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Programme de stabilisation de la 
Confédération: les fermetures de bureaux de 
douane ne seront mises en œuvre que 
partiellement 

Après les délibérations parlementaires relatives au programme de stabilisation de la 
Confédération lors de la session d'hiver 2016, il est établi que l'Administration fédérale 
des douanes doit économiser au total 53 postes. Des fermetures sont possibles auprès 
de plusieurs bureaux de douane pour des raisons d'exploitation, et elles seront mises 
en œuvre. Grâce à des solutions arrangeantes et constructives trouvées avec les 
personnes concernées, les mesures d'économie pourront être appliquées sans 
diminution notable des prestations. Les bureaux de douane de Saint-Gall et de Buchs 
restent ouverts. 

Compte tenu du fait que les mesures du programme de stabilisation 2017-2019 devront déjà 
être appliquées en partie à partir du 1er janvier 2017, il s'est avéré nécessaire de prendre des 
mesures dès cette année. Nous ne mettons cependant en œuvre que ce qui devrait être 
exécuté dans le cadre d'améliorations internes de l'organisation ou pour d'autres raisons, 
même sans programme de stabilisation. Concrètement, il s'agit de ce qui suit. 

 A fin novembre 2016, le bureau de douane de Zurich a fusionné avec le bureau de 
douane de Zurich-Aéroport. 

 Les bureaux de douane de Berne et de Lucerne seront intégrés au bureau de 
douane d'Aarau au début du mois de novembre 2017.  

 Les tâches du bureau de douane de Möhlin seront reprises dès le début de l'année 
2017 par le bureau de douane de Pratteln.  

 Le bureau de douane de Vevey sera fermé le 1er novembre 2017 en raison du faible 
nombre de dédouanements, sur la base du rapport du Contrôle fédéral des finances 
«Dépôts francs sous douane et entrepôts douaniers ouverts». 
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 Le bureau de douane d'Allschwil sera fermé le 1er juillet 2017. Cela n'aura que 
d'infimes conséquences et est devenu nécessaire sur le plan de l'exploitation.  

 Le bureau de douane Les Verrières sera fermé le 1er avril 2017. Cela n'aura 
également que d'infimes conséquences et est devenu nécessaire sur le plan de 
l'exploitation. 

 Pour Romanshorn, une solution a été trouvée avec la société de navigation, qui 
continue d'autoriser l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse avec des marchandises 
de commerce.  

 Il a été renoncé à fermer les bureaux de douane de Bargen, de Ponte Tresa et de 
Thônex-Vallard. Après les débats parlementaires, la fermeture des bureaux de 
douane de Saint-Gall et de Buchs a également été abandonnée. Les économies 
correspondantes de dix postes seront réalisées par des adaptations au niveau des 
prestations.  

 
Ces mesures permettent d'économiser au total quelque 28 postes. Les économies de postes 
restantes seront réalisées avec l'introduction d'une obligation d'utiliser la décision de taxation 
électronique le 1er mars 2018, une nouvelle réduction du taux de contrôle ainsi que d'autres 
économies dans l'exploitation et le service administratif.  
 
 
 


