
Accord sur la facilitation et  
la sécurité douanières

L’essentiel en bref
Suite aux attentats du 11 septembre 2001, divers pays ont pris des me-
sures en vue d’accroître la sécurité, des mesures qui ont également des 
répercussions sur le trafic transfrontalier des marchandises. Ainsi, l’Union 
européenne (UE) prévoit depuis le 1er janvier 2011 une déclaration préa-
lable sommaire pour toutes les marchandises importées dans l’UE à partir 
de pays tiers ou exportées de l’UE vers des pays tiers. Cette règle, connue 
sous le nom de «règle des 24 heures», permet d’effectuer des analyses 
des risques en matière de sécurité et vise à faciliter la lutte contre le ter-
rorisme international. Afin d’éviter que la Suisse ne soit confrontée, en 
tant qu’Etat tiers, à des complications dans le commerce de marchandises 
avec les Etats membres de l’UE, un «Accord sur la facilitation et la sécurité 
douanières» a été conclu avec l’UE. Entré en vigueur le 1er janvier 2011, 
celui-ci dispense la Suisse de la déclaration préalable dans le trafic bilaté-
ral des marchandises et garantit ainsi que les échanges avec l’UE pourront 
se dérouler sans accroc. Dans un même temps, le trafic de marchandises 
entre la Suisse et les Etats qui ne font pas partie de l’UE est soumis aux 
nouvelles prescriptions de sécurité de l’UE.

Pas de «règle des 24 heures» pour la Suisse
Tant pour la Suisse que pour l’UE, il est essentiel que la circulation des 
marchandises soit fluide au sein de l’Europe. Dans les échanges réalisés 
par la Suisse, l’UE constitue aussi bien le plus gros fournisseur que le plus 
gros acquéreur. En 2010, la Suisse a importé de l’UE des marchandises 
d’une valeur de 142 milliards de francs et y a exporté des marchandises 
d’une valeur de 119,2 milliards de francs. Plus de 20 000 camions fran-
chissent quotidiennement la frontière suisse, dont quelque 4100 camions 
en transit à travers la Suisse. Les axes de transit routiers et le réseau fer-
roviaire ont permis de transporter près de 35 millions de tonnes de mar-
chandises en 2006. Ce volume de marchandises en transit correspond à 
environ deux tiers de l’ensemble du commerce de marchandises entre la 
Suisse et l’UE.

A défaut d’un tel accord avec l’UE, le dédouanement aurait été ralenti, 
ce qui aurait entraîné une forte augmentation des embouteillages et un 
trafic de contournement néfaste du point de vue écologique. Le princi-
pal résultat de l’accord est la reconnaissance de l’équivalence des normes 
de sécurité des deux partenaires. La Suisse est dispensée de la déclara-
tion préalable sommaire dans le trafic bilatéral des marchandises, même 
après l’introduction de la «règle des 24 heures». Dans un même temps, 
les échanges de marchandises entre la Suisse et les Etats qui ne font pas 
partie de l’UE sont soumis aux nouvelles prescriptions de sécurité de l’UE 
en ce qui concerne la déclaration préalable et les analyses des risques. 
Cela signifie que la Suisse exigera, à l’instar de l’UE, la déclaration préa-
lable sommaire pour les envois directs à destination ou en provenance de 
pays non-membres de l’UE. Cette disposition ne s’applique concrètement 
qu’au fret aérien. 
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Des mesures douanières pour davantage de sécurité
Une entreprise établie en Suisse profite également d’allégements de pro-
cédure dans le trafic bilatéral avec l’UE si elle dispose du statut d’opéra-
teur économique agréé (Authorized Economic Operator). Ce statut fait 
partie du programme de sécurité douanière de l’UE, qui a été créé en 
2005 en vue de protéger le marché intérieur et les chaînes logistiques 
internationales. Il est octroyé à des entreprises réputées fiables en ce qui 
concerne la sécurité de la chaîne logistique internationale, auxquelles il 
permet de bénéficier de simplifications au niveau des mesures de sécuri-
té de l’UE. La Suisse a adopté cette pratique et a introduit le statut d’opé-
rateur économique agréé, qui est équivalent à celui qui existe dans l’UE et 
est reconnu par celle-ci. 

La Suisse et l’UE collaborent en vue d’améliorer l’analyse des risques et 
d’augmenter l’efficacité des contrôles de sécurité. Il est prévu de définir à 
l’avenir un cadre commun pour l’analyse des risques. Pour l’instant, la dé-
finition commune des risques en matière de sécurité englobe la sécuri-
té au sens strict (contrebande d’explosifs, armes atomiques et chimiques, 
etc.), mais aussi la santé publique, l’environnement et la protection des 
consommateurs.
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