obtenir. Meinrad Müller, expert de douane du service 
des ALE, explique comment s’y prendre.

L’accord avec la Chine marque aussi 
une étape décisive pour l’administra-
tion suisse des douanes (l’Adminis-
tration fédérale des douanes AFD); 
en effet, des experts de douane du 
service Accords de libre-échange de 
la Direction générale des douanes ont 
participé activement à l’élaboration 
de cet ALE. Le thème principal a été 
la négociation des règles d’origine 
et leur application aussi simple que 
possible, deux domaines importants 
de tout accord de libre-échange. 
La collaboration entre les autorités 
douanières de Suisse et de Chine 
a commencé il y a déjà plusieurs 
années, bien avant le début des 
négociations relatives à cet accord 
historique. Des visites de travail 
mutuelles concernant divers thèmes 
douaniers ont en effet régulièrement 
eu lieu depuis 2007 déjà. Les autorités 
chinoises se sont notamment inté-
ressées au système de formation de 
l’AFD. Les relations entre les deux pays 
sont excellentes. Il s’est avéré que ces 
échanges peuvent être très profitables 
pour les deux parties, malgré les nom-

Deux preuves d’origine sont prévues 
par l’ALE: d’une part ce qu’on appelle 
la déclaration d’origine et d’autre 
part, pour l’exportation de Suisse, un 
certificat de circulation des marchan-
dises (CCM) EUR. 1 spécial. Pour 
l’exportation de Chine, un certificat 
d’origine («Certificate of Origin») est 
prévu. 

Numéros de série dans les  
certificats d’origine
Les exportateurs agréés (EA) par l’AFD 
sont les seuls à pouvoir établir des 
déclarations d’origine sur les docu-
ments commerciaux (par exemple sur 
la facture). Tous les autres exporta-
teurs de Suisse remplissent le CCM, 
qui doit être visé et timbré par la 
douane suisse. Les déclarations d’ori-
gine doivent – et c’est pour l’instant 
un cas unique – porter un numéro de 
série. En plus de la présentation phy-
sique de la déclaration d’origine lors 
du dédouanement à l’importation, 
l’ALE prévoit la transmission annuelle 
des numéros de série de toutes les 
déclarations d’origine établies par les 
EA. Afin de simplifier cette procédure 
contraignante tant pour les EA que 
pour l’AFD, cette dernière a pu conve-
nir avec l’administration chinoise des 
douanes d’une transmission électro-
nique des données. Cette procédure 
prévoit que l’EA transmette, en format 
PDF, la page du document commercial 
qui contient la déclaration d’origine à 
l’administration chinoise des douanes, 
au moyen d’une application internet 
sécurisée de l’AFD. Ainsi, la douane 
chinoise a la garantie que la décla-
ration d’origine a effectivement été 
établie par l’EA. La charge de travail 

Meinrad Müller

breuses différences qui existent entre 
ces pays. Ce sont justement des rela-
tions de ce genre qui peuvent créer la 
confiance nécessaire aux négociations.
Malheureusement, chaque nouvel 
accord augmente la charge adminis-
trative, tant pour l’économie que pour 
la douane. Il s’agit en effet d’iden-
tifier clairement les envois pouvant 
bénéficier de préférences tarifaires. 
Dans le pays partenaire, l’origine 
des marchandises bénéficiant d’une 
préférence tarifaire doit être prouvée. 
Il faut alors respecter des définitions 
et des règles. Les exportateurs doivent 
prouver l’origine de leur marchandise 
sous une certaine forme. C’est seule-
ment ainsi qu’ils peuvent bénéficier de 
préférences tarifaires.  L’AFD met tout 
en œuvre pour simplifier l’accord au 
maximum. 

Des réductions de droit de douane 
comme avantage concurrentiel
Les préférences tarifaires n’ont pas un 
caractère automatique. Au contraire, 
les entreprises doivent agir pour 
les obtenir. Pour chaque produit à 
exporter, il est nécessaire de vérifier au 
préalable s’il est concerné par l’ALE, 
autrement dit si des préférences tari-
faires sont accordées pour ce produit 
en Chine. Il faut ensuite juger si le 
produit remplit les critères des règles 
d’origine de cet ALE. Les règles d’ori-
gine en vigueur figurent dans l’annexe 
II «Product Specific Rules» sous la 
forme d’une liste. Même si ces vérifica-
tions peuvent sembler contraignantes, 
la réduction, voire l’exonération des 
droits de douane en Chine peut se 
révéler décisive face aux concurrents 
de Suisse ou d’autres pays. 
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supplémentaire due à la transmission 
annuelle des numéros de série est de 
ce fait supprimée. On peut par ailleurs 
supposer qu’en raison de cette pro-
cédure, l’administration chinoise des 
douanes accordera une certaine préfé-
rence aux envois provenant d’EA. 

Le CCM qui doit être rempli par les 
exportateurs n’ayant pas le statut 
d’EA se fonde sur le formulaire EUR.1 
de l’ALE entre la Suisse et l’Union 
européenne. L’intitulé des rubriques 
est toutefois uniquement en anglais 
et le formulaire doit être rempli dans 
cette même langue. Le certificat 
comporte par ailleurs des nouveautés, 
dont certaines ne figurent encore 
dans aucun autre accord. Ainsi, il 
faut indiquer, pour chaque produit, 
le numéro à six chiffres du système 
harmonisé ainsi qu’une abréviation 
pour le critère d’origine qui est rempli. 
Par ailleurs, le nombre de positions 

des différents produits est limité à 20 
par certificat. Le CCM spécifique à la 
Chine comprend une barre orange 
au bas de chaque page pour qu’il soit 
plus facilement reconnaissable. Les 
CCM doivent être soumis à l’AFD afin 
d’être visés et timbrés.
Comme dans chaque autre ALE, un 
contrôle des preuves d’origine est 
également prévu.  Pour ce faire, l’Etat 
d’importation envoie une demande 
de contrôle à l’administration des 
douanes de l’Etat d’exportation. La 
réponse à cette demande doit être 
adressée dans un délai relativement 
court de six mois. C’est pourquoi il 
est indispensable, en cas de contrôle, 
que les exportateurs aient à portée de 
main les documents prouvant l’origine 
des marchandises, afin que l’AFD 
puisse répondre rapidement.  

Augmentation de la charge  
de travail
Plus il y a d’ALE en vigueur, plus la 
charge de travail relative à leur gestion 
et leur mise à jour est importante pour 
le service Accords de libre-échange. 
Ce sont la section Origine et textiles 
de la Direction générale des douanes, 
les directions d’arrondissement et 

les bureaux de douane qui mettent 
en œuvre les ALE. A l’importation, 
près de 2,5 milliards de francs de 
droits de douane sont en jeu chaque 
année en raison des ALE. Ce chiffre 
augmente à chaque nouvel accord de 
libre-échange, tout comme le risque, 
et donc la charge de travail liée aux 
contrôles. Cette dernière atteint son 
apogée lors de demandes d’assistance 
administrative pour le contrôle des 
preuves d’origine. A l’exportation, il 
faut d’une part contrôler et authen-
tifier les CCM, et d’autre part vérifier 
l’utilisation des autorisations des EA 
ainsi que les preuves d’origine suisses.  

Informations fournies par la 
douane suisse
Les accords de libre-échange ne 
cessent de prendre de l’importance 
et leur application est incontesta-
blement complexe. C’est pourquoi 
l’AFD s’efforce de couvrir le besoin 
d’informations par diverses mesures, 
telles que les cours pour les EA ou 
une formation en ligne sur la question 
de l’origine. Par ailleurs, elle a non 
seulement publié sur son site internet 
les textes de lois de tous les ALE en 
vigueur, mais également un grand 
nombre de notices et de circulaires. 
En outre, il est possible de s’inscrire 
à un service d’actualités qui informe 
régulièrement des nouveautés. Il va 
sans dire que les exportateurs suisses 
peuvent également obtenir des 
renseignements auprès des directions 
d’arrondissement compétentes. 
Grâce à cet accord, l’économie suisse 
se trouve en position de force face 
à ses concurrents.  L’AFD se tient à 
disposition des entreprises pour les 
assister et les conseiller. Cela fait 
longtemps qu’elle ne se contente plus 
uniquement de protéger l’économie 
suisse, mais qu’elle s’efforce égale-
ment de favoriser le commerce inter-
national grâce à ses prestations. L’AFD 
entend ainsi contribuer à la réussite 
économique de la Suisse.

Pour de plus amples informations: 
www.ezv.admin.ch ➔ Infos pour les 
entreprises ➔ Exonérations, allé-
gements, préférences tarifaires et 
contributions à l’exportation

Grâce à l’accord de libre-échange avec la Chine, l’économie suisse se trouve en position 

de force face à ses concurrents. 

Les relations entre les deux 
pays sont excellentes. Il 
s’est avéré que ces échanges 
peuvent être très profitables 
pour les deux parties
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Le «Spaghetti Bowl Effect»
Libre-échange

La protection de l’économie inté-
rieure, et avant tout de l’agriculture, 
constitue encore une des fonctions 
centrales des droits de douane. Les 
temps ont cependant changé. Après 
l’échec des efforts de libéralisation 
multilatérale dans le cadre de l’OMC, 
on a constaté dans le monde entier 
l’essor des accords de libre-échange 
(ALE) bilatéraux. Le nombre d’accords 
de libre-échange est passé de 25 en 
1989 à quelque 260 aujourd’hui. Ils 
traduisent, de la part des Etats, une 
volonté de se procurer des avan-
tages concurrentiels sur la scène du 
commerce international, seuls ou 
par petits groupes. La Suisse fait elle 
aussi la course aux accords de libre-
échange, afin de supprimer les droits 
de douane et de développer son 
commerce extérieur. A ce jour, elle a 
signé 29 accords de libre-échange, ce 
qui représente un marché de quelque 
trois milliards de consommateurs. Huit 
autres accords sont actuellement en 

Grâce à l’accord de libre-échange entre l’AELE et les Etats d’Amérique centrale (Costa Rica et Panama), entré en 
vigueur à la fin du mois d’août, la Suisse dispose actuellement d’un réseau comprenant 29 accords de libre-
échange. Le but de la diplomatie commerciale est entre autres de faciliter la circulation des marchandises et 
d’ouvrir de nouveaux marchés aux entreprises suisses. Pourtant, bon nombre d’entreprises ne profitent pas de 
la réduction des droits de douane prévue par les accords, parce que les règles d’origine propres au commerce 
international restent encore un mystère pour beaucoup. Cette situation est également liée à ce qu’on appelle 
le «Spaghetti Bowl Effect». Par Arthur Müller, responsable du service Accords de libre-échange de l’AFD.

cours de négociation. S’ils venaient 
à se concrétiser, ces accords englo-
beraient environ deux milliards de 
consommateurs supplémentaires.

Les effets positifs
Alors que le volume suisse des 
exportations a augmenté de 5,7 % 
en moyenne au cours des dernières 
années, les exportations vers les Etats 
avec lesquels la Suisse a récemment 
signé des accords de libre-échange 
ont enregistré une progression 
moyenne de 10,5 % dans les quatre 
ans suivant directement l’entrée en 
vigueur. Ces chiffres mettent en évi-
dence toute l’efficacité de ces traités. 
En 2013, les accords de libre-échange 
ont engendré des pertes de recettes 
douanières d’environ 2,5 milliards de 
francs pour la Confédération, mais 
elles sont largement compensées par 
les avantages non négligeables pour 
l’économie et l’Etat. Depuis plusieurs 
années, les recettes douanières évo-
luent de manière constante autour 
d’un milliard de francs, l’augmenta-
tion des échanges venant contreba-
lancer les pertes enregistrées suite à la 
signature de nouveaux accords.

Il y a encore du pain sur la planche
Selon des sondages publiés par «eco-
nomiesuisse» et «Global Enterprise 
Switzerland», la mise en pratique des 
accords de libre-échange n’est pas 
encore au point. En effet, beaucoup 
d’entreprises ne profitent pas des 
réductions douanières auxquelles elles 
auraient droit dans le cadre de leurs 
échanges avec des pays partenaires. Il 
y a plusieurs raisons à cela: certaines 

entreprises ignorent tout simplement 
que de tels accords existent et ne 
savent donc pas quelles possibilités 
s’offrent à elles. D’autres pensent 
manifestement encore qu’elles 
bénéficieront d’office des allégements 
douaniers prévus par les accords de 

libre-échange. En réalité, il n’en est 
rien. Les entreprises doivent faire elles-
mêmes la demande. Cela signifie que, 
dans les pays partenaires, elles doivent 
prouver l’origine des marchandises 
selon des formalités et des règles bien 
précises. Les accords de libre-échange 
prévoient expressément ce qui déter-
mine l’origine d’une marchandise. 
Le hic: les règles concernant l’origine 
des marchandises diffèrent selon les 
accords. Ainsi, le degré d’ouvraison 
et de valeur ajoutée d’un bien peut 
varier d’un traité à l’autre. Les 29 
accords de libre-échange signés par 
la Suisse reposent sur treize modèles 
d’origine différents. Il n’est donc pas 
évident de s’y retrouver parmi cette 
profusion de règles d’origine. Les 
divergences entre les règles d’origine 
viennent également du fait que la 
négociation des accords ne s’effectue 
jamais selon les mêmes critères et ne 
mène donc pas aux mêmes résultats. 
En outre, les accords les plus récents, 
connus sous le nom d’accords de 
deuxième génération, contiennent 

Les prix avantageux décou-
lant de la réduction des 
droits de douane peuvent 
représenter un avantage de 
taille sur certains marchés 
où la concurrence est rude. 

Arthur Müller
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également des engagements en 
matière de services et de protection 
des investissements. Davantage 
d’intérêts entrent ainsi en jeu. Suivant 
le déroulement des négociations, cela 
peut également avoir une influence 
sur les règles d’origine.

Avantage concurrentiel grâce à la 
réduction des droits de douane
Il est impératif de posséder d’ex-
cellentes connaissances des règles 
d’origine pour pouvoir profiter des 
avantages offerts par les accords 
de libre-échange. Or, les entreprises 
reculent encore fréquemment devant 

un tel investissement, qui plus est si 
leurs ventes à l’étranger ne sont pas 
régulières ou pas assez importantes. 
Par ailleurs, toute erreur liée aux 
preuves d’origine à fournir peut avoir 
des répercussions non négligeables 
sur le plan financier. En vertu de 
l’assistance administrative prévue dans 
chaque accord de libre-échange, les 
autorités douanières des pays parte-
naires peuvent exiger de la douane 
suisse qu’elle vérifie a posteriori l’ori-
gine des marchandises. Ces demandes 
provenant des autorités douanières 
étrangères sont monnaie courante. 
Toujours plus fréquentes, elles consti-

tuent une charge croissante, notam-
ment pour la douane suisse. Cette 
charge de travail augmente d’autant 
plus que pour chaque nouvel accord, 
les besoins en information des expor-
tateurs ne cessent de s’accroître. D’un 
point de vue économique, chaque 
entreprise doit examiner si dans son 
cas, il est raisonnable d’engager les 
frais nécessaires pour profiter des 
avantages offerts par les accords de 
libre-échange. Les prix avantageux 
découlant de la réduction des droits 
de douane peuvent représenter un 
avantage de taille sur certains marchés 
où la concurrence est rude. 

Les réductions de droits de douane ne sont pas consenties automatiquement dans le cas d’accords de libre-échange. L’entreprise doit 

elle-même effectuer les démarches nécessaires.
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La douane suisse soutient l’OSCE même 
durant l’année présidentielle

International

Le 1er janvier 2014, pour la seconde 
fois depuis 1996, la Suisse a repris la 
présidence de l’OSCE. En sa qualité 
d’organisation de sécurité, l’OSCE 
joue un rôle important pour la Suisse. 
Cette dernière est, pour sa part, 
également un partenaire essentiel de 
l’OSCE. Comme l’a affirmé l’ancien 
chancelier allemand Gerhard Schröder 
dans une interview qu’il a accordée 
au Tagesanzeiger (11 mai 2014): «la 
présidence de l’OSCE représente une 
chance pour la Suisse.» Assurer la 
présidence de l’OSCE a permis à notre 
pays de donner plus de poids à son 

Depuis 2012, l’Administration fédérale des douanes a intensifié sa collaboration avec l’Organisation pour la 
sécurité et la coopération en Europe (OSCE). De nombreux collaborateurs se sont engagés dans des missions 
douanières de l’OSCE. Cette collaboration s’est poursuivie pendant l’année en cours. Durant cette période, 
la Suisse a occupé la présidence de l’OSCE. La conférence des ministres qui s’est tenue au début du mois de 
décembre à Bâle en a été le point culminant. Par Andrea Canonica, chef des affaires internationales, DGD, et 
Roman Stoll, expert de douane

engagement en faveur de nombreuses 
questions de politique étrangère et 
de politique de sécurité. Durant son 
mandat de présidence d’une année, 
la Suisse a collaboré étroitement avec 

la Serbie, qui reprendra le flambeau 
en 2015. De 2013 à 2015, la Suisse 
est par ailleurs membre de la Troïka de 
l’OSCE, qui se compose de l’Etat qui 
assure actuellement la présidence de 

l’organisation, de celui qui en assurera 
la présidence l’année suivante et de 
celui qui en a assuré la présidence 
l’année précédente.

Faire valoir les priorités de la Suisse 
en matière d’aide humanitaire 
Assurer la présidence de l’OSCE a en 
outre permis à la Suisse de réaffirmer 
son engagement en faveur de ses 
priorités traditionnelles en matière 
de coopération au développement: 
promouvoir et renforcer l’Etat de droit 
et le respect des droits de l’homme, 
encourager la construction ou la 

«La présidence de l’OSCE 
représente une chance  
pour la Suisse.» 

La délégation douanière suisse à la réunion annuelle des points focaux nationaux de l’OSCE à Vienne (Autriche), de 
gauche à droite: Roman Stoll, expert de douane, Andrea Canonica, chef des affaires internationales de la DGD et Heinz 
Engi, directeur de l’arrondissement de Bâle.
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consolidation du système démocra-
tique ainsi que promouvoir un dévelop-
pement économique et social durable, 
fondé sur les principes de l’économie 
de marché. L’OSCE est principalement 
active dans les Balkans occidentaux, 
dans le Caucase du Sud, en Asie 
centrale et en Europe de l’Est dans le 
cadre d’opérations de terrain.

L’AFD s’engage plus activement
Se fondant sur une demande du 
Département fédéral des affaires 
étrangères, la douane suisse a décidé 
en 2013 déjà de s’engager davantage, 
après avoir effectué une pause, en 

faveur de l’OSCE. L’AFD a ainsi fourni 
un soutien ponctuel dans le cadre 
de différentes initiatives douanières 
de l’OSCE. Ces engagements ont 
constamment été renforcés jusqu’à 
aujourd’hui. Au total, 17 collabora-
teurs ont été mis à disposition cette 
année pour cinq missions effectuées 
par l’OSCE en Suisse et à l’étranger. Le 
point culminant de l’année présiden-
tielle de la Suisse a été la conférence 
des ministres de l’OSCE qui s’est tenue 
du 1er au 6 décembre à Bâle. L’AFD a 
également été particulièrement sollici-
tée à cette occasion, car elle a fourni 
dix collaborateurs qui ont assumé la 

fonction d’officiers de liaison pour 
la prise en charge des délégations 
étrangères.

Autres missions captivantes
Les engagements effectués par le 
personnel civil de l’AFD pour le compte 
de l’OSCE ont été coordonnés par 
la section Affaires internationales de 
la Direction générale des douanes. 
L’administration des douanes entend 
mettre à disposition l’expérience et le 
savoir-faire de ses collaborateurs pour 
d’autres missions et contribuer ainsi 
à la sécurité et la collaboration en 
Europe.

Miroslaw Ritschard, suppléant du chef du bureau de douane de Zurich-Aéroport (deuxième rang, 2e depuis la droite), a participé à Dou-

chanbé (Tadjikistan), en tant qu’instructeur de cours, à l’atelier régional de l’OSCE/OMD sur la gestion organisationnelle et opération-

nelle des risques destiné aux formateurs douaniers.

Analyse des besoins en matière de gestion des risques sur mandat de l’OSCE en faveur de l’administration kirghize des douanes: Heinz 

Widmer, chef du bureau de douane de Zurich-Aéroport (1er depuis la droite) et Patrick Moraz, spécialiste en matière de révision interne, 

DGD (2e depuis la droite), à Bischkek.
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Un drone guide les gardes-frontière  
à travers la nuit

Reportage

ma. Le silence règne dans le véhi-
cule d’engagement du Corps des 
gardes-frontière (Cgfr). L’intersec-
tion située au-devant est tout aussi 
tranquille. Discrètement garés entre 
des bâtiments dans le sens de la 
circulation, deux gardes-frontière 
surveillent la route qui mène de France 
en Suisse via le poste frontière de 
Vallorbe-Route. Une voiture passe 
de temps en temps, mais aucun des 
conducteurs ne les remarque. Combien 
de personnes y a-t-il dans les véhi-
cules et qui sont-elles? De quel pays 
est la plaque de contrôle? D’autres 
grandes-frontière sont stationnés à 
proximité, prêts à arrêter les véhicules 
suspects.
Lors du briefing qui a précédé la prise 
de service, le chef d’engagement a 
attiré l’attention sur une plaque de 
contrôle et un véhicule en particulier, 
qui avait été remarqué lors d’infrac-

Un lundi dans la nuit, près de Vallorbe. Le Corps des gardes-frontière, soutenu par un drone des forces 
aériennes suisses, se déplace dans l’espace frontalier. Au petit matin du mardi, une piste mène vers la gare de 
Vallorbe: une série de circonstances heureuses qui vont conduire à l’arrestation de deux voleurs. 

tions commises dans la région. Il a 
ensuite distribué à ses équipes l’avis 
de recherche qui contient des informa-
tions détaillées.
Dans la douceur de cette nuit de 
lundi, la population de la commune 
frontière vaudoise semble déjà dormir. 
C’est alors qu’un message radio vient 
briser le silence. Le chef d’engagement 
annonce qu’il dirige un drone au-des-
sus de la région de Vallorbe. Le drone 
de reconnaissance ADS 95 Ranger de 
l’armée suisse va venir soutenir l’en-
gagement des gardes-frontière depuis 
les airs.
Le conducteur du véhicule d’engage-
ment prend la direction de la gare de 
Vallorbe par des routes secondaires. 
L’équipe stationne le véhicule, le 
quitte rapidement, traverse les voies 
et marche en suivant le faisceau des 
lampes de poche. Derrière la gare, 
un chemin de terre longe d’anciens 

ateliers. On entend au même moment 
un léger bourdonnement: le drone 
tourne au-dessus des têtes et observe 
la situation d’en haut. 
Le chef d’engagement du Cgfr, qui 
dirige le drone, a découvert une source 
de chaleur inconnue à l’entrée du 
tunnel transfrontalier du Mont d’Or. 
Homme, animal ou feu?
Le drone est piloté à partir d’une 
station au sol, dans la base aérienne 
de Payerne distante de plus de 50 
kilomètres. Dans le noir, il «voit» mieux 
que l’œil humain, grâce à sa caméra 
infrarouge dénommée FLIR (forward 
looking infrared) dont les images sont 
produites par contraste thermique. Les 
gardes-frontière atteignent le lieu où 
la source de chaleur a été détectée; 
elle se révèle être un transforma-
teur proche du tunnel ferroviaire. Il 
semblerait qu’un dysfonctionnement 
occasionne cette perte de chaleur. 

Excellente vision nocturne: un drone Ranger durant un engagement pour le Cgfr.

Attente et observation font partie du service de 

nuit.



11Forum D. | Dossiers    

L’utilisation du drone,  
qui devient pratiquement 
les yeux du Cgfr dans les 
airs, facilite le travail de 
nuit.

Un peu plus tard, une patrouille de 
gardes-frontière, arrivée par une autre 
voie, rejoint la première équipe.
La tension retombe. La première 
équipe retourne à pied vers la gare 
de Vallorbe, tandis que la seconde 
reprend son véhicule et quitte égale-
ment les lieux. Le drone s’éloigne du 
lieu d’engagement, le bourdonnement 
diminue. 
L’utilisation du drone, qui devient prati-
quement les yeux du Cgfr dans les airs, 
facilite le travail de nuit. Elle permet de 
surveiller les zones sans visibilité ou de 
grandes portions de terrain depuis le 
ciel et de faire intervenir les patrouilles 
au sol de manière ciblée.

Arrestation entre les voies ferrées
Les quais de la gare de Vallorbe sont 
déserts: il est passé 3 heures du matin. 
Le train de nuit «Thello» entre en gare. 
Arrivé de Milan, il se dirige vers Paris et 
fait un arrêt technique à Vallorbe. Les 
passagers ne descendent donc pas à 
cet arrêt – normalement. Mais quelque 
chose bouge sur la voie et attire l’at-
tention des deux gardes-frontière sur le 
train. Deux silhouettes s’en éloignent 
et traversent furtivement les voies. Une 
porte du train est ouverte, du mauvais 
côté...
Aussitôt, les gardes-frontière se 
mettent en mouvement. On entend 
soudain des cris: «Halte! Gardes-fron-

tière, allongez-vous par terre.» La deu-
xième patrouille véhiculée était arrivée 
un peu plus tôt et avait observé les 
deux hommes. L’engagement débute. 
Les deux gardes-frontière se dépêchent 
d’apporter de l’aide à leurs collègues. 
Les suspects, qui ont tenté de prendre 
la fuite, ne vont pas loin. Une fois les 
menottes passées, ils sont fouillés. Le 
bourdonnement au-dessus des têtes 
est de nouveau là. Le drone surveille les 
environs, recherche d’autres suspects. 

On trouve sur l’un des hommes une 
clé de voiture qui permet d’ouvrir une 
camionnette Fiat blanche stationnée 
sur le parking à côté de la gare. Les 
gardes-frontière y découvrent des 
couvertures, des vêtements et des 
chaussures et ont l’impression que les 
deux hommes doivent parfois y séjour-
ner. Différentes bosses et un feu arrière 
cassé font penser que le véhicule a 
beaucoup circulé dans des conditions 
difficiles.
Les suspects et le véhicule sont emme-
nés au poste de gardes-frontière de 
Vallorbe. Les équipes ratissent encore 
les voies et trouvent dans les buissons 

une clé à quatre pans qui permet 
d’ouvrir les portes des trains. Quelques 
mètres plus loin, ils découvrent aussi 
une liasse de billets; il y en a pour plus 
de 1200 euros.

Spécialistes à l’œuvre
Pendant ce temps, le trafic des 
frontaliers a repris au passage de 
Vallorbe-Route. Les deux suspects, 
un Français et un Tunisien domiciliés 
en Belgique, sont interrogés. Ils sont 
soupçonnés d’avoir commis des vols 
dans le train de nuit et d’avoir eu l’in-
tention de mettre leur butin en sécurité 
durant son arrêt technique. Mais ils 
sont descendus au mauvais moment 
au mauvais endroit. Il est maintenant 6 
heures, et la police française a aussi été 
informée de cette arrestation.
Un spécialiste du Cgfr arrive. Il est 
formé pour dénicher les cavités des 
véhicules où les contrebandiers cachent 
leurs marchandises. Pour ce faire, 
la camionnette a été garée dans un 
garage de vérification spécial. La fouille 
du véhicule dure environ deux heures, 
nécessitant le recours aux instruments 
les plus divers, comme un endoscope. 
Mais le contrôle fournit des informa-
tions précieuses. Il met au jour une 
carte routière et des preuves écrites 
qui permettent de reconstituer le trajet 
emprunté par les deux hommes: partis 
de Belgique, ils sont arrivés en Suisse 
en passant par l’Allemagne et l’Italie. 
La suite de la fouille se révèle aussi fruc-
tueuse: le spécialiste du Cgfr a trouvé 
des outils fréquemment utilisés pour les 
cambriolages de voiture. 
Les suspects sont remis à la gendar-
merie vaudoise. Plus tard, la police 
française prend contact. Un couple de 
voyageurs du train «Thello» a constaté, 
une fois arrivé à Paris, qu’il lui man-
quait la somme d’argent justement 
saisie.

Einstein
Cet engagement du Corps des 
gardes-frontière a été suivi par une 
équipe de l’émission «Einstein» de la 
SRF. Le sujet a été diffusé sous le titre 
«Grenzen» (frontières) le 6 novembre 
2014 sur SRF 1. 

Suspects menottés.
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La traque aux valeurs aberrantes
Statistique du commerce extérieur: contrôle des données

Un âne qui, selon la déclaration en 
douane, ne pèse que 100 grammes? 
Une montre valant soi-disant 50 mil-
lions de francs? Ce sont des incohé-
rences de ce genre que les équipes du 
traitement des données découvrent 
dans les déclarations en douane à 
l’aide de programmes de contrôle 
de plausibilité. Elles doivent ensuite 
procéder à des recherches supplémen-
taires pour corriger ces erreurs. L’ob-
jectif est clair: atteindre une qualité 
optimale des données servant de base 
à la statistique du commerce extérieur 
par un contrôle systématique, focalisé 
et efficient. 

Jadis...
Les premiers relevés statistiques des 
exportations et des importations 
suisses datent de 1885. Jusqu’en 
1921, le contrôle des données se 
limitait à une copie et une addition 
manuelle correcte des données four-
nies par les bureaux de douane.  

La statistique du commerce extérieur n’échappe pas à la règle selon laquelle la qualité des données est  
synonyme de statistique fiable et significative. Garantir cette qualité est la tâche essentielle de la section  
Traitement des données de la DGD. Le présent article donne un aperçu du travail passionnant et exigeant  
qui y est effectué.

A partir de 1922, les copies de décla-
rations en douane étaient transmises 
à la DGD et contrôlées avant la saisie. 
C’est en 1968 qu’a commencé le 
transfert des données sur des cartes 
perforées, leur traitement mécanique 
et leur saisie électronique.

... et aujourd’hui
Les méthodes de contrôle ont évolué  
avec l’introduction successive des 
applications électroniques de dédoua-
nement, jusqu’à l’obligation de déclarer  
par voie électronique entrée en vigueur  
le 1er janvier 2013. A l’heure actuelle, 
quelque 70 000 déclarations en 
douane comportant environ 200 000 
lignes tarifaires sont transmises quo-
tidiennement à la douane, essentiel-
lement avec les applications e-dec et 
NCTS. Avec un tel volume, les bureaux 
de douane sont dans l’impossibilité de 
vérifier intégralement l’exactitude des 
indications figurant dans les déclara-
tions en douane. Le travail effectué en 

«retrait» par la section Traitement des 
données n’en est que plus important.
Cette section, qui fait partie de la 
division de la Statistique du commerce 
extérieur et questions économiques, 
est subdivisée en trois services. Le 
contrôle des données de dédouane-
ment incombe principalement aux deux 
services Contrôle des données 1 et 2.  

Comment les données  
parviennent-elles au contrôle  
des données?
Les éléments des déclarations e-dec 
et NCTS importants pour la statistique 
du commerce extérieur sont transmis 
chaque nuit à la banque de données 
de détail (DDB). Avant d’être enre-
gistrée dans la DDB, chaque ligne 
tarifaire transmise subit un contrôle 
de plausibilité axé sur les risques qui 
affectent la statistique du commerce 
extérieur. La DDB représente l’aide et 
l’outil principal du contrôle des don-
nées. Les données y sont rassemblées, 

Pleine concentration: grâce au contrôle systématique, les collaborateurs assurent une 

qualité optimale des données servant de base à la statistique du commerce extérieur. 

La recherche des erreurs qui entachent les 

déclarations en douane est essentiellement 

effectuée sur ordinateur. 
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contrôlées et corrigées. Les indications 
nécessaires au contrôle de plausibilité 
y sont aussi constamment actualisées.
Les métadonnées sont issues d’une 
part des métadonnées communes 
(GSD) destinées aux applications du 
trafic des marchandises (numéro tari-
faire, pays, etc.), et d’autre part direc-
tement de la DDB. C’est par exemple 
le cas des pays dits «bloqués». 

Qu’est-ce qui est contrôlé,  
et comment?
Dans le cadre du contrôle des 
données, on distingue le contrôle 
préalable du contrôle a posteriori. 
Les contrôles quotidiens effectués 
à partir du contrôle de plausibilité 
sont qualifiés de contrôles préalables. 
Leur but est d’éliminer les erreurs les 
plus grossières et les plus manifestes 
directement après la saisie dans la DDB 
afin que l’on puisse déjà proposer des 
résultats mensuels provisoires.

On fait la distinction entre les données 
fausses et les données invraisem-
blables. Parmi les données fausses, 
citons les taux inexistants ou les indica-
tions de pays qui ne sont guère plau-
sibles. Exemple: des noisettes ayant 
l’origine TK (îles Tokelau); ne s’agit-il 
pas plutôt de TR (Turquie)? Etant 
donné que l’indication TK apparaît 
régulièrement, elle a été «bloquée» 
dans le contrôle de plausibilité de la 
DDB. Une erreur est donc annoncée 
dès que ce pays d’origine est déclaré.  

Les lignes tarifaires comportant des 
données erronées sont imprimées 
sur une liste d’erreurs. Les collabo-
rateurs de la section contrôlent les 
données sur la base des indications 
figurant dans la déclaration, du Tares, 
de la documentation disponible, de 
recherches sur Internet et, si néces-
saire, en interrogeant le bureau de 
douane ou les entreprises. Une fois 
ces recherches effectuées, les lignes 
tarifaires sont au besoin corrigées dans 
la DDB.

Si la valeur statistique ou la masse 
nette d’une marchandise se situe 
en dehors des limites que les GSD 
assignent à la valeur moyenne ou 
à l’échelonnement du poids, les 
indications apparaissent en tant que 
douteuses sur la liste des invraisem-
blances. Exemple: un âne est déclaré 
avec un poids de 100 grammes. Il pèse 
en réalité 100 kg. Pour les ânes, la 
limite inférieure d’échelonnement du 
poids fixée par les GSD est de 80 kg. 
Ici aussi, la correction appropriée est 
effectuée.

En raison de l’énorme volume de 
données et du peu de temps à dis-
position pour le contrôle préalable, le 
contrôle de plausibilité ne permet pas 
de découvrir toutes les erreurs. Si une 
entreprise déclare systématiquement 
ses marchandises sous une position 
erronée, c’est le contrôle a posteriori 
qui intervient. Il s’agit en l’occurrence 
de contrôles spécifiques effectués au 
vu des risques affectant la statistique 
du commerce extérieur ou sur la base 
de constatations internes ou d’indi-
cations émanant d’offices fédéraux, 
de cantons ou d’autres utilisateurs 
de la statistique. En fonction de la 
nature des irrégularités constatées, les 
données des taxations sont contrô-
lées pour une période déterminée. 
Exemple: a-t-on réellement importé 
160 installations de remontées méca-
niques complètes? Les recherches ont 
révélé qu’il s’agissait en fait d’envois 
partiels correspondant à deux installa-
tions complètes seulement. 
Des corrections peuvent être appor-
tées à la DDB jusqu’au bouclement 
annuel définitif, soit en mai de l’année 
suivante.

Conclusion
Grâce au contrôle systématique des 
données et aux recherches approfon-
dies effectuées, les données de notre 
statistique du commerce extérieur 
présentent une qualité très élevée, 
presque maximale. Cependant, les 
bureaux de douane et les entreprises 
peuvent apporter une précieuse contri-
bution à leur qualité en continuant de 
soumettre les indications des déclara-
tions en douane à un examen critique. 

Des déclarations plutôt bizarres
–  Importation de 1000 caleçons 

d’un poids de 10 000 kg
–  Exportation de 87 032 330 auto-

mobiles sur un seul camion
–  Importation d’un cheval vivant 

par oléoduc
–  Importation de fromage en 

«autopropulsion» 
–  Exportation de 3 convertisseurs 

statiques d’une valeur de  
2 221 100 029 francs (en réalité:  
2221)

Grâce au contrôle systéma-
tique des données et aux 
recherches approfondies 
effectuées, les données  
de notre statistique du  
commerce extérieur pré-
sentent une qualité très 
élevée, presque maximale.

Une partie de la section Traitement des données.
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«Bonjour, j’ai une question concernant  
l’accord de libre-échange entre la Chine  
et la Suisse...»

Origine

Notre entreprise a le statut d’ex-
portateur agréé, ce qui signifie que, 
dans le cadre de certains ALE, nous 
pouvons établir des déclarations 
d’origine en procédure simplifiée 
en lieu et place des certificats de 
circulation des marchandises (CCM) 
EUR.1. Est-il vrai qu’il existe des par-
ticularités dans l’ALE avec la Chine?
Dans l’ALE Chine-Suisse, seuls les 
exportateurs agréés (EA) sont habilités à 
établir des déclarations d’origine. Tous 
les autres exportateurs suisses doivent 
demander le certificat de circulation 
des marchandises EUR.1 CN, qui a été 
spécialement créé pour cet accord et 

Entré en vigueur le 1er juillet 2014, l’accord de libre-échange (ALE) avec la Chine est considéré comme l’un des 
plus grands succès de la politique économique extérieure suisse des dernières années. De premiers chiffres 
montrent qu’il est utilisé de façon intensive. Les entreprises qui veulent bénéficier des avantages de cet 
accord dans les échanges de marchandises doivent naturellement faire face à un surcroît de travail admi-
nistratif, ce qui se traduit par des questions posées à la douane. Voici une sélection des questions les plus 
fréquentes. Par Stefan Meinigg et Matthias Gfeller, section Origine et textiles, DGD

est délivré par la douane suisse. Lors de 
l’établissement des déclarations d’ori-
gine, il faut veiller à certaines particula-
rités: 
 
–  Le libellé de la déclaration d’origine 

(voir encadré) diffère de celui utilisé 
dans d’autres accords. La déclaration 
doit obligatoirement est rédigée en 
anglais. 

–  En tant que «registration No.», il faut 
indiquer le numéro de l’autorisation 
EA.

–  En tant que «Serial-No.», il faut 
indiquer un numéro de série de 
23 chiffres. La composition de ce 
numéro est la suivante:  
–  Numéro de l’autorisation EA: 345  
➔ 00345

 –  Date: 1er février 2015 
➔ 20150201

 –  Numéro du document commercial: 
x8976 
➔ 00000x8976 
 

«Serial-No. ............ 
The exporter of the products cove-
red by this document (registration 
No ...) declares that, except where 
otherwise clearly indicated, these 
products are of ...1 preferential 
origin according to the China-Swit-
zerland FTA. 
This exporter is legally responsible 
for the truthfulness and authenticity 
of what is declared above.»

.......................................................
(Place and date)
 
1The origin of the product must be indicated 
in this space (Chinese or Swiss), ISO-Alpha-2 
codes are permitted (CN or CH). Reference 
may be made to a specific column of the 
invoice or other commercial documents, 
as deemed valid by the importing Customs 
Administration, in which the country of origin 
of each product is referred to.

= Numéro de série: 
003452015020100000x8976

–  La page du document commercial 
comportant la déclaration d’origine 
doit être transmise aux autorités 
douanières chinoises via un système 
électronique d’échange de données 
(EACN). La transmission doit avoir été 
effectuée au plus tard au moment de 
l’importation des marchandises en 
Chine. Les EA doivent se faire enre-
gistrer séparément pour le système 
EACN.  Des informations détaillées à 
ce sujet figurent à l’adresse www.ezv.
admin.ch > Accords de libre-échange, 
origine > Exportateur agréé.

Nous avons une question concer-
nant l’échange de données. Nous 
sommes en train de nous adapter 
aux exigences techniques du nouvel 
ALE avec la Chine. En lieu et place 
de la page munie du «Serial-No.», 
est-il possible d’enregistrer la tota-
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lité du document commercial dans 
cette banque de données?
Dans le cadre de l’échange de données 
avec la Chine (EACN), il est suffisant 
de télécharger la page du document 
commercial (par exemple la facture) 
qui contient la déclaration d’origine en 
format PDF dans un système protégé et 
de la transmettre. Si le texte de la décla-
ration d’origine est réparti sur deux 
pages du document commercial, ces 
deux pages doivent être téléchargées et 
transmises ensemble en tant que fichier 
PDF. Il faut veiller à ce que le fichier PDF 
ne dépasse pas 500 ko, faute de quoi il 
ne pourra pas être transmis.

Nous avons appris qu’une forme 
spéciale de CCM doit être utilisée 
dans l’ALE avec la Chine. Pourquoi 
ne pouvons-nous pas utiliser les 
CCM EUR.1 habituels?
L’utilisation des certificats de circula-
tion des marchandises (CCM) spéciaux 
EUR.1 CN avec intitulé des rubriques 
en anglais est obligatoire. Cela est dû 
au fait que l’ALE conclu avec la Chine 
ne prévoit pas les mêmes CCM que 
d’autres accords de libre-échange. Il 
existe les autres particularités suivantes:
–  Contrairement à la pratique en 

vigueur dans le cadre d’autres 
accords, la position du SH à 6 chiffres 
et le critère d’origine qui est rempli 
doivent être indiqués pour chaque 
produit (voir verso du CCM).

–  Il est interdit de mentionner plus de 
20 positions dans un CCM. 

–  Les rubriques 3 (destinataire) et 10 
(numéro de facture) doivent obliga-
toirement être remplies, bien qu’elles 
portent la mention «optional».

–  Le formulaire doit obligatoirement 
être rempli en anglais.

L’ALE avec la Chine ne concerne pas 
que les entreprises exportatrices; il 
s’applique bien entendu aussi aux 
importations. Pour beaucoup de mar-
chandises, des préférences étaient déjà 
accordées avant l’ALE dans le cadre du 
système généralisé de préférences (SGP) 
en faveur des pays en développement. 
Cependant, ces préférences accordées 
de façon unilatérale aux produits origi-
naires de Chine ne reposaient pas sur 
des accords contractuels, et la plupart 
des textiles, ainsi que les chaussures, 
n’y avaient pas droit. Le passage du 
régime SGP à l’accord de libre-échange 
a aussi entraîné l’abandon du certificat 
d’origine «Form A» en faveur du nou-
veau «Certificate of Origin». Voici une 
sélection de questions et de réponses 
en relation avec les importations:

Une entreprise de l’UE acquiert des 
marchandises en Chine. Celles-ci 
sont entreposées sous contrôle 
douanier dans l’UE. A partir de cet 
entrepôt, des lots sont livrés aussi 
bien dans l’UE qu’en Suisse. Un 
certificat d’origine peut-il être établi 
dans l’UE pour les lots livrés en 
Suisse? L’importation au taux préfé-
rentiel est-elle au moins possible?
Non, il n’est pas possible d’établir un 
certificat d’origine dans l’UE (pays 
tiers). L’établissement de certificats 
d’origine de remplacement dans l’UE, 
telle qu’elle était possible dans le cadre 
du SGP, n’est pas prévue. En Suisse, la 
taxation préférentielle n’est possible 
que si un «Certificate of Origin» (CoO) 
établi après coup ou éventuellement 
une déclaration d’origine d’exportateur 
agréé est disponible pour chaque lot 
livré à partir de l’entrepôt douanier. Les 
règles d’expédition directe doivent être 
respectées: la marchandise ne doit pas 
avoir été en libre pratique dans l’UE et 
ne doit y avoir subi aucun traitement 
autre que ceux visant à la conserver en 
l’état.

Nous achetons des marchandises 
d’origine chinoise à un grossiste 
allemand. En raison des faibles 
quantités que nous commandons, 
cela ne vaut pas la peine que nous 

procédions à des importations 
directes. Le grossiste dédouane  
les envois provenant de Chine à 
l’importation dans l’UE. En raison 
de la rareté des livraisons en Suisse, 
un entreposage sous contrôle doua-
nier ne serait pas rentable pour 
lui. Pouvons-nous tout de même 
bénéficier de préférences?
Une taxation préférentielle est exclue si 
les marchandises chinoises ont quitté le 
contrôle douanier (ont été en libre pra-
tique) dans un pays tiers (par exemple 
l’UE). Dans la situation décrite, il n’y a 
donc aucune possibilité de préférence 
tarifaire.

Le numéro tarifaire de la marchan-
dise que nous importons ne figure 
pas dans la liste des concessions 
octroyées par la Suisse. Il s’agit d’un 
produit agricole. Ne pouvons-nous 
pas bénéficier d’une préférence 
tarifaire?
Les listes de concessions de l’accord 
sont fondées sur la version 2007 du 
Système harmonisé (SH) et sur le tarif 
d’usage suisse de 2010. Etant donné 
qu’une nouvelle version du SH est 
entrée en vigueur en 2012 et que le 
tarif douanier suisse y a été adapté, il se 
peut qu’un numéro tarifaire actuel ne 
figure pas dans la liste. Pour interpré-
ter la liste correctement, il faut donc 
se baser sur le classement tarifaire qui 
était encore valable en 2010. La Suisse 
accorde en principe des préférences 
tarifaires pour tous les produits indus-
triels. Le tarif douanier électronique 
fournit des informations sur les taux 
préférentiels applicables dans les cas 
d’espèce.  

Mon fournisseur chinois a l’inten-
tion d’établir un certificat d’origine 
«Form A». Pourquoi ce document  
ne peut-il plus être utilisé pour 
obtenir les préférences? Finalement, 
l’origine reste l’origine.
Il y a tout d’abord un problème de 
base légale: l’accord de libre-échange 
ne prévoit pas l’utilisation de certifi-
cats d’origine «Form A». Par ailleurs, 
le Système généralisé de préférences 
pour les pays en développement (pour 
lequel le «Form A» est prévu) comporte 
d’autres règles d’origine que l’accord de 
libre-échange.
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Réparations sur votre véhicule à l’étranger
Véhicules et redevances sur le trafic routier (partie 2)

lb. Vous voulez faire réparer votre 
véhicule à l’étranger? Il est alors 
important de connaître les prescrip-
tions douanières applicables. Forum D. 
a rassemblé les réponses aux questions 
les plus fréquentes.

Quelles formalités faut-il remplir à 
la douane suisse lors d’une expor-
tation (c’est-à-dire lors du départ à 
l’étranger du véhicule)?
Lorsque vous amenez à l’étranger votre 
véhicule immatriculé en Suisse (muni 
de plaques de contrôle suisses) pour 
une réparation ou une transformation, 
il n’y a pas de formulaire à remplir ni 
d’attestation à présenter (exportation 
sans formalité). 

Quelles formalités faut-il remplir 
lors de la réimportation (c’est-à-
dire lors du retour en Suisse du 
véhicule) ?
Si vous avez fait faire des travaux de 
réparation ou d’entretien à l’étranger 
sur un véhicule immatriculé en Suisse, 
vous devez les signaler spontanément 
à la douane lors de la réimporta-

Franchissez-vous la frontière suisse avec votre voiture quotidiennement, de temps en temps ou seulement 
pour les vacances? Désirez-vous importer une auto? Déménagez-vous en Suisse et emmenez-vous votre 
voiture? Quelles prescriptions douanières doivent être observées lors du franchissement de la frontière avec 
votre auto? Afin que vous soyez au clair, Forum D. vous informe dans une série consacrée à l’importation et à 
l’admission temporaire des véhicules. Dans la présente édition, vous en apprendrez davantage sur les répara-
tions à l’étranger.

tion. Cela vaut par exemple pour les 
services, les changements de pneus 
ou de batterie, une nouvelle peinture, 
un tuning ou l’installation d’une radio. 
Exigez de l’atelier étranger une facture 
détaillée, indiquant le prix total et pré-
cisant les coûts de main-d’œuvre ainsi 
que la valeur des pièces utilisées.
Vous pouvez faire valoir la fran-
chise-valeur de 300 francs dans le 
cadre du trafic touristique, mais si le 
total des coûts de réparation et du 
coût des marchandises qui s’y ajoutent 
(par ex. les achats) dépasse les 300 
francs, les redevances d’entrée doivent 
être payées sur le montant total. Un 
règlement spécial s’applique cepen-
dant lors des réparations gratuites sous 
garantie, qui ne sont pas soumises aux 
redevances. 
Prenons un exemple: si un atelier 
étranger facture 200 francs de coûts 
de main-d’œuvre et 150 francs de petit 
matériel pour une réparation sur un 
véhicule privé, il faudra payer 8 % de 
TVA sur la somme totale de 350 francs 
lors du retour en Suisse.

À quoi faut-il faire attention en  
cas d’accident ou de panne à 
l’étranger?
La réimportation est exempte de rede-
vances si le véhicule muni de plaques 
de contrôle suisses est simplement 
remorqué jusqu’en Suisse. Cepen-
dant, si des réparations ont déjà été 
effectuées à l’étranger, les dispositions 
mentionnées ci-dessus, franchise-va-
leur incluse, s’appliquent dans le cadre 
du trafic touristique. 
Dans le cas où le véhicule resterait 
à l’étranger, vous devez signaler le 
sinistre au bureau de douane étranger 

le plus proche, qui vous indiquera 
ensuite la marche à suivre.
 
Autres remarques
Concernant les prescriptions étran-
gères applicables lors de l’importation 
temporaire ou de la réexportation d’un 
véhicule à l’étranger, renseignez-vous 
auprès de l’Etat concerné. Vous trou-
verez les coordonnées des autorités 
douanières étrangères sur le site 
internet de l’Organisation mondiale 
des douanes http://www.wcoomd.org/
fr.aspx.

A ce sujet, consultez également: www.
ezv.admin.ch ➔ Infos pour particuliers 
➔ Véhicules routiers et embarcations 
➔ Importation en Suisse ➔ Service, 
réparations à l’étranger

Les prochains articles vous appren-
dront notamment qui est autorisé à 
conduire des véhicules étrangers en 
Suisse, ce qui a cours avec les véhicules 
d’entreprise ou comment procéder en 
cas de déménagement.

Informations fournies par le 
permis de circulation
Vous trouverez les prescriptions doua-
nières au verso (page 4) du permis de 
circulation:
«Si un véhicule dédouané en Suisse 
a été l’objet, à l’étranger, de répa-
rations ou de modifications, il faut 
les annoncer au bureau de douane 
d’entrée. Une facture sera présentée 
au bureau de douane, sur laquelle 
devra en outre être inscrit le poids des 
pièces éventuellement remplacées ou 
ajoutées.» 

Pour faire réparer son véhicule à l’étranger, il importe de 

connaître les prescriptions douanières. En effet, les répara-

tions aussi sont soumises à des redevances.
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Les importations ventilées par zone  
de passage

Statistique du commerce extérieur: infographie

En 2013, 53 millions de tonnes de 
marchandises ont été importées en 
Suisse; leur répartition entre les  
différentes zones de passage n’a pas 
été uniforme. Les importations par  
la frontière allemande représentent  
37 % du total (19 millions de tonnes, 
58 milliards de francs de valeur). La 
frontière française (11 millions de 
tonnes et 17 milliards de francs) et 
la catégorie des «autres bureaux de 

Importations 2013 ventilées par zone de passage
Total: 53 millions de tonnes

douane» (10 millions de tonnes et 
84 milliards de francs) représentent 
chacune un cinquième. Dans cette 
dernière catégorie, les ports rhénans 
occupent le devant de la scène:  
6 millions de tonnes de marchandises 
y ont été déclarées. Le solde s’est 
réparti entre les bureaux de douane 
de l’intérieur (5 millions de tonnes) 
et les aéroports de Bâle, Genève et 
Zurich (86 millions de kg). La valeur 

totale des marchandises importées 
dans les aéroports a été de 26 mil-
liards, ce qui montre que ce mode de 
transport est surtout utilisé pour des 
marchandises légères mais coûteuses. 
La part la plus faible des importations, 
soit 8 %, a été opérée par la frontière 
autrichienne. Les marchandises ainsi 
importées avaient une valeur de  
11 milliards. 

Frontière allemande

Frontière française

Frontière italienne

Frontière autrichienne

Autres bureaux de 
douane

20%

37%

20%

8%

15%
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La Suisse, pays de la bière
Impôt sur la bière

Forum D.: Depuis quand pré-
lève-t-on un impôt sur la bière? 
P. Richner: C’est vers la fin du  
19e siècle que les politiques se sont 
pour la première fois penchés sur la 
question de l’imposition de la bière. 
Au vu des besoins financiers de la 
Confédération, des droits supplémen-
taires ont été prélevés dès 1927 sur 
l’importation de la bière, de l’orge de 
brasserie et du malt. C’est ainsi que 
la bière est devenue une source de 
revenus pour la Confédération. Entre 
1935 et 1937, un impôt général sur 
les boissons avait été introduit suite 
à la crise économique des années 
30 afin de faire face aux besoins 
pressants de la Confédération. Cet 
impôt portait non seulement sur la 
bière et le vin mais aussi sur toutes les 
boissons non alcoolisées comme, par 
exemple, l’eau minérale. Lorsqu’il fut 
supprimé en 1937, l’imposition de la 
bière fut maintenue. Jusqu’à l’entrée 
en vigueur de la nouvelle Constitu-
tion, le 1er janvier 2000, la charge 

On compte 450 brasseries en Suisse, auxquelles s’ajoutent de nombreux brasseurs amateurs. Depuis l’entrée 
en vigueur de la loi sur l’imposition de la bière en 2007, le nombre de brasseries officiellement enregistrées a 
augmenté de 86 %. Selon les estimations, il existe plus de 1000 variétés de bière différentes en Suisse. L’équipe 
de Forum D. s’est entretenue avec Patrick Richner, de la section Imposition du tabac et de la bière de la douane 
suisse, afin de savoir comment cet essor a été possible. Au cours de l’entretien, il nous a aussi confié que les 
Suisses boivent de plus en plus de bière étrangère aux dépens de la bière de production indigène.   

fiscale totale de la bière était garantie 
par rapport au prix de la bière. Cela 
assurait les brasseries de la stabilité de 
la charge fiscale de la bière. De son 
côté, la Confédération profitait de 
toute augmentation des prix. Avec la 
suppression de la charge fiscale garan-
tie dans la Constitution, la voie était 
libre pour l’introduction d’un nouveau 
règlement sur l’imposition de la bière. 
Jusqu’à l’entrée en vigueur de la  
loi sur l’imposition de la bière, le  
1er juillet 2007, l’imposition de la bière 
se basait encore sur l’arrêté du Conseil 
fédéral de 1934 concernant l’impôt 
fédéral sur les boissons.

Avec l’entrée en vigueur de la 
nouvelle loi, devient-on automa-
tiquement assujetti à la taxe si on 
brasse de la bière chez soi? 
La législation sur l’imposition de la 
bière prévoit une exception pour les 
brasseurs amateurs qui fabriquent de 
la bière à la maison. La bière produite 
pour la consommation privée avec un 
équipement personnel est exonérée de 
l’impôt. La quantité de bière  
exonérée d’impôt est cependant  
limitée à 400 litres par année civile 
(800 litres pour les sociétés de bras-
seurs). Si une plus grande quantité de 
bière est produite, ou si une partie de 

Patrick Richner

Chiffres clés concernant la bière (de 1935 à 2013)

Année Nombre 
de  
brasseries

Production 
nette (en  
milliers  
d’hectolitres)

Importations 
(en milliers 
d’hectolitres)

Total (en 
milliers  
d’hectolitres)

Recettes 
fiscales  
(en millions 
de francs)

1935 60 2233 - 2233 8,905

1945 59 1093 1 1094 6,222

1955 58 4579 9 4588 15,481

1965 61 4395 47 4442 26,397

1975 48 4325 239 4564 34,286

1985 34 4076 448 4524 55,424

1995 33 3671 704 4375 100,648

2000 81 3541 576 4117 94,778

2005 154 3416 715 4131 102,401

2006 175 3494 793 4287 104,190

2007 220 3531 838 4369 107,580

2008 246 3625 863 4488 110,451

2009 275 3554 925 4479 110,257

2010 322 3538 987 4525 112,451

2011 345 3546 1033 4579 113,082

2012 385 3514 1060 4574 113,863

2013 409 3369 1197 4566 113,669
Source: AFD
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L’introduction de la nouvelle 
loi sur l’imposition  
de la bière en 2007 répond 
à la demande des milieux 
politiques de soulager finan-
cièrement les petites  
et moyennes brasseries. 

la production est vendue ou donnée 
gratuitement à des tiers, cette quantité 
est soumise à l’impôt et le producteur 
doit s’inscrire au registre des brasseries 
indigènes auprès de la Direction géné-
rale des douanes, section Imposition 
du tabac et de la bière. 

Comment l’impôt sur la bière  
est-il prélevé? 
L’impôt sur la bière est perçu chaque 
trimestre selon le principe dit de 
l’auto-taxation. Vers la fin de chaque 
trimestre, les brasseries enregistrées 
reçoivent la déclaration fiscale pour 
la bière par courrier. Elles déclarent 
la quantité imposable et calculent 
elles-mêmes le montant de l’impôt qui 
en résulte. La déclaration fiscale doit 
être envoyée à la section Imposition 
du tabac et de la bière au cours du 
mois qui suit la fin du trimestre. Le 
montant de l’impôt doit être versé 
spontanément sans décision formelle 
de notre part. Ces prochaines années, 
une application informatique en ligne 
remplacera la déclaration sur papier.  

Avec la loi sur l’imposition de la 
bière, l’échelonnement de l’im-
pôt sur la bière en fonction de la 
quantité produite a été introduit. 
Qui en profite? 
L’introduction de la nouvelle loi sur 
l’imposition de la bière en 2007 
répond à la demande des milieux 
politiques de soulager financièrement 
les petites et moyennes brasseries. 
Sur les 450 brasseries enregistrées, 
seules quelques-unes ne bénéficient 
pas d’une réduction de l’impôt. Les 
autres en profitent dans une plus ou 
moins grande mesure en fonction de 
leur production annuelle. La réduc-
tion maximale de 40 % est atteinte 
dans le cas d’une production annuelle 
inférieure à 16 000 hectolitres. 96 % 
de toutes les brasseries enregistrées 
entrent dans cette catégorie. Pour 
elles, l’impôt sur la bière ordinaire 
passe de 25 à 15 centimes par litre. 
Ces brasseries ne produisent toutefois 
que 2 % de la bière brassée en Suisse. 
Depuis quelques années, nous notons 
une forte augmentation du nombre 
de producteurs indigènes. Il s’agit 
toujours de petites entreprises régio-
nales ou de micro-brasseries. L’éche-
lonnement de l’impôt sur la bière en 
fonction de la quantité produite a 
certainement joué un rôle positif dans 
ce développement.

Importations et exportations de 
bière en 2013 (numéro de tarif 
2203) Parts des pays en %

Importations de bière en 2013

Allemagne 51,5%
Portugal 12,5%
France 11,6%
Autriche 5,4%
Belgique 4,7%
Pays-Bas 2,8%
Italie 2,8%
Mexique 2,5%
République tchèque 1,8%
Espagne 0,9%
Thaïlande 0,8%
Royaume-Uni 0,7%
Turquie 0,4%
Canada 0,2%
Etats-Unis 0,1%
Autres 1,3%

Exportations de bière en 2013

Allemagne 43,2%
France 35,2%
Italie 12,4%
Hongrie 3,8%
Autriche 1,2%
Etats-Unis 1,0%
Royaume-Uni 0,9%
Singapour 0,7%
Autres 1,6%

Source: AFD

Production nationale et importation de bière 
(de 1975 à 2013)

  

 
 

Source: AFD. Les données ne comprennent pas les boissons 
alcooliques mélangées contenant de la bière. Ces quantités 
sont, elles aussi, légèrement en hausse et s'élevaient 
à 31 249 hl l'année dernière.
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A quoi sont employés les  
impôts perçus?
L’impôt sur la bière fait partie des 
«impôts à la consommation spéciaux». 
Il n’a pas d’affectation précise mais 
tombe dans la caisse générale de la 
Confédération. En 2013, les revenus 
s’élevaient à près de 113 millions de 
francs. 

Comment se situe la Suisse sur le 
plan européen en ce qui concerne 
la charge fiscale?
L’Union européenne prélève une taxe 
minimale de 0,748 Euro par hecto-
litre et degré Plato ou 1,87 Euro par 
degré d’alcool. En parallèle, il existe 
également des catégories d’impôt 
particulières pour les petites brasseries 
et pour la bière dont le taux d’alcool 
n’excède pas 2,8 % vol. Il n’y a pas 
de taux plafond. Les taux d’imposition 
varient également beaucoup selon les 
pays. Les pays d’Europe du Nord ont 
tendance à prélever une taxe plus éle-
vée que ceux du Sud. Bien que la bière 
ne soit pas taxée trop fort en Suisse, 
ce qui tient au fait que les produits 
concurrents comme le vin et le cidre 
ne sont pas imposés, le taux minimal 
d’imposition de l’Union européenne 
est largement dépassé. En ce qui 
concerne la charge fiscale, la Suisse se 
situe dans la moyenne européenne. 
L’observation montre également que 
la consommation par habitant n’est en 
général pas plus basse dans les pays 
prélevant une charge fiscale élevée. 
Au contraire, il apparaît clairement 
que la bière a un statut très différent 
selon les pays. En Suisse, elle est consi-
dérée comme la boisson du peuple. La 
consommation par personne est stable 
depuis quelques années, cependant 
elle est nettement moins élevée qu’au 
début des années 90 (on note une 
diminution de 20 %). On remarque 
de légères fluctuations lors de grandes 
manifestations (coupe du Monde ou 
coupe d’Europe de football, fêtes de 
lutte, etc.) ou lors de longues périodes 
de mauvais temps. 

Comment la consommation de 
bière brassée en Suisse et de bière 
importée a-t-elle évolué?
On consomme de plus en plus de bière 
étrangère. Comme la consommation 

générale est stable depuis plusieurs 
années, cette tendance s’effectue aux 
dépens de la bière indigène. 

Combien de sortes de bière  
différentes y a-t-il en Suisse?
La diversité de la bière a beaucoup 
augmenté au cours des dernières 
années, et c’est réjouissant. Les 

bières brassées à partir de levure de 
fermentation basse forment encore 
la plus grande part de la consomma-
tion, toutefois il y a maintenant une 
large palette de bières régionales. Il 
est impossible de donner un chiffre 
précis, mais nous estimons qu’il existe 
plus de 1000 sortes de bières suisses 
différentes.  

Impôt sur la bière et  Consommation  en Europe 
(Bier mit 12° Plato oder 4,8 % vol. Alkohol)                                 

                             

Source: The Brewers of Europe
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Attention aux fraudes lors d’importations 
de tapis

Section antifraude douanière

ma. Lorsque Marlise et Werner K. 
sont partis en vacances en Turquie, 
ils avaient de nombreux projets, mais 
l’achat de tapis n’en faisait à vrai 
dire pas partie. «Nous nous sommes 
pourtant laissé convaincre de parti-
ciper à une excursion pour effectuer 
des achats», ont-ils raconté plus tard. 
Ils ont dépensé plusieurs milliers de 
francs pour des tapis. «Nous avons fait 
confiance au vendeur et nous nous 
sommes fait livrer les tapis en Suisse 
après avoir versé un acompte.» Le 
vendeur leur a assuré par écrit qu’ils ne 
devaient s’occuper de rien, que toutes 
les formalités d’importation et les rede-
vances d’entrée étaient comprises dans 
le prix et que les tapis seraient livrés 
«franco domicile». C’est une enquête 
pénale menée en Allemagne et en 
Suisse par la section antifraude qui 
a révélé comment les choses se sont 
ensuite passées. 
Des vendeurs en Turquie ainsi que 
d’autres personnes avaient prévu 
d’introduire dans l’Union européenne 
(UE) des tapis achetés en Turquie par 
des touristes sans payer l’impôt sur 
le chiffre d’affaire à l’importation 
en vigueur. Les vendeurs ont ainsi 
expédié les tapis de M. et Mme K. dans 
l’Union européenne en contournant 
les conditions régissant les impor-
tations ou en déclarant des valeurs 
trop basses. Pour réaliser leur fraude, 
ils ont utilisé différents itinéraires à 
travers toute l’Europe en effectuant 
de fréquents changements et ont eu 
recours à de nombreux transitaires et 
sociétés-écrans. La livraison des tapis 
aux acheteurs et aux destinataires 
dans l’UE et en Suisse a été effectuée 
par des Allemands, conformément à 
leur plan d’action. En Allemagne, ce 
sont ainsi plusieurs millions d’euros 
de taxe sur la valeur ajoutée qui ont 
été soustraits. Deux prévenus ont été 

Il arrive régulièrement que des voyageurs achètent des tapis en Turquie et les fassent importer en Suisse. 
Mais le problème est que parmi les sociétés de vente présumées sérieuses, il y a des «moutons noirs» qui ne 
paient pas les redevances d’entrée. D’après la loi, si les fraudeurs ne peuvent pas être poursuivis, ce sont les 
acheteurs qui doivent au final régler la facture à la douane suisse. 

en détention provisoire en Allemagne 
pendant une période prolongée. Ils ont 
maintenant été condamnés pour leurs 
actes à une peine privative de liberté 
en Allemagne. Les tapis destinés aux 
clients en Suisse n’ont pas été déclarés 
en vue de leur traitement douanier lors 
de leur entrée dans le pays. Lors de la 
remise de la marchandise en Suisse, la 
réception du solde du prix d’achat a 
été confirmée par écrit aux acheteurs. 
Plusieurs dizaines de milliers de francs 
de redevances d’entrée ont été sous-
traits à cause de la non-déclaration des 
tapis. En Suisse, les coupables doivent 
s’attendre à une amende élevée pour 
leur soustraction douanière et leur 
soustraction de la TVA.

Les destinataires considérés comme 
les débiteurs de la dette douanière
La non-déclaration des tapis lors de 
l’importation en Suisse est considérée, 
d’un point de vue objectif, comme une 
infraction à la loi sur les douanes et à 
la loi sur la TVA. Marlise et Werner K. 
ont été fâchés à juste titre lorsqu’ils ont 

reçu le courrier de la section antifraude.  
«Nous avons fait confiance au vendeur 
et nous ne pouvions donc pas savoir 
que les vendeurs de tapis ne payaient 
pas les redevances d’entrée, comme 
cela avait été convenu.» 
Aussi énervant que cela puisse être 
pour les personnes concernées, les 
acheteurs et les destinataires sont 
considérés par la loi comme «des 
débiteurs de la dette douanière», étant 
donné que les tapis ont été impor-

tés pour leur compte. Les débiteurs 
répondent solidairement de la dette 
douanière. Le recours entre eux est régi 
par les dispositions du code des obliga-
tions. Si, à la suite d’une infraction à la 
législation administrative fédérale, c’est 
à tort qu’une contribution n’a pas été 
perçue, celle-ci doit être perçue alors 
même qu’aucune personne déterminée 
n’est punissable, conformément à  
l’art. 12, al. 1, de la loi fédérale du  
22 mars 1974 sur le droit pénal admi-
nistratif (DPA; RS 313.0). 

Précautions à prendre
Pour éviter de devoir payer ultérieure-
ment les redevances d’entrée, exigez du 
fournisseur de marchandises à l’étran-
ger une copie de la quittance doua-
nière. Vérifiez alors que la valeur de la 
marchandise indiquée sur la quittance 
douanière corresponde avec le montant 
que vous avez effectivement payé. 

Neutralité concurrentielle
La perception de la TVA repose sur 
le principe de la neutralité concur-
rentielle. Dans le cas d’un objet 
importé de l’étranger, l’impôt doit 
être le même que si cet objet avait été 
acheté à un commerçant suisse. Dans 
le cas d’un achat en Suisse, l’impôt se 
calcule sur la contre-prestation. C’est 
pourquoi la loi sur la TVA prévoit que, 
même pour les importations, l’impôt 
se calcule sur la contre-prestation et 
non sur la valeur marchande.

Bases juridiques: 
Loi sur les douanes  
Art. 70 Débiteur 

Loi sur la TVA  
Art. 1 Objet et principes
Art. 5  Assujettissement 
Art. 24 Calcul de l’impôt

Le problème est que parmi 
les sociétés de vente pré-
sumées sérieuses, il y a des 
«moutons noirs» qui ne 
paient pas les redevances 
d’entrée.
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Ensemble contre la criminalité organisée
Section antifraude douanière

A l’étranger aussi, les taxes d’incita-
tion et les charges fiscales grevant les 
huiles minérales sont généralement 
élevées. En Allemagne, la loi sur la 
taxation de l’énergie («Energies-
teuergesetz») est en vigueur depuis 
2007. Ainsi, certains agents énergé-
tiques fossiles tels que la houille, le 
lignite ou le coke ainsi que les huiles 
de graissage sont soumis à un impôt. 
Dans ce contexte, le service d’enquête 
des douanes de Hambourg, office 
de Rostock, a mené une enquête en 
Allemagne contre trois inculpés. Ces 
derniers étaient fortement soupçon-
nés d’avoir écoulé, en bande organi-
sée, quelque 11 100 tonnes d’huile 
de chauffage et d’huile diesel non 
imposée.

Les malfaiteurs ont également  
agi depuis la Suisse
Acheminée par bateau, une huile 
universelle exonérée d’impôt a été 
entreposée dans de grands réservoirs 
au port de Rostock, de sorte que 
sa revente puisse échapper à toute 
surveillance douanière. Alors qu’elles 

En collaboration avec le service d’enquête des douanes de Hambourg, les enquêteurs de la section antifraude 
douanière de Bâle ont mené une procédure d’enquête portant sur la soustraction de taxes sur l’énergie 
concernant plus de 11 100 tonnes d’huile de chauffage et d’huile diesel. Le montant de cette fraude s’élève à 
1,5 million d’euros. Par Andreas Keusch, suppléant du chef de la section antifraude douanière de Bâle 

effectuaient un contrôle, les autori-
tés douanières allemandes se sont 
toutefois aperçues qu’il ne s’agissait 
pas d’huile universelle exonérée 
d’impôt, mais bien d’huile de chauf-
fage ou huile diesel soumise à une 
redevance. Les pertes fiscales sont 
estimées à environ 1,5 million d’euros. 
Les fraudeurs avaient l’intention de 
livrer ensuite la marchandise comme 

huile diesel à différents ports en Italie. 
Pour ce faire, ils ont également opéré 
depuis la Suisse en se faisant passer 
pour des personnes morales, raison 
pour laquelle le tribunal administratif 
(«Amtsgericht») de Rostock a adressé 
à la Suisse une demande d’assistance 
administrative. En Allemagne, l’inter-
locuteur compétent en la matière était 
le service d’enquête des douanes de 
Hambourg.

Dans le cadre d’une action coordon-
née entre la Suisse et l’Allemagne, 
différentes équipes de la section 
antifraude douanière de Bâle ont 
mis en œuvre, en collaboration 
avec leurs collègues allemands, les 
mesures nécessaires dans les divers 
lieux concernés. Ces mesures compre-
naient:
–  la perquisition de quatre entreprises 

et domiciles 
–  la saisie de documents
–  l’audition de témoins
–  le blocage de comptes

Coup de filet réussi
En Allemagne, deux des trois inculpés 
ont été placés en détention préven-
tive. Ils ont été relâchés dans l’inter-
valle contre une caution de  
800 000 euros. Par la suite, de nom-
breux éléments de preuve (argent 
liquide, véhicules et objets de valeur) 
ont été saisis en Allemagne comme 
en Suisse. En outre, les comptes des 
entreprises incriminées ont été blo-
qués. Véritable succès, une telle action 
prouve une fois de plus à quel point la 
coopération internationale en matière 
de criminalité douanière organisée est 
précieuse.

Véritable succès, une telle 
action prouve une fois de 
plus à quel point la coo-
pération internationale 
en matière de criminalité 
douanière organisée est 
précieuse.

Andreas Keusch

Le port de Rostock, source: www.rostock-port.de
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Police cantonale et Corps des gardes- 
frontière, des partenaires incontournables 
dans l’espace frontalier

L’invité de Forum D.: Peter Gomm, président du Conseil d’Etat et chef du Département de l’intérieur du canton de Soleure 

Après presque dix ans au sein du 
Conseil d’Etat et de la Conférence des 
directrices et directeurs des départe-
ments cantonaux de justice et police, je 
peux affirmer que la collaboration entre 
cantons et Corps des gardes-frontière 
(Cgfr) et les discussions s’y rapportant 
ont été marquées par des positions très 
différentes. Cette divergence d’opi-
nions n’a rien d’étonnant. Les tâches 
cantonales de police et les tâches de 
surveillance de la frontière se recoupant 
en effet quotidiennement, elles doivent 
être clairement définies et régle-
mentées, afin de ne pas remettre en 
question la souveraineté tant du canton 
que du Cgfr en ce qui concerne leurs 
fonctions respectives. La réglementa-
tion de ces recoupements de tâches 
doit en outre améliorer l’efficacité de 
la coopération entre ces deux organi-

Le conseiller d’Etat Peter Gomm dirige depuis le milieu de l’année 2005 le Département de l’intérieur  
soleurois, dont la police cantonale constitue l’une des cinq divisions principales. Avec ses districts de Dorneck 
et de Thierstein, situés au nord du Jura et limitrophes de la France, le canton de Soleure fait lui aussi partie 
des cantons frontaliers. 

sations. La population s’attend en effet 
à une bonne collaboration entre elles. 
Une bonne collaboration est particu-
lièrement judicieuse pour effectuer les 
contrôles supplémentaires réclamés 
par la classe politique et pour renforcer 
l’acceptation de l’accord de Schen-
gen. La mise en œuvre des contrôles 
doit cependant aussi tenir compte des 
préoccupations de politique inté-
rieure exprimées par les citoyens. Par 
exemple, les contrôles effectués dans 
les trains par le Cgfr dans le Mittelland 
ont soulevé de nombreuses contro-
verses. Les expériences positives faites 
par notre voisin argovien en matière de 
collaboration entre les deux organisa-
tions nous servent de référence. 
Aujourd’hui, les exigences et les 
besoins relatifs à la sécurité dans 
l’espace frontalier priment, à juste 
titre, les conflits de compétence. Les 
organisations de sécurité devraient se 
concentrer sur leur tâche principale, à 
savoir garantir la sécurité, et ce en col-
laborant. La population estime qu’une 
coopération efficace entre le Cgfr et 
la police est essentielle dans l’espace 
frontalier. Cela vaut bien entendu pour 
l’ensemble de l’espace frontalier com-
mun du Nord-Ouest. Le Cgfr représente 
ainsi un partenaire incontournable pour 
les cantons concernés dans le maintien 
de la sécurité. 
La collaboration entre cantons et Cgfr 
doit avoir des règles claires, être bien 
établie et connue de la population. 
C’est pourquoi nous avons redéfini il 
y a un an la collaboration avec le Cgfr 
en concluant une nouvelle convention. 
A cet égard, la possibilité de mettre 
en place des patrouilles communes et 

mixtes constitue l’une des mesures les 
plus importantes visant à renforcer la 
sécurité. Cette convention a par ailleurs 
été bien accueillie par le public. 
Deux points sont néanmoins indispen-
sables: d’une part, une compréhension 
mutuelle des tâches pouvant être 
assumées par chacun des partenaires 
et, d’autre part, la volonté de trouver 
– dans la mise en œuvre concrète de la 
convention – les solutions adéquates 
aux problèmes en matière de police 
de sécurité dans l’espace frontalier. 
La confiance dans les procédures et 
les compétences de l’autre parte-
naire repose notamment aussi sur les 
connaissances et expériences tech-
niques de ce dernier. Chaque contact 
et intervention commune contribue à 
renforcer la confiance dans l’autre. J’ai 
pu constater avec satisfaction que le 
Cgfr soutient, sans formalités exces-
sives, la police du canton de Soleure 
dans l’espace frontalier en fonction de 
ses effectifs et qu’il est à sa disposition 
en tant que partenaire compétent. 
Un tel soutien est la clef pour relever 
les défis communs et pour renforcer 
encore la confiance et la collaboration 
entre les deux organisations. 
A l’avenir, les besoins liés à la sécurité 
auront tendance à augmenter plutôt 
qu’à diminuer. J’ose donc imaginer 
que la coopération entre le Cgfr et la 
police du canton de Soleure s’intensi-
fiera également. Au vu de la faiblesse 
des ressources des deux organisations, 
seules une étroite collaboration et une 
coordination efficace pourront assurer 
de manière optimale la sécurité aussi 
bien objective que subjective, pour le 
bien de la population. 
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Quand je pense à la douane …
L’invité de Forum D.: Wilfried von Bredow, 70 ans, politologue et auteur

Alors que j’attendais patiemment mon 
tour au contrôle des passeports de 
l’aéroport de Newark il y a de nom-
breuses années de cela, un charmant 
monsieur est venu à notre rencontre 
avec un basset qui semblait être en 
mission. Ce monsieur nous a poliment 
demandé de poser nos bagages à main 
par terre. Nous nous sommes exécutés, 
tout en demandant ce que cela voulait 
bien dire. Nous avons vite été mis au 
parfum, car le chien a commencé à 
renifler nos bagages avec entrain, 
en remuant la queue. Lorsqu’il s’est 
immobilisé devant mon sac et qu’il ne 
voulait plus partir, j’ai pris cela pour 
une sorte de distinction. C’en était 
d’ailleurs une, mais pas dans le sens où 
je l’entendais. Le basset avait détecté 
une banane, produit avec lequel il est 
strictement interdit de pénétrer sur 
le sol américain. J’avais été pris en 
flagrant délit. Par la douane. Même si 
je n’ai eu qu’un banal rappel à l’ordre 

et si j’ai pu régler le problème en 
mangeant la banane, j’étais dans mes 
petits souliers.

A vrai dire, on se sent toujours un peu 
coupable dans ce genre de situation. 
Est-ce dû à la mauvaise conscience 
qui sommeille en chacun de nous, 
inexpliquée et inexplicable? Quoi qu’il 
en soit, le contrôle des passeports et la 
douane sont deux institutions étatiques 
qui ont le droit de nous contrôler 
lorsqu’on franchit une frontière. Cela 
est beaucoup demander à un libéral, 
même si celui-ci sait pertinemment que 
ces contrôles sont justifiés pour des 
questions de sécurité et des raisons 
juridiques. Lorsqu’on a enfin passé la 
douane, on ressent un certain soula-
gement. Même dans les aéroports qui 
font partie de l’espace Schengen, où la 
voie rouge, qui suit la récupération des 
bagages, est généralement inoccupée.

Nous savons pourtant tous à quel 
point les contrôles douaniers sont 
importants. Non pas tant à cause de 
la cartouche de cigarettes introduite 
en contrebande, ça c’est peanuts 
pour employer une expression chère 
aux banquiers à l’heure actuelle, mais 
plutôt à cause du trafic de drogues, 
d’animaux exotiques, d’œuvres d’art, 
etc. Les importations et exporta-
tions illégales vont des médicaments 
contrefaits aux déchets radioactifs, en 
passant par l’argent sale et les armes 
de guerre. Le trafic de migrants, 
une forme moderne d’esclavagisme, 
constitue un chapitre particulièrement 
affligeant.

Quand je pense à la douane, je 
pense tout d’abord aux frontières, 
qu’elles soient extérieures ou qu’elles 
entourent des enclaves situées dans 
des ports ou des aéroports. Me vient 
ensuite à l’esprit la question que l’on 
me pose souvent lors de lectures et 
d’entretiens: ne serait-ce pas mieux 
sans frontières? Souvent, ma réponse 
dérange. J’estime en effet que les 
frontières sont nécessaires, et ce 
d’autant plus à l’heure de la mondia-
lisation. Je ne veux bien entendu pas 
parler des murs, dont le pire exemple 
serait le mur de Berlin, ni des barbe-
lés électrifiés, mais des éléments de 
protection et de régulation que les 
frontières constituent avant tout à 
mes yeux. Ces dernières ne sont pas 
un instrument d’enfermement ou 
d’exclusion. Dans le meilleur des cas, 
les frontières protègent un espace de 
liberté et de droit. Si seulement cet 
espace pouvait s’étendre et repousser 
ses frontières!

Prof. Dr. Dr. h.c. Wilfried von Bredow 
est l’auteur du livre Grenzen: Eine 
Geschichte des Zusammenlebens vom 
Limes bis Schengen, paru aux éditions 
Theiss, Darmstadt (2014).
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En bref

Centre d’appel de la douane suisse
Chaque jour, les différents services de 
la douane suisse reçoivent quelque 
280 questions par téléphone ou 
par courriel. Pour qu’à l’avenir ces 
questions soient traitées de manière 
centralisée, le comité de direction de 
la douane suisse a décidé d’introduire 
un centre d’appel national (centrale 
de renseignement de l’AFD). Cette 
mesure permettra de décharger les 
différents services et organes spéciali-
sés et d’éviter le traitement répété des 
mêmes questions. Dirigé par le service 
d’état-major Communication/médias, 
le «Projet Centrale de renseignement» 
a été lancé pour créer une centrale de 
renseignement simple d’utilisation, 

flexible et compatible avec le système 
de milice. Cette nouvelle structure 
sera exploitée par des spécialistes 
de douane expérimentés travaillant 
par rotation et répartie entre les trois 
régions linguistiques (D/F/I). Cette 
organisation garantira un système de 
renseignement fondé sur la pratique 
sans augmentation de la charge de 
travail. L’introduction de la centrale de 
renseignement est prévue pour 2017.

Des chimistes sur le terrain
La section Contrôle chimico-technique 
(SCCT) a pour tâche de découvrir si 
certaines marchandises contiennent 
des substances toxiques ou dan-
gereuses pour l’homme ou pour 

l’environnement, et de vérifier si la 
composition d’un produit est bien 
conforme à ce qui a été déclaré. Fin 
juin 2014, des chimistes de la douane 
suisse et des experts en sciences cri-
minelles de Lausanne ont effectué des 
contrôles communs à Bâle, en retrait 
de la frontière. Ils apportaient ainsi 
leur soutien à l’équipe de contrôle 
mobile (team MOBE) de l’arrondisse-
ment des douanes de Bâle. L’initiative 
de cette action émane de la section 
Exploitation de la Direction générale 
des douanes (DGD). Le 24 juin 2014, 
les chimistes ont quitté leur labora-
toire pour effectuer des contrôles sur 
place. L’objectif de cette intervention 
était d’utiliser le savoir-faire de ces 

Une spécialiste de la SCCT analyse un échantillon.La douane reçoit quelque 280 questions par jour.
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spécialistes sur le terrain. Des moyens 
techniques adaptés ont également 
été utilisés pour analyser des échan-
tillons sur place. En outre, l’ensemble 
du dispositif a été soutenu par des 
spécialistes en stupéfiants du Cgfr. Les 
particularités des marchandises ont 
exigé des précautions particulières, 
notamment en matière de protec-
tion personnelle. Au cours des trois 
journées, les participants au dispositif 
ont examiné environ 30 camions à la 
loupe. Cependant, aucune irrégularité 
grave n’a été constatée. Les mar-
chandises contrôlées correspondaient 
aux prescriptions légales en vigueur 
et étaient déclarées correctement. Le 
ciblage des risques et la collaboration 
de différents spécialistes ayant des 
compétences spécifiques permettent 
d’augmenter le niveau de qualité et 
l’efficacité de vérifications complexes 
effectuées sur des marchandises 
particulières. 

Evaluation Schengen positive  
pour le Cgfr
Les 26 Etats membres de Schengen 
sont régulièrement inspectés en ce qui 

concerne la conformité de la mise en 
œuvre et de l’application de la régle-
mentation de Schengen. Cette année, 
c’était le tour de la Suisse. La première 
de cinq évaluations a eu lieu dès la fin 
de mars 2014 à la DGD. Début juillet, 
15 experts de l’UE ont rendu visite au 
poste ferroviaire de Berne. Le thème 
principal était le système d’informa-
tion Schengen (SIS II). La visite avait 
pour objectif de vérifier si les collabo-
rateurs utilisent correctement le SIS 
II et traitent les annonces de résultat 
positif de façon appropriée. Pour ce 
faire, le système a été interrogé afin 
de rechercher des informations sur 
des personnes, des véhicules et des 
objets. Au préalable, le nouvel interro-
gateur mobile «MAPP» a également 
été présenté à la délégation de l’UE 
dans le cadre de la présentation du 
Cgfr. Ensuite, les experts ont visité les 
postes de gardes-frontière de Brigue, 
de Bâle/St-Louis et de l’aéroport de 
Bâle-Mulhouse. Ayant pu se faire une 
idée globale du travail du Cgfr, les 
experts ont salué cet engagement en 
formulant un feed-back positif direc-
tement sur place. Le résultat définitif 

des trois évaluations du Cgfr a été 
publié en septembre 2014 dans un 
rapport également positif destiné aux 
autorités de Bruxelles.

«Bien vu»: un film sur les origines 
de la réorganisation de la DGD
L’idée du projet interne de la DGD 
«Bien vu» est née lors des séminaires 
de cadres 08/09 de la douane suisse, 
qui s’étaient penchés sur la question 
de la responsabilité en matière de 
conduite. Les réactions des partici-
pants avaient mis en évidence des 
besoins d’adaptation au niveau des 
structures, des processus et des 
interfaces de la DGD. Le projet a pris 
la forme d’une rotation des postes 
initiée le 7 novembre 2011. Pendant 
plusieurs semaines, les membres 
du comité de direction ont assumé 
la fonction de conduite d’un autre 
membre, et occupé son bureau. L’ob-
jectif de cet échange était de mettre 
en évidence les doublons existant 
au sein des processus ou le manque 
de concertation, et de supprimer 
ainsi «l’esprit de clocher». Le projet 
«Bien vu» a donc été la conséquence 

Un expert de l’UE évalue le travail d’un garde-frontière.



27Forum D. | Dossiers    

d’une analyse qui a mis le comité de 
direction face à ses responsabilités. Il 
n’avait pas pour but d’entamer une 
réorganisation juste pour entamer une 
réorganisation, ou d’échanger sim-
plement son travail avec un collègue. 
«Bien vu» était plutôt un instrument 
permettant d’identifier des mesures 
d’optimisation dans l’optique de les 
mettre en pratique par la suite. Ce 
«coup d’œil chez le voisin» a en fin 
de compte favorisé le lancement de 
la réorganisation de la DGD, qui sera 
mise en œuvre dès le milieu de 2015. 
Lors d’un séminaire destiné aux cadres 
du canton d’Argovie organisé en 
janvier 2014, Martin Weissleder, chef 
du personnel de la douane suisse, a 
présenté «Bien vu». L’échange des 
rôles visant un développement de 
l’organisation intelligent a suscité 
un grand intérêt et a été qualifié de 
moyen visionnaire par les participants 
suisses et étrangers. Cette réaction a 
mené à une demande venant de l’uni-
versité de la Bundeswehr de Munich. 
Conjointement avec le professeur 
Hans A. Wüthrich, titulaire de la 
chaire de management international, 

les auteurs du livre «Musterbrecher 
– die Kunst, das Spiel zu drehen» 
réalisent maintenant un film qui traite 
des «laboratoires d’expérimentation» 
sur la conduite moderne. Ce film met 
en avant des personnes qui racontent 
leur participation à des expérimenta-
tions liées à la conduite. Au cours de 
la première semaine de septembre 
2014, des prises de vues ont été effec-
tuées au bureau de douane de Bâle/
Weil Autoroute, à la Direction des 
douanes de Bâle ainsi qu’à la DGD. 
Avec ce film, disponible dès le milieu 
de 2015, le projet «Bien vu» disposera 
également d’une sorte de mémo-
rial cinématographique. Nous nous 
réjouissons d’en voir le résultat.

L’application douanière  
téléchargée 100 000 fois
Depuis son lancement en avril 2013, 
l’application douanière gratuite 
«Douane & marchandises» – «Reise & 
Waren», «Viaggio e merci» et «Travel 
& goods», en allemand, italien et 
anglais respectivement – a déjà été 
téléchargée plus de 100 000 fois. 
Grâce au remaniement du design 

en été 2014, les chiffres de téléchar-
gement ont encore sensiblement 
grimpé. Malgré un premier bilan 
positif, il existe un potentiel d’amé-
lioration. La douane suisse vise une 
plus large diffusion, afin que le plus 
grand nombre possible de voyageurs 
puissent s’informer facilement sur les 
dispositions douanières en vigueur.
Cette application donne au voyageur 
des informations concernant les 
achats effectués à l’étranger, en par-
ticulier sur les franchises quantitatives 
applicables à l’alcool, au tabac et aux 
denrées alimentaires. En outre, elle 
renseigne sur les achats en ligne, l’im-
portation de plantes ou d’animaux, 
le franchissement de la frontière 
avec un véhicule, les interdictions et 
restrictions ainsi que sur les principaux 
postes frontières.

Martin Weissleder (chef du personnel) et Robert Lüssi (chef Tarif douanier et statistique du commerce extérieur) durant le tour-

nage de «Musterbrecher».
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Installer l’application douanière gra-
tuitement:

Deutsch:
www.reise-und-waren.admin.ch

Français: 
www.voyage-et-marchandises.
admin.ch

Italiano: 
www.viaggio-e-merci.admin.ch

English:
www.travel-and-goods.admin.ch

Les sœurs Gasparin au Cgfr en 
qualité d’instructrices de sport
Le 1er novembre 2014, les deux 
biathlètes Elisa et Aita Gasparin sont 
entrées au Corps des gardes-fron-
tière en tant qu’instructrices de sport 
à un taux d’occupation de 50 %. 
En compagnie de leur sœur Selina 
(médaille d’argent olympique), Elisa 
(diplôme olympique) et Aita avaient 
fait parler d’elles aux Jeux olympiques 
d’hiver de Sotchi. Contrairement à 
Selina, engagée à 100 % en qua-
lité de garde-frontière, Elisa et Aita 
Gasparin travaillent désormais au Cgfr 
en tant que collaboratrices civiles. 
En engageant Elisa et Aita Gaspa-
rin, âgées respectivement de 23 et 
20 ans, le Cgfr s’assure les services 
de deux jeunes biathlètes motivées 
et très talentueuses. Leurs compé-
tences techniques seront un précieux 
atout pour la formation sportive des 
gardes-frontière et permettront de 
promouvoir la condition physique des 
futurs employés. 

L’application douanière «Voyage & marchandises»



29Forum D. | Dossiers    

Combien et quelles races de chiens la douane suisse utilise-t-elle?
Pour l’instant nous avons 99 chiens, dont 28 jeunes chiens qui sont en formation. Les autres chiens sont 
répartis dans les domaines de la protection, des stupéfiants, des explosifs ainsi que de la CITES. Trois 
chiens ont une formation complémentaire de chien d’avalanche. Nous employons les races suivantes: 
bergers allemands et belges, labradors, Flatcoated Retriever, Drathaar, Border Collie et épagneul breton.

Il y a aujourd’hui beaucoup de moyens techniques dernier cri, pourquoi continuer  
à employer des chiens?
Le chien demeure l’aide la plus rapide et la plus fiable. C’est le cas chez nous, mais également dans les 
instituts de sauvetage. Le chien est rapide, agile, et peut-être utilisé de manière non conventionnelle et 
sans dispositif de transport particulier.

Qu’est-ce qui caractérise un bon chien de service?
L’harmonie entre le chien et son maître est décisive. Le chiot ou le jeune chien doit avoir un instinct natu-
rel de jeu et de rapport. Un bon éleveur va travailler de manière ciblée au développement de ces qualités 
naturelles. Il est très important que le maître familiarise le jeune chien avec son futur environnement de 
travail et avec l’environnement extérieur: les moyens de transport comme la voiture, le train, le bateau 
mais aussi les escaliers, les différents sols, le bruit, l’eau, la forêt, le sous-bois, etc. Ce n’est qu’une fois 
que la relation entre le maître et le chien fonctionne que l’on peut parler d’une base optimale permettant 
les différents apprentissages nécessaires à sa fonction.

Trois questions…
Reinhard Greutmann, chef cynologie de l’AFD

?
Saviez-vous que...?
…  la douane suisse reçoit chaque année quelque 230 000 questions générales? La Suisse se place donc 

derrière l’Allemagne (327 000 questions), mais devance largement la Suède et l’Autriche (109 000 et  
31 000 questions respectivement).

...  la douane suisse reçoit, en plus des questions générales, de nombreuses questions spécifiques et qu’elle répond ainsi à près de 

deux millions de questions chaque année?

...  la part des questions en allemand est de 64 %, alors que celles en français et en italien représentent 24 % et 9 % res-

pectivement?

...  90 % environ des questions générales sont posées par téléphone?

...  le site Internet de la douane suisse (www.ezv.admin.ch) est consulté 3,5 millions de fois par année, ce qui le place parmi 

les sites les plus visités de l’administration fédérale?

…  l’application douanière «Voyage & marchandises» a été téléchargée plus de 104 000 fois depuis son 

lancement en avril 2013?

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

Le jeune chien Quinto, 

issu de l’élevage Gletsche-

rhöhle, lors de sa forma-

tion en tant que chien de 

service.
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Apparences trompeuses
Cgfr, région I: l’affaire de la cellule 
thurgovienne de la «’Ndrangheta», 
en août 2014, a fait de grosses 
vagues en Suisse. La vidéo, diffusée 
par la police italienne, d’une réunion 
clandestine du groupe dans une 
auberge avait notamment révélé 
par quel moyen, parmi d’autres, ce 
réseau criminel calabrais gagnait son 
argent: la drogue. Les gardes-fron-
tière découvrent régulièrement de 
la drogue lors de leurs contrôles, les 
modes de transport étant multiples 
et les cachettes souvent bien pen-
sées. Le cas survenu dans un train 

Revue 

Intercity qui faisait le trajet de Bâle 
à Lausanne l’illustre bien. Lors du 
contrôle des bagages d’un Libérien 
de 44 ans domicilié aux Pays-Bas, 
les gardes-frontière sont tombés sur 
divers «Tetra Paks» de lait et de jus de 
fruit en provenance de l’étranger. Ils 
savent pertinemment qu’ils ne doivent 
pas se fier aux apparences et en ont 
donc vérifié le contenu. Ils ont ainsi 
découvert 1,9 kg de cocaïne emballé 
dans des doigtiers. Cette saisie sera 
intégrée l’année prochaine dans les 
calculs de la balance des paiements 
de la Banque nationale suisse (BNS) 
et du produit intérieur brut (PIB). Ces 

chiffres s’appuient sur les données de 
l’Office fédéral de la police (fedpol) 
et de la douane suisse et viennent 
compléter, depuis 2012, les autres 
branches de l’économie souterraine, 
telles que la contrebande ou la pros-
titution.

Peindre la lumière
Arrondissement des douanes de Bâle: 
il est connu pour être l’inventeur de 
la technique de la photographie, et 
le temps d’exposition de son premier 
cliché, en 1826, depuis la fenêtre de 
son atelier, aurait duré huit heures. 
Il s’agit de Joseph Nicéphore Niépce 
(1765–1833), l’inventeur de l’hé-
liographie (précurseur de la photo-
graphie). C’était la naissance d’une 
invention qui a fortement marqué 
l’image que nous nous faisons du 
monde et de nos semblables. Du grec 
«photos» (lumière) et «graphein» 
(peindre), la photographie fait 
aujourd’hui partie intégrante de la vie 
de l’homme moderne et, bien qu’elle 
soit de nos jours accessible à tous, un 
appareil photographique profession-
nel reste un équipement de grande 
valeur. C’est ce qu’illustre le cas de 
ce jeune Néerlandais de 26 ans qui a 
tenté d’introduire en Suisse, à bord 
d’une camionnette de livraison, du 
matériel destiné à un studio de photo 
d’une valeur d’environ 50 000 francs. 
À deux reprises, au passage frontalier 
de Bâle/Weil-autoroute ainsi qu’à celui 
de Rheinfelden-autoroute, le jeune 
homme a été renvoyé en Allemagne 
et prié de se présenter durant les 
heures d’ouverture à la douane civile 
afin de déclarer sa marchandise. Il a 
ensuite fait une tentative au passage 
inoccupé de Riehen-Grenzacherstrasse 
à la faveur de l’obscurité, pour être 
promptement arrêté par une patrouille 
du Cgfr. La section antifraude doua-
nière de Bâle a ouvert une enquête 
pénale et le jeune homme a dû payer 
une amende de plusieurs milliers de 

Doigtiers trouvés dans les «Tetra Paks».
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francs. Par ailleurs, bien au-delà de 
cette somme, ce sont plusieurs cen-
taines de milliers de francs qui ont été 
versés lors de la vente aux enchères 
d’un Leica de présérie de 1923. Pour 
être tout à fait précis, il s’est agi de 
2,16 millions d’euros. 

Double prise contre la mafia  
de la drogue
Cgfr, région IV: depuis des milliers 
d’années, les hommes consomment 
de la drogue. Les Aztèques utilisaient 
des drogues de classe A pour étourdir 
leurs victimes avant de les sacrifier, 
alors que, dans d’autres cultures – en 

Europe entre autres –, leur consom-
mation avait été interdite depuis 
longtemps déjà. Les raisons expliquant 
le trafic de drogue sont de nos jours 
très clairement financières; c’est un 
commerce qui se chiffre en milliards 
et dont les marges sont très élevées. 
D’après les estimations de l’ONU, le 
chiffre d’affaire mondial provenant du 
cannabis, de l’héroïne et de la cocaïne 
s’élève à quelque 280 milliards de dol-
lars. Les gardes-frontière du passage 
de Chiasso-Brogeda-autoroute se sont 
retrouvés face à un «commerce» de 
ce genre. Dans une masse de plusieurs 
milliers de véhicules, ils ont eu le flair 
de contrôler un homme de nationalité 
turque qui venait directement de son 
pays d’origine pour se rendre dans 
le nord. Environ 7 kg d’héroïne ont 
été découverts dans sa voiture. Cette 
affaire aurait pu rapporter jusqu’à  
600 000 francs à son instiga-
teur. Quelques jours plus tôt, les 

gardes-frontière avaient arrêté un 
véhicule à Ligornetto et ainsi retiré  
5,6 kg d’héroïne du trafic. Le rapport 
de l’ONU mentionné plus haut révèle 
par ailleurs que le trafic de drogue 
couvre une clientèle de 230 millions 
de personnes environ, parmi lesquelles 
80 % sont des consommateurs de 
cannabis.

Bucephalos & Co.
Arrondissement des douanes de 
Schaffhouse: voilà 5000 ans, les 
hommes ont commencé à domesti-
quer le cheval. Par le passé, les che-
vaux étaient avant tout des animaux 
de rente ainsi qu’un symbole de statut 
social, et les noms de quelques-uns 
d’entre eux ont traversé les temps. 
Parmi les chevaux les plus connus de 
l’Antiquité, on peut citer «Bucepha-
los», le cheval d’Alexandre le Grand 
(356–323 av. J.-C.), et «Incitatus», le 
cheval de course favori de l’empereur 

Spécialiste Cgfr lors d’un contrôle de véhicule.

Première photographie de 1826.
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romain Caligula (37–41 apr. J.-C.), 
qui avait son propre palais. Depuis, 
les chevaux sont avant tout des 
animaux destinés aux loisirs. S’ils sont 
en bonne santé et bien dressés, leur 
valeur atteint au moins 10 000 francs. 
Il n’est donc pas étonnant que l’im-
portation de chevaux fasse aussi l’ob-
jet de fraude. Ainsi, des spécialistes de 
douane ont constaté plusieurs irrégu-
larités à l’occasion de l’importation de 
chevaux par un haras actif au niveau 
international. Une instruction pénale 
de la section antifraude douanière a 
révélé que, depuis 2009, 114 chevaux 
en tout avaient été déclarés bien en 
deçà de leur véritable prix de vente. 
Des factures falsifiées avaient été 
utilisées pour déclarer la marchandise 
à une valeur inexacte. Les rapports 
de propriété avaient également été 
falsifiés au moyen de faux contrats de 
vente. Les auteurs avaient ainsi sous-
trait plus de 87 000 francs de droits 

de douane et de TVA. Six personnes 
se trouvaient dans la ligne de mire des 
enquêteurs douaniers et ont dû payer 
de lourdes amendes. Pour en revenir à 
«Incitatus»: le jour où l’empereur Cali-
gula, devenu fou, projeta de faire son 
cheval consul et de lui offrir un siège 
permanent au Sénat, la patience des 
sénateurs avait définitivement atteint 
ses limites. L’empereur paranoïaque 
fut empêché de mettre ses plans à 
exécution: il fut assassiné.

Une fois n’est pas coutume
Cgfr, région I: en 2012, une adaptation 
cinématographique du roman de Janet 
Evanovich, «One for the Money», est 
sortie dans les salles.  
Le film raconte l’histoire d’une femme, 
qui, pour s’en sortir financièrement, 
prend un travail de chasseuse de prime 
sous le nom d’emprunt «Cupcake» et 
doit livrer son amour de jeunesse à la 
police. Est-ce que les deux contreban-

diers arrêtés à Riehen, près de Bâle, et 
dont il est ici question connaissaient ce 
film? Nous ne le savons pas. Son titre, 
qui aurait pu être traduit – comme 
sa version allemande – par «Une fois 
n’est pas coutume» décrit néan-
moins parfaitement leur aventure à la 
frontière. Après être arrivés en Suisse 
par le passage douanier inoccupé 
de Riehen-Weilstrasse, deux époux 
de nationalité turque du canton de 
Bâle-Campagne ont été arrêtés dans le 
centre de Riehen par des gardes-fron-
tière. Ces derniers ont trouvé, répartis 
dans plusieurs sacs, environ 34 kg 
de viande fraîche ainsi que 7 kg de 
volaille et de charcuterie. La section 
antifraude douanière de Bâle a alors 
ouvert une enquête, et la marchandise 
a été confisquée. Le jour suivant, le 
conducteur a pu payer l’amende et les 
redevances dues, environ 1000 francs, 
et a ensuite ramené la viande en Alle-
magne. Peu de temps après, l’homme 

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

Réalité: appareil à électrochocs.

Astuces de contrebandiers: les apparences sont trompeuses

Apparences: lampe de poche.

Source: Région Cgfr Schaffhouse

s’est de nouveau rendu en Suisse, 
cette fois cependant accompagné 
d’un deuxième véhicule immatriculé 
dans le canton du Jura. De nouveau, il 
s’est fait contrôler et, de nouveau, les 
gardes-frontière ont trouvé une quan-
tité de viande exactement identique à 
celle que le jeune Turc de 33 ans avait 
tenté de faire passer la première fois, 
mais cette fois-ci dans le véhicule muni 
de la plaque du canton du Jura. La 
section antifraude de Bâle, appelée une 
nouvelle fois, a découvert que les deux 
hommes travaillaient ensemble dans 
la gastronomie. Les enquêtes ayant 
confirmé les soupçons selon lesquels la 
viande pouvait être destinée au com-
merce, la marchandise a été confisquée 
et, la chaîne du froid ayant été rompue, 
détruite. Cette deuxième tentative de 
contrebande entraîna également une 
amende de plusieurs milliers de francs. 
Comme le suggère le titre du film: 
«Une fois n’est pas coutume». 

Cigarettes de Samnaun
La commune grisonne de Samnaun, 
dans le district d’Inn, est une parti-
cularité: d’un point de vue politique, 
située à l’est du canton des Grisons, 
elle appartient à la Suisse, mais d’un 
point de vue douanier, elle est une 
«enclave douanière» suisse. Les 
raisons de ce statut spécial trouvent 
leur origine dans sa situation géogra-
phique: jusqu’en 1912, sa seule route 
d’accès menait au sol autrichien. Sam-
naun reste aujourd’hui une enclave 
douanière. Ce qui signifie que, en 
plus d’être attrayante pour les sports 
d’hiver, cette commune s’avère égale-
ment très intéressante pour les achats 
en franchise douanière. Toutefois, 
dès l’entrée sur le territoire douanier 
suisse, les quantités excédentaires 
sont soumises aux redevances. Les 
cigarettes étant également meilleur 
marché sur place, il n’est pas éton-
nant de voir sévir la contrebande dans 

cette région. Les gardes-frontière de 
Martina furent néanmoins surpris de 
trouver, au cours du contrôle d’un 
véhicule immatriculé dans le canton 
de Zurich, un total de 250 cartouches 
de cigarettes. La section antifraude de 
Schaffhouse a ouvert une enquête et 
a découvert que le passager du véhi-
cule était l’exploitant d’un kiosque 
dans le canton de Zurich. Il apparut 
évident de suspecter que les marchan-
dises étaient destinées à la revente. 
Très rapidement, la preuve que deux 
autres transports avaient permis d’im-
porter frauduleusement au moins  
155 cartouches de cigarettes a pu être 
apportée. Cette marchandise avait 
déjà été revendue. Les redevances 
soustraites s’élevaient à plus de  
21 000 francs, et l’amende à plusieurs 
milliers de francs.
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Erwin Küng, enquêteur de douane
Rencontre avec…

wp. «Depuis que les cigarettes sont 
plus chères en Suisse qu’en Italie et en 
Autriche, la contrebande a augmenté. 
Nous avons un nombre croissant de 
cas dans lesquels les gens font de la 
contrebande non pas pour leur propre 
compte, mais à titre professionnel», 
déclare Erwin Küng. Il explique les 
raisons de ce «business énorme»: une 
cartouche de cigarettes coûte de  
42 à 45 francs à Samnaun et de 35 à 
40 francs à Livigno, tandis que le prix 
suisse se situe autour de 80 francs. 
Dans l’un des plus gros cas de ces 
dernières années, des gardes-fron-
tière ont pincé au poste frontière de 
La Drossa un Italien qui transportait 
750 cartouches de cigarettes dans 
son coffre. «Nos recherches ont 
révélé que, depuis 2010, cet homme 
avait passé en fraude plus de 8000 
cartouches. C’est du moins la quantité 
que nous avons pu prouver. Les 
redevances soustraites se montaient à 
environ 400 000 francs», se rappelle 
Erwin Küng, qui souligne que ce 
«beau cas» montre toute l’efficacité 
de la collaboration entre le Cgfr et la 
SAD. Il ajoute que des découvertes 
peu spectaculaires effectuées par les 

Quand il s’agit d’enquêter dans les Grisons, Erwin Küng, de la section antifraude douanière (SAD), est 
l’homme de la situation. Basé à Samedan (CH), il traite chaque année des dizaines de cas avec son collabora-
teur. La proximité des deux enclaves douanières de Samnaun et de Livigno (IT) n’y est pas pour rien. Cepen-
dant, les cas de fraude découverts dans la région ne se distinguent guère de ceux du reste du pays. Il n’en a 
pas toujours été ainsi, comme le montre l’histoire mouvementée de la contrebande en Engadine et dans les 
vallées méridionales voisines.

gardes-frontière, dans lesquelles les 
quantités passées en contrebande 
sont plutôt faibles, peuvent être l’in-
dice d’une fraude de grande enver-
gure que seule l’enquête menée par la 
SAD est à même de révéler.

Des preuves en béton
Erwin Küng était lui-même 
garde-frontière quand il a fait ses 
débuts à l’AFD en 1977. C’est en 
1991 qu’il a été nommé à la tête de 
l’office antifraude douanière de Same-
dan, qu’il dirige encore aujourd’hui. 
Sortant un vieux journal d’une 
armoire de son bureau, il montre une 
inscription qui révèle qu’en 1951 un 
certain Domenic Gisep a été le pre-
mier chef de l’office de Samedan. Le 
journal révèle que l’office n’a connu 
que deux chefs entre Domenic Gisep 
et Erwin Küng. Ce dernier, originaire 
de Schänis (SG), dirige le service 
depuis bientôt 24 ans. Il n’éprouve 
cependant aucune lassitude, bien au 
contraire. Maintenant âgé de 59 ans, 

il déborde d’énergie tout en étant 
l’incarnation du sang-froid. «Nous 
ne manquons pas de travail. Les cas 
sont de plus en plus nombreux et 
complexes. Il faut donc effectuer de 
longues enquêtes. Les preuves admi-
nistrées doivent être en béton, sinon 
nous n’avons aucune chance.» Dans 
ce contexte, la bonne collaboration 
avec les enquêteurs douaniers d’Inns-
bruck et les offices de la Guardia di 
Finanza proches de la frontière est 
précieuse. Les contacts avec ces auto-
rités sont réguliers. Grâce à ce réseau, 
les enquêtes ont gagné en efficacité, 
et les succès sont plus fréquents. Une 
particularité de l’office de Samedan 
réside dans le fait qu’environ la moitié 
des cas doivent être traités en italien.

Des «clients» soucieux  
de discrétion
A l’instar de tous les membres de la 
SAD, Erwin Küng et son collabora-
teur, l’enquêteur Claudio Braun, âgé 
de 42 ans, sont surtout confrontés à 

La contrebande de cigarettes, un «business énorme»: la bonne collaboration entre le 

Corps des gardes-frontière et la douane civile a permis de confondre un contrebandier 

qui avait importé illégalement plus de 8000 cartouches de cigarettes depuis 2010. Les 

redevances soustraites se montaient à environ 400 000 francs.
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la fraude fiscale. «Il y a toujours des 
phases au cours desquelles certains 
cas se multiplient», nous déclare-t-il. 
«Par exemple, pendant une période, 
les cas de contrebande circulaire de 
montres de luxe se sont multipliés. 
Nous avons alors intensifié l’assistance 
administrative avec les autorités doua-
nières étrangères, et les commerces 
ont informé leur clientèle, si bien que 
ce genre de contrebande a reculé. 
Nous avons ensuite eu divers cas de 
fraude avec des objets d’art.» Erwin 
Küng se souvient d’une tentative de 
fraude particulièrement audacieuse 
dans laquelle un riche entrepreneur 
allemand disposant d’une luxueuse 
résidence secondaire à Saint-Moritz 
avait acquis un tableau aux enchères 
à Londres. La quittance était libellée 
en dollars, alors que le prix réel était le 
même montant en livres. Au cours de 
l’époque, cela faisait une différence 
de valeur d’un million de francs, soit 
tout de même 80 000 francs de TVA. 
Dans un autre cas, Erwin Küng a 
séquestré dans la villa d’un fraudeur 
condamné en Allemagne des tableaux 
non imposés d’une valeur de plusieurs 
millions de francs. La riche clientèle 
de Saint-Moritz fait depuis longtemps 

partie de la routine. «Dans de tels cas, 
la seule différence réside dans le fait 
que nous avons rapidement affaire à 
des avocats. Cela mis à part, ces gens 
sont surtout soucieux de discrétion et 
sont heureux de pouvoir liquider l’af-
faire aussi rapidement que possible.»
Dans le même milieu, nos deux 
enquêteurs doivent parfois intervenir 
pour des infractions à la Convention 
de Washington sur la conservation 
des espèces. C’est par exemple le cas 
en fin d’année lorsque des personnes 
importent une quantité excessive de 
caviar provenant de variétés d’estur-
geons protégées.
Et puis il y a eu les affaires de laine 
shahtoosh. «Les gardes-frontière 
constatent régulièrement que des 
gens portent des châles en laine 
shahtoosh; c’est une sorte de symbole 
de réussite», nous déclare Erwin 
Küng. «Une information fournie par 
le Secrétariat international de la CITES 
à Genève nous a permis de découvrir 
dans un commerce de luxe un des 
plus gros cas de laine shahtoosh sur 
le plan mondial.» Ces châles coûtent 
environ 4000 francs pièce, mais cer-
tains exemplaires peuvent allègrement 
dépasser la barre des 20 000 francs. 

Le problème, c’est que la laine à partir 
de laquelle ces châles sont fabriqués 
provient de l’antilope du Tibet, une 
espèce menacée d’extinction. L’éle-
vage de ces animaux étant impossible, 
ce sont quatre à cinq antilopes qui 
sont sacrifiées pour la fabrication d’un 
seul châle. Ce cas a amené au total 
1,4 million de francs dans les caisses 
de la Confédération, sous la forme 
d’amendes, de créances compensa-
trices et de perceptions subséquentes 
de la TVA.

«Il n’y a pas moyen de régler  
ça autrement?»
Il y a quelques années, lorsque la 
contrebande de carburant était 
d’actualité, Erwin Küng a enquêté 
dans des milieux légèrement diffé-
rents. A l’époque, des transporteurs 
grisons pratiquaient à grande échelle 
la contrebande de carburant en 
provenance des enclaves douanières 
de Samnaun et de Livigno (IT) afin 
de remplir les réservoirs de leur flotte 
de véhicules. «La différence de prix 
les incitait à prendre de gros risques, 
parfois pendant des années. Lorsque 
nous avons découvert le pot aux 
roses, les dommages ont été énormes. 
Du fait du montant élevé des rede-
vances à payer après coup, c’est 
parfois l’existence même de l’entre-
prise qui était menacée. Il m’est arrivé 
plus d’une fois de voir des patrons 
s’effondrer en larmes lors des interro-
gatoires en apprenant quelles sommes 
étaient en jeu. Certains d’entre eux 
demandaient s’il n’y avait pas moyen 
de «régler ça autrement», mais il 
n’en était pas question avec moi. 
Cependant, cela n’a pas toujours été 
simple de confronter les gens à toute 
la rigueur de la loi, car c’était la survie 
d’entreprises et de postes de travail 
qui était en jeu; des êtres humains, 
des familles étaient concernés. Mais 
nous autres enquêteurs de douane 
devons apprendre à faire face à ces 
situations.»

Le «carnet du lait» d’un  
contrebandier d’alcool
Naguère, lorsque les redevances 
grevant l’alcool étaient beaucoup plus 
élevées, la contrebande de spiritueux 
était un thème récurrent pour les 

Lorsque la quantité de caviar importée dépasse la quantité autorisée, les enquêteurs de la 

douane doivent intervenir pour cause d’infraction aux dispositions relatives à la conserva-

tion des espèces.
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enquêteurs de Samedan. A ce sujet, 
Erwin Küng se souvient de scènes 
curieuses. «Un jeune homme trans-
portant un sac à dos rempli d’alcool 
fort avait tenté d’entrer en Suisse avec 
les transports publics. En fouillant son 
sac à dos, les gardes-frontière ont eu 
la surprise de découvrir une sorte de 
"carnet du lait" dans lequel le jeune 
homme avait soigneusement indiqué 
les quantités passées en fraude et la 
date de chaque passage.» Mais les 
anecdotes de ce genre appartiennent 
au passé, tout comme «l’exporta-
tion 2», pratiquée jusqu’au début 
des années 1980 au détriment de la 
douane italienne. A l’époque, il arri-
vait que des cargaisons entières soient 
déclarées à l’exportation à la douane 
suisse sans être déclarées à l’impor-
tation à la douane italienne. Etant 
donné que tout se déroulait de façon 
légale du côté suisse et qu’il n’existait 
à cette époque ni assistance adminis-
trative ni entraide judiciaire entre les 
deux pays, les autorités avaient les 
mains liées.

Contrebandiers par nécessité
Dans les Grisons comme dans toutes 
les régions frontalières, la contre-
bande fait pour ainsi dire partie du 
folklore. De la fin du 19e siècle à la fin 

des années 1970, une bonne part de 
la population arrondissait ses fins de 
mois avec la contrebande. «Certaines 
nuits, des centaines de contrebandiers 
prenaient la route de l’Italie et de 
l’Autriche pour y amener du café, des 
cigarettes et d’autres marchandises. 
En raison de la grande pauvreté de la 
population, la plupart des douaniers 
étrangers fermaient les deux yeux sur 
ce trafic. Les habitants de la Valteline, 
en Italie, vivaient dans une telle misère 
que les gens de la haute étaient 
contents qu’ils se procurent au moins 
de quoi manger en Suisse», raconte 
Erwin Küng, qui ajoute qu’aujourd’hui 
tout a changé: ce n’est plus qu’une 
question de profit.

Des droits élevés sur les produits 
agricoles
C’est aussi la soif de profit qui motive 
les fraudes qui entachent l’importa-
tion de produits agricoles. Les enquê-
teurs de Samedan sont régulièrement 
confrontés à des cas de ce genre, par 
exemple dans le cadre du trafic rural 
de frontière, qui permet à des paysans 
suisses d’importer en franchise, à des 
conditions clairement définies, des 
produits qu’ils cultivent sur des biens-
fonds étrangers proches de la fron-
tière. «Par exemple, quand l’année est 

mauvaise et que les quantités décla-
rées à l’importation ne diminuent pas, 
cela nous met la puce à l’oreille. En 
pareil cas, on soupçonne l’exploitant 
d’avoir acheté des produits à l’étran-
ger pour compléter sa récolte et de 
chercher à les importer à bon compte 
dans le trafic rural de frontière. Cette 
fraude est naturellement lucrative, 
car ces produits sont grevés de droits 
protecteurs importants.» Cependant, 
les importations «normales» de fruits 
et légumes sont elles aussi parfois 
entachées de tricherie. On déclare 
par exemple un chargement sous un 
numéro de tarif actuellement avanta-
geux du point de vue des contingents. 
Des oignons peuvent ainsi être décla-
rés comme céleri! En raison des droits 
de douane élevés, les montants en jeu 
peuvent rapidement être importants. 
«Mais ces choses arrivent partout, 
pas seulement dans les Grisons; nous 
ne sommes pas un cas isolé», précise 
Erwin Küng. En enquêteur expéri-
menté, il a une conviction: «Tant 
qu’il y aura des droits de douane et 
d’autres redevances, il y aura des 
gens pour essayer de les éluder. Et il 
y aura aussi des gardes-frontière, des 
douaniers et – last but not least – des 
enquêteurs qui chercheront à mettre 
fin à leurs agissements.» 

Les enquêteurs de douane de Samedan ont découvert l’un des plus gros cas de laine shahtoosh sur le plan mondial. Un châle fabriqué à 

partir de la laine de l’antilope du Tibet, une espèce protégée, peut coûter plus de 20 000 francs. Grâce aux recherches de la SAD,  

1,4 million de francs de redevances ont été perçus a posteriori pour les caisses de la Confédération.
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Des experts de douane suisses soutiennent 
la création de l’analyse des risques à Haïti

International

Début août, deux experts de la 
douane suisse, Sylvie Haldimann, 
inspectrice à la section antifraude 
douanière de Lausanne, et Stéphane 
Crisostomo, chef de subdivision à 
l’aéroport de Bâle-Mulhouse, se sont 
envolés pour Port-au-Prince, la capi-
tale d’Haïti, avec pour tâche d’aider 
les autorités à mettre en place une 
structure de gestion des risques. La 
mission s’est en partie déroulée dans 
les bureaux de la douane canadienne 
à Port-au-Prince, où un consultant 
technique et deux employés haïtiens 
travaillent depuis quelques mois sur le 
projet visant à générer des recettes fis-
cales. La douane canadienne supervise 
et finance ce projet sur place depuis 
plusieurs années.
A Haïti, l’analyse des risques n’en est 
qu’à ses débuts. Avant cette mission, 
personne n’était employé dans ce sec-
teur. La douane haïtienne rencontre 
avant tout des problèmes d’ordre 
technique ainsi que des difficultés 
dans les domaines du personnel et de 
l’infrastructure, c’est pourquoi il fallait 
en premier lieu améliorer son fonc-
tionnement avant de mettre en place 
une structure d’analyse des renseigne-
ments et des risques.
Les experts suisses ont clos leur mis-

Deux experts de douane suisses étaient en mission auprès de la douane haïtienne. Pendant deux semaines, ils 
ont aidé les autorités à mettre en place une structure de gestion des risques, ce qui les a amenés à collaborer 
également avec la douane canadienne. Ils ont dû faire face à des conditions de travail difficiles… et à une 
évasion de masse de prisonniers. Par Stéphane Crisostomo et Sylvie Haldimann.

sion par une série de recommanda-
tions. Peu de temps après leur départ, 
un groupe d’analyse des renseigne-
ments et des risques a été créé. 

Visite retardée par  
une évasion de masse 
Les experts se sont rendus dans trois 
bureaux de douane: ceux du port et 
de l’aéroport de Port-au-Prince ainsi 
que celui de Malpasse, à la frontière 
avec la République dominicaine. 
Ces trois bureaux génèrent au total 
environ 90 % des recettes douanières 
du pays. L’évasion de 400 prisonniers 
d’un pénitencier de haute sécurité 
situé sur l’unique route reliant Port-
au-Prince et Malpasse a cependant 
retardé la visite prévue dans cette ville, 
qui a dû être reportée plusieurs fois et 
n’a pu avoir lieu que quelques heures 
avant la fin de la mission. L’engage-
ment de la délégation suisse n’a pas 
été une sinécure, les conditions de 
travail étant en général difficiles, prin-
cipalement à cause d’un manque de 
ressources en matière de sécurité, de 
matériel, de logistique et de stratégie.

Un personnel motivé et compétent
Les experts suisses ont peu à peu pris 
connaissance de la réalité de ce pays 

et des traces encore visibles laissées 
par le tremblement de terre de 2010. 
Depuis cette date, le bureau de 
douane situé dans le port de la capi-
tale haïtienne partage ses locaux avec 
la direction et l’école des douanes. La 
promiscuité, le manque de bureaux et 
de matériel font partie du quotidien 
des douaniers haïtiens. De plus, la ville 
n’est pas suffisamment sûre pour qu’il 
soit possible de s’y déplacer libre-
ment. Des gardes armés surveillent les 
bâtiments officiels. Mais, malgré des 
conditions éprouvantes, les collabo-
rateurs locaux voient la situation de 
manière positive. Leur ouverture, leur 
motivation et leur compétence ont 
transformé cette mission formelle en 
un échange constructif.
 
Vers une collaboration durable
La douane canadienne vient de 
donner son accord pour la prolon-
gation de sa collaboration avec la 
douane haïtienne. L’AFD mettra aussi 
une équipe d’experts à disposition 
l’année prochaine, à condition que 
les progrès réalisés et la sécurité sur 
place permettent une poursuite de la 
collaboration. 

De gauche à droite, l’équipe pendant la 

mission: Sylvie Haldimann, Stéphane Cri-

sostomo, El Hadj Danfa, André Lamoureux, 

Daniel Harvey.

Bidonville de Port-au-PrinceLa ville de Port-au-Prince 
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Journée ordinaire mais visite particulière  
à la frontière

Cgfr

Une conseillère fédérale 
se voit chaque année 
obligée de décliner des 
dizaines d’invitations. Il 
est donc d’autant plus 
réjouissant d’apprendre 
que, de sa propre ini-
tiative, elle a décidé de 
faire une place dans son 

A l’occasion de la Conférence des ambassadeurs de cette année, qui s’est tenue du 18 au 21 août à Lugano, la 
ministre des finances Eveline Widmer-Schlumpf a rendu visite au Corps des gardes-frontière du Tessin.  
Par Rebekka Strässle, chef de l’Etat-major (cdmt Cgfr)

agenda surchargé pour rendre une 
visite sur le terrain.
Avant la Conférence des ambas-
sadeurs à Lugano, la chef du DFF, 
la conseillère fédérale Eveline Wid-
mer-Schlumpf, a pris le temps de se 
rendre dans la région IV du Corps des 
gardes-frontière. Avant même que 
le tapis rouge n’ait pu être déroulé 

à l’aéroport, le 18 août à Agno, elle 
était déjà descendue de l’hélicoptère. 
Un accueil en grande pompe était 
toutefois loin d’être l’objet de ses 
principales préoccupations. Un autre 
aspect l’était bien plus: profiter de 
cette occasion pour en apprendre 
davantage sur les difficultés et les 
défis quotidiens qu’implique la pro-

Expérience à la frontière pour la conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf à Ponte Tresa.

Rebekka Strässle
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Voie libre vers Lugano à bord du nouveau bateau «Aurora».  

tection de la frontière suisse au cours 
d’un entretien personnel avec les 
membres du Cgfr. 

Le Tessin en point de mire
La situation migratoire au Tessin, qui 
représente toujours un grand défi 
pour la région IV, faisait partie des 
aspects qui intéressaient plus particu-
lièrement la conseillère fédérale. Elle 
a ainsi noté que, en juillet 2014, le 
Tessin a recensé pour la première fois 
plus de 1000 séjours illégaux en un 
mois. Parmi les individus appréhendés 
se trouvent tant des touristes criminels 
que des personnes vulnérables. Les 
membres du Cgfr se retrouvent aussi 
confrontés à des enfants ainsi qu’à 
des personnes en détresse atteintes de 
maladies contagieuses. La conseillère 
fédérale a pu assister au quotidien des 
gardes-frontière du Tessin, au cœur de 
l’action.
Au poste de douane de Ponte Tresa, 
elle a eu l’occasion d’observer les 
gardes-frontière à l’œuvre et de 
s’entretenir directement avec eux des 
défis qui se présentent au Tessin. Ici 
et là, des voyageurs reconnaissaient la 
conseillère fédérale et s’arrêtaient au 
bord de la route pour la saluer. Pour 
la plupart, mais comment pouvait-il 
en être autrement, il s’agissait de Gri-

sons. La chef du département a reçu 
des explications sur divers appareils 
d’intervention, comme la «Docubox», 
qui permet de détecter la falsification 
de documents. Elle a également pu 
noter l’importance du système de 
recherche automatisée de véhicules et 
de surveillance du trafic (RVS).

Trajet à bord du bateau des 
gardes-frontière
Plus tard, la conseillère fédérale 
a notamment été informée de la 
technique de travail des patrouilles 
mobiles et de la stratégie dans la lutte 
contre le trafic de drogue. Le bref 
trajet à bord du nouveau bateau de 
surveillance «Aurora» a permis un 
déplacement rapide et sans embou-
teillage jusqu’au centre des congrès 
de Lugano. 
La région IV a saisi l’occasion de cette 
demi-journée pour organiser de nom-
breuses rencontres et présentations 
intéressantes. Les attentes ont été plus 
que remplies par les responsables, qui 
ont ainsi fait honneur au Corps des 
gardes-frontière. L’intérêt de notre 
chef de département pour le travail de 
la douane et du Cgfr revêt une grande 
valeur pour l’AFD. Son engagement 
démontre quelle importance elle attri-
bue à notre mission.
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Un garde-frontière suisse en mission pour 
l’Organisation des Nations Unies au Libéria

International

A partir de novembre 2013, j’ai 
travaillé dix mois pour la mission des 
Nations Unies au Libéria (UNMIL), 
qui existe depuis 2003 déjà. Fondée 
après la guerre civile, l’UNMIL vise 
notamment à rétablir les organes de 
sécurité libériens, comme la police 
nationale du Libéria (Liberia National 
Police, LNP) et le bureau de l’immigra-
tion et de la naturalisation (Bureau of 
Immigration and Naturalization, BIN). 
La guerre civile a duré près de quinze 
ans, de 1989 à 2003. Il s’agissait 
d’une part de conflits ethniques et 
d’autre part de la lutte de seigneurs 
de la guerre cherchant s’emparer du 
pouvoir politique et à faire main basse 
sur les matières premières. Environ 
250 000 personnes ont perdu la vie 
durant le conflit et près d’un million 

Le garde-frontière Beat Dossenbach rentre d’une mission de dix mois pour le compte de la police des Nations 
Unies au Libéria. Cette mission de l’ONU a entre autres pour but de fournir aux forces de sécurité et aux 
autorités frontalières l’infrastructure et le matériel dont elles ont besoin. L’apparition du virus Ebola a posé à 
Beat Dossenbach et à ses collaborateurs des défis supplémentaires. Pour Forum D., le garde-frontière suisse a 
accepté de revenir sur son expérience inoubliable au Libéria. 

de personnes ont perdu leur maison. 
Après un cours d’introduction de trois 
semaines organisé par l’UNMIL, j’ai 
été attribué à l’équipe des conseil-
lers du BIN. Le BIN se charge non 
seulement des contrôles aux fron-
tières, mais aussi des naturalisations 
et des permis de séjour. Au Libéria, 
les contrôles douaniers sont sous la 
responsabilité exclusive de la douane. 
Le BIN compte sur un effectif de  
2081 collaborateurs, l’objectif étant 
de passer à 3000 personnes dès que 
possible afin de parvenir à garder les 
frontières du Libéra après le retrait des 
forces de l’UNMIL. 

Manque de matériel 
Les collaboratrices et collaborateurs 
du BIN travaillent en partie dans des 

conditions extrêmement difficiles. Ils 
disposent d’un matériel restreint pour 
leur travail quotidien. Ils n’ont aucun 
appareil de radiocommunication, ne 
sont pas armés et n’ont le plus sou-
vent pas même de véhicule. Même les 
uniformes ne sont pas une évidence 
pour les agents du BIN. Durant la 
saison des pluies, d’avril à octobre, ils 
sont souvent sans abri sous la pluie au 
milieu de la forêt vierge. 

Collaboration helvético-africaine
Mon lieu de travail était situé à Mon-
rovia, la capitale du Libéria, au quar-
tier général du BIN. L’équipe au sein 
de laquelle je travaillais y a un petit 
bureau. Nous étions six. Les autres 
collaborateurs étaient originaires du 
Nigéria, de Gambie, du Kenya et du 

Discussion de la situation à la frontière guinéenne.
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Ghana. Mon collègue nigérian et moi-
même étions responsables des projets 
dits «Quick Impact» du BIN. Ce sont 
des projets financés par l’UNMIL pour 
un montant allant jusqu’à 25 000 dol-
lars. Il peut s’agir de projets concer-
nant les infrastructures et la formation 
ou simplement de l’achat de l’équipe-
ment requis (véhicules, uniformes, …). 
Une réunion avait lieu chaque lundi 
avec toutes les autorités concernées 
pour parler de l’avancée des projets. 
En outre, je me déplaçais souvent afin 
de discuter d’un projet directement 
avec l’entreprise de construction. Vers 
le milieu de l’année, huit projets du 
BIN avaient été avalisés. Il s’agissait 
principalement de «Border Posts», les 
postes-frontières qui doivent être bâtis 
dans tout le pays. 
En plus de cela, le BIN a près de  
50 projets stratégiques dans les 
domaines «Opérations», «Administra-
tion» et «Naturalisation». Ces projets 
de réorganisation visent à augmenter 
l’efficacité du BIN. Dans ce contexte, 
mon collègue et moi-même nous 
chargions de soutenir le domaine 
«Opérations». Les deux projets les 
plus importants sont l’élaboration 
d’une unité de vérification des 
documents au «Roberts International 
Airport», l’aéroport international  
de Monrovia, et l’armement des  

500 personnes de l’unité de surveil-
lance de la frontière, la «BIN Border 
Patrol Unit». Une grande partie de 
mon travail quotidien consistait à 
conseiller et soutenir mes collègues 
du BIN, tant au quartier général lui-
même qu’au port franc et à l’aéroport 
Spriggs Payne de Monrovia. 

Ebola
L’épidémie Ebola s’est déclarée au 
printemps 2014 au Libéria et dans 
d’autres pays d’Afrique de l’Ouest. 
Après qu’on l’a cru vaincu fin avril 
2014, le virus est revenu, plus violent 
encore. Il est d’autant plus difficile 
de lutter contre la maladie qu’une 
partie de la population accorde plus 
de confiance aux sorciers guérisseurs 
qu’aux médecins. Malgré le risque de 
contamination, la population n’est 
pas prête à renoncer à des traditions 
centenaires comme le fait de laver et 
d’enlacer les corps des proches juste 
après leur décès. En décrétant l’état 
d’urgence début août, le gouverne-
ment a pris, de concert avec l’Organi-
sation mondiale de la santé, une déci-
sion forte dans la lutte contre Ebola. 
L’UNMIL soutient le Libéria pour les 
questions logistiques et matérielles et 
collabore avec le centre d’opérations 
contre Ebola. Au milieu de l’année, 
tout manquait encore pour maîtriser 

la situation. Mon travail s’est radicale-
ment modifié. Toutes les réunions ont 
été supprimées afin que nos collègues 
du BIN puissent contribuer à la résolu-
tion des problèmes opérationnels qui 
sont apparus avec Ebola, par exemple 
la fermeture des frontières ou les 
mesures de sécurité appropriées pour 
les responsables du BIN sur le front. 

Ne pas se laisser décourager
La mission au Libéria m’a ouvert à un 
monde totalement différent et aux 
problèmes qui s’y posent. La popu-
lation locale apprécie le soutien de 
l’ONU. Pour moi aussi, cette expé-
rience en Afrique a été enrichissante 
et précieuse sous bien des rapports. 
J’ai appris à travailler à des objectifs 
communs avec des personnes issues 
de pays et de cultures différents. Il ne 
faut pas se laisser décourager par les 
difficultés, que ce soient les inter-
ruptions de courant ou d’Internet, le 
manque d’installations sanitaires, les 
moyens de transport et les appa-
reils qui ne fonctionnent pas ou les 
maladies. Il faut continuer à chercher 
des solutions aux problèmes. Le pays, 
tout comme la communauté interna-
tionale, fait face à un grand défi. Je 
me souviendrai toute ma vie de mon 
expérience au Libéria

Poste de contrôle à la frontière entre le Libéria  

et la Guinée.

Transfert de savoir entre le garde-frontière suisse Beat Dossenbacher et des collaborateurs 

du «Bureau of Immigration and Naturalization» du Libéria. 
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«Il faut rester neutre à tout prix!»
Histoire

Au cours de la deuxième moitié du 
XIXe siècle, la France et la Prusse 
luttent pour imposer leur suprématie 
en Europe: la France, sous les ordres 
de l’empereur Napoléon III, mène 
une politique axée sur le prestige et 
l’expansion territoriale. A la même 
époque, le comte Otto von Bismarck, 
ministre-président du Royaume 
de Prusse, s’efforce de regrouper 
quarante Etats allemands en un seul 
Etat-nation. La question de la succes-
sion au trône espagnol ainsi que les 
provocations lancées par Bismarck 
à la France ont tôt fait d’attiser les 
tensions entre les deux grandes puis-
sances. Le 19 juillet 1870, Napoléon III 
déclare la guerre à la Prusse.

Une neutralité stricte
Quelques jours après l’ordre de mobi-
lisation du Conseil fédéral, l’Assem-
blée fédérale nomme Hans Herzog à 
la tête de l’armée suisse. L’Etat fédéral 
encore jeune ne souhaitant pas se 
mêler au conflit, le gouvernement 
suisse promet aux deux belligérants 
d’observer la plus stricte neutralité. 
37 000 hommes au total, dont des 
gardes-frontière bien formés et 
munis d’un équipement moderne, 
sont envoyés à la frontière à marche 
forcée. Le Département du commerce 
et des péages enjoint à la Direction 
générale des douanes d’observer la 
plus stricte neutralité aux frontières 
du pays. Les douaniers doivent mettre 
en place des contrôles rigoureux 
pour éviter la contrebande d’armes 
et de munitions à l’exportation. 
Dans son message du 8 décembre 
1870 concernant «le maintien de la 
neutralité suisse pendant la guerre 
entre la France et l’Allemagne», le 
Conseil fédéral souligne que la Suisse 

Lorsqu’en été 1870, la guerre éclate entre la France et l’Allemagne, la Suisse promet aux deux parties  
belligérantes d’observer la plus stricte neutralité. La douane est également chargée de garantir la neutralité 
aux frontières. Regard sur un pan de l’histoire de l’Europe, par Roman Dörr, expert de douane, bureau de 
douane de Pratteln.

est confrontée à des tentatives de 
contrebande bien réelles et qu’en 
dépit de toute la vigilance observée, 
il est impossible d’empêcher complè-
tement ces exportations interdites. 
En outre, étant donné que l’armée a 
besoin d’animaux de selle, de trait et 
de somme, les chevaux sont désor-
mais considérés comme du matériel 
militaire et leur tarif d’exportation 
passe de 150 à 600 francs pièce.

Conséquences économiques  
pour la Suisse
La guerre est aux portes de la Suisse: 
les troupes allemandes envahissent 
la France, prennent de force l’Al-
sace et la Lorraine et étendent leur 
domination sur Paris et d’autres villes. 
Napoléon III est fait prisonnier avec 
100 000 hommes lors de la bataille de 
Sedan. Suite au blocage des exporta-
tions de sel et de denrées alimentaires 
imposé par l’Allemagne, la Suisse 
subit les conséquences économiques 
de la guerre. La saisie de plus de  
500 wagons de marchandise suisses 
se trouvant en transit en France, pro-
voque un effondrement des échanges 
transfrontaliers. Les autorités rap-
portent alors que l’économie du pays 
est malmenée et que l’Administration 
fédérale des douanes met en œuvre 
tous les moyens à sa disposition pour 
lever les obstacles aux échanges inter-
nationaux.
A cause du siège de Belfort, on s’at-
tend à ce que la Suisse soit envahie. 
Le général Herzog fait donc sécuriser 
l’Ajoie et interner les troupes fran-
çaises en déroute. Théophile Käser, 
garde-frontière, observe alors que 
depuis quelques jours, les troupes 
françaises se réfugient sur le ter-
ritoire suisse et parlent sans arrêt 

d’une défaite importante. Même les 
civils cherchent à mettre leurs biens 
en sécurité. Le Conseil fédéral écrit 
qu’aussi bien à l’éclatement de la 
guerre que pendant le conflit, un 
grand nombre de biens mobiliers 
et de marchandises provenant des 
régions menacées ont été mis en 
sécurité en Suisse. Il ajoute que les 
propriétaires de ces objets ont dû se 
soumettre à l’intervention de l’Admi-
nistration fédérale des douanes qui, 
moyennant des mesures de contrôle 
réduites, leur a accordé une exonéra-
tion des droits de douane. On craint 
par ailleurs que les pestes équine 
et bovine se propagent en Suisse 
puisque les biens concernés com-
prennent notamment des animaux. 
Les douaniers ont donc pour instruc-
tion de refuser l’importation  
de chevaux ou de bovins.
En janvier 1871, l’armée française de 
l’Est, menée par le général Charles 
Denis Bourbaki, échoue à libérer Bel-
fort. Ayant essuyé de lourdes pertes, 
dépourvue du ravitaillement et de 
l’équipement nécessaires et souffrant 
du froid et de la neige, l’armée est 
forcée de se retirer vers Lyon. Elle 
est alors poussée par les troupes 
allemandes vers la frontière du Jura. 
Après la tentative de suicide de 
Bourbaki, le général Justin Clinchant 
reprend le commandement de l’armée 
française. Ses hommes doivent cepen-
dant faire face à un nouvel assaut près 
de Pontarlier, si bien qu’il décide de se 
tourner vers la Suisse pour négocier 
un internement.

Des soldats pieds nus
Au petit matin du 1er février 1871, le 
général Clinchant et le général Herzog 
signent un accord prévoyant le désar-
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mement et l’internement immédiat 
de l’armée française de l’Est. Pendant 
trois jours, un cortège ininterrompu 
de 87 000 soldats traverse la frontière 
suisse aux Verrières, à Sainte-Croix, 
Vallorbe et à la Vallée de Joux avec  
11 000 chevaux, des canons, des 
armes et des véhicules. Durant ce laps 
de temps, la douane doit renoncer à 
toute forme d’exploitation douanière, 
d’autant que l’armée de la Confé-
dération assume le commandement 
sur place. Dans le «rapport oficiel sur 
les troupes françaises internées en 
Suisse», le major Emile Davall tient 
les propos suivants: «Un très grand 
nombre d’entre eux marchaient les 
pieds nus ou enveloppés de misé-
rables chiffons; leurs chaussures faites 
avec un cuir spongieux, mal tanné, 
et la plupart du temps trop étroites, 
n’avaient pu supporter les marches 
dans la neige et la boue [...]: aussi 
beaucoup de ces malheureux avaient-
ils les pieds gelés ou tout en sang. 
Les uniformes étaient en lambeaux et 
les soldats, s’étant approprié tous les 
vêtements qu’ils avaient trouvés pour 
remplacer ceux qui étaient détruits, 
présentaient une bigarrure inimagi-

nable. Plusieurs d’entre eux avaient 
encore les pantalons de toile reçus à 
l’entrée en campagne et grelottaient à 
faire pitié.»
La population contribue généreu-
sement à prendre soin des troupes 
internées avant que celles-ci ne soient 
conduites vers l’intérieur des terres 
et réparties dans 188 lieux en Suisse. 
Avec l’aide de la Croix-Rouge,  
5000 soldats malades ou blessés, 
dont 1700 décéderont par la suite, 
sont soignés dans des hôpitaux, des 
casernes et des écoles transformées 
en hôpitaux militaires. A l’exception 
des quelques animaux abattus par 
des soldats affamés, le bétail et les 
chevaux sont pris en charge par des 
habitants de la région. Une épidémie 
commence à se propager peu après 
dans la région des Verrières, nécessi-
tant l’intervention de vétérinaires.
Après quelque sept semaines d’inter-
nement et la conclusion des négo-
ciations de paix en mars 1871, les 
soldats français peuvent être rapatriés 
par rail et par bateau. Moyennant le 
paiement des coûts d’internement, 
le matériel militaire est restitué à la 
France sous la surveillance de l’armée 

et de l’Administration fédérale des 
douanes. Tout commence alors à 
rentrer dans l’ordre à la frontière. Le 
Conseil fédéral salue le travail fourni 
par le personnel de la douane lors de 
l’occupation de la frontière et relève 
que ce dernier a fait preuve de persé-
vérance et s’est acquitté au mieux de 
ses tâches durant cette période, mal-
gré les désagréments et autant que 
le lui permettait la situation précaire. 
Cette guerre a fortement influencé 
la situation politique dans toute l’Eu-
rope. Suite à la défaite des Français, la 
France est devenue une république. La 
victoire de la Prusse et de ses alliés a 
par ailleurs conduit à la fondation de 
l’Empire allemand.

L’empreinte du passé
De nombreux endroits portent encore 
les souvenirs de l’internement de l’ar-
mée française de l’Est. Citons notam-
ment les tombes de soldats dans 
de nombreux cimetières suisses, le 
monument de Strasbourg à Bâle ou le 
Panorama Bourbaki à Lucerne. Même 
les vieilles maisons des Verrières 
trônent encore comme des témoins 
silencieux de ce passé mouvementé.

Extrait du Panorama Bourbaki à Lucerne, par Edouard Castres, 1881, montrant la retraite de l’armée française sous les ordres du général 

Bourbaki.
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... au CC SIT du Cgfr
En tournée…

Le Centre de compétences Sécurité, intervention et technique (CC SIT) du Corps des gardes-frontière, à Inter-
laken, est notamment le cadre de la formation des chiens de service du Cgfr. Quinto est l’un d’eux. Ce berger 
allemand de six mois vient tout juste de commencer sa formation de base de chien de défense. 
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D’une employée de maison brésilienne à 
une chaussure manquante en passant par 
une provision de saucisses pour l’alpage

Tonneau de vin
«Un ami piémontais aimerait m’offrir 
un vieux tonneau de vin vide et me 
l’apporter en Suisse. Doit-il déclarer le 
tonneau à la douane?»

Chien
«Puis-je importer un chien de Bali en 
Suisse?»

Contrefaçons de vases
«Lors de mes vacances en Thaïlande, 
j’ai acquis deux vases prétendument 
chinois que j’ai déclarés et dédouanés 
correctement. Or il s’est avéré qu’il 
s’agit de contrefaçons. Puis-je béné-
ficier d’un remboursement des taxes 
étant donné que les vases n’ont pas 
la valeur estimée initialement? A qui 
dois-je m’adresser afin d’obtenir un 
remboursement?»

Toujours gratuit le dimanche
«Dimanche prochain, je vais importer 
une lampe de jardin d’une valeur de 
500 euros. On m’a informé que je 
devrai payer 8 % de TVA suisse sur 
ce montant dans la semaine qui suit. 
Est-ce que l’importation est gratuite le 
dimanche parce que les guichets sont 
fermés?»

Chaussure manquante
«J’ai commandé des marchandises 
en ligne en provenance d’Allemagne. 
Celles-ci ont été dédouanées et livrées. 
Malheureusement, dans la dernière 
livraison, il manquait la chaussure 
droite de l’une des paires. Cela fait 
maintenant trois mois que l’entreprise 
se cherche des excuses pour ne pas me 

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.

faire parvenir la chaussure manquante. 
Que puis-je faire afin d’enfin recevoir 
ma chaussure?»

Nouveau moyen de paiement
«Comme chacun sait, les redevances 
douanières peuvent être payées en 
argent liquide ou par carte de crédit. 
Acceptez-vous également les bitcoins 
au moment de l’importation à la fron-
tière?»

Trop d’alcool
«Madame, Monsieur, il y a quelque 
temps nous avons acheté un peu trop 
d’alcool en Italie et ne l’avons pas 
déclaré à la douane. J’en suis désolé. 
J’aimerais réparer cette omission et 
vous fais ici parvenir 50 francs. En vous 
remerciant de votre compréhension, 
nous vous prions d’agréer, Madame, 
Monsieur, nos salutations les meil-
leures».

Importation d’une employée  
de maison
«Parmi mes clients, je compte une 
famille brésilienne qui souhaite immi-
grer en Suisse bientôt. Ces personnes 
ont déjà reçu leur permis de séjour. 
Pour leur mobilier, je vais remplir une 
déclaration pour l’importation en 
franchise d’effets de déménagement. 
Ils pourront ainsi importer leurs biens 
sans payer de droits de douane ni de 
TVA. La famille dispose également 
d’une employée de maison qui travaille 
pour elle depuis 18 ans déjà et qui 
est supposée immigrer en Suisse avec 
elle. Puis-je mentionner l’employée de 
maison sur le formulaire 18.44 parmi 

Questions posées à la douane

les effets de déménagement? Selon ma 
cliente, beaucoup de ses amis ont pro-
cédé ainsi afin d’importer du person-
nel de maison en Suisse en franchise 
douanière».

Franchise applicable dans  
le trafic touristique
«Est-il exact que la franchise-valeur 
de 300 francs est applicable par 
personne? Notre famille compte cinq 
personnes. Pour des raisons logistiques, 
nous ne pouvons cependant pas tous 
aller faire les courses à l’étranger en 
même temps. Puis-je simplement mon-
trer le livret de famille lors du retour en 
Suisse?»

Provisions pour  
l’auto-ravitaillement
«Mon mari va garder les moutons en 
Suisse, sur un alpage. Etant donné 
que l’hélicoptère ne peut se rendre sur 
l’alpage en question qu’une seule fois 
pour lui apporter ses affaires, il devra 
se charger lui-même d’emporter des 
provisions pour une durée de plus de 
trois mois. Est-il autorisé à passer la 
douane avec ses provi-
sions de viande et de 
saucisses (saucisses en 
boîtes et 
viande en 
conserve) 
sans les 
dédoua-
ner?»



Dois-je laisser
mon cobra au
Sri Lanka?
L'application douanière
«Voyage & marchandises»
vous informe.

DouaneDouane

www.voyage-et-marchandises.admin.ch
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Un douanier civil en mission pour l’ONU à Bouaké, en Côte d’Ivoire. Dans le cadre du renforcement des capacités, la douane suisse 

soutient la formation des douaniers ivoiriens. 

Les engagements internationaux de la douane civile, qui s’ajoutent à ceux du Cgfr, représentent plus de 800 jours aux quatre coins du 

monde. Les connaissances professionnelles des douaniers suisses sont appréciées. Ces missions visent à moderniser et à professionnaliser 

les autorités partenaires étrangères, donc aussi à améliorer les conditions commerciales pour les entreprises suisses. 


