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La douane suisse en point de mire 

Contexte 

Trafic toujours plus intense, immigration illégale, criminalité à la frontière, violence: la douane 
suisse et le Corps des gardes-frontières assument leurs tâches dans un environnement 
difficile. La criminalité organisée agit principalement à l'échelon international. Une 
collaboration transfrontalière des autorités est par conséquent indispensable. 

Criminalité à la frontière 

A la frontière, la criminalité va bien au-delà de la contrebande usuelle. Par exemple, 
l'introduction clandestine de migrants, l'importation de contrefaçons (piratage des marques), 
l'utilisation et le trafic de documents falsifiés, le commerce de produits provenant d'espèces 
animales protégées, sans oublier des infractions à la loi sur les stupéfiants, font partie de la 
réalité quotidienne. 

Une collaboration intense entre les autorités suisses et étrangères a notamment permis 
d'enregistrer, durant l'année 2008, quelques succès dans la lutte contre la criminalité 
transfrontalière en matière de stupéfiants. C'est ainsi que les collaborateurs du Corps des 
gardes-frontière (Cgfr) et de l'Administration fédérale des douanes ont séquestré 145 kg de 
cocaïne et 19 kg d'héroïne. Les trafiquants d'héroïne continuent de privilégier le transport 
routier. En ce qui concerne les autres drogues saisies, quelques succès ont également été 
obtenus en 2008. Ainsi en va-t-il des stupéfiants synthétiques tels que l'ecstasy ou les pilules 
thaïes (12 386 unités saisies en 2008), du cannabis (122 kilos) et du khat (586 kilos).  

Grâce à l'adhésion de la Suisse à l'espace Schengen, le Cgfr a accès au système 
d'information Schengen (SIS) depuis le 14 août 2008. Cette banque de données de 
recherche permet de consulter tous les cas enregistrés dans l'ensemble de l'espace 
Schengen et de comparer les données du SIS à celles qui ont été relevées par le Cgfr lors 
de ses contrôles. Durant la période allant du 14 août au 31 décembre 2008, le Cgfr a 
effectué 1586 interventions sur la base de données enregistrées dans le SIS. De très bons 
résultats ont été obtenus principalement dans les domaines de la recherche du lieu de séjour 
de personnes, des refus d'entrée ainsi que des recherches de personnes et d'objets. 

Depuis 2007, l'AFD recense, à l'échelle nationale, les quantités de denrées alimentaires 
passées en contrebande. Elle n'a cependant tenu compte que des quantités de 
marchandises égales ou supérieures à 250 kilos. Selon cette statistique, la douane a prouvé 
que 175 tonnes de denrées alimentaires de toutes sortes, dont 23 tonnes de viande, avaient 
été passées en contrebande en 2008. Une partie de ces marchandises a pu être saisie. Le 
montant des redevances soustraites s'élève à 700 000 francs. 

Principales denrées alimentaires passées en contrebande: 

• Fruits et légumes (au 5e rang l'année précédente)  
• Céréales (au 6e rang l'année précédente)  
• Viandes et produits carnés (au 1er rang l'année précédente)  
• Farine (au 4e rang l'année précédente) 

En 2008, les spécialistes de la lutte contre la fraude douanière ont travaillé sur 7000 cas de 
contrebande organisée (contre 8000 l'année précédente). Quelque 3600 nouveaux dossiers 
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d'enquête ont été ouverts (contre 4000 l'année précédente). La majorité des affaires traitées 
portent sur la soustraction de montants de TVA. Les cas de contrebande concernent 
notamment des denrées alimentaires, des animaux, des spiritueux, des tabacs 
manufacturés, des huiles minérales, des biens culturels volés, des plantes et des 
marchandises soumises aux dispositions sur la conservation des espèces. 

La douane a signalé à Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques, 687 
tentatives (contre 366 l'année précédente) d'importation de médicaments illégaux, constitués 
de médicaments soit falsifiés, soit non autorisés en Suisse. 

Principaux médicaments saisis: 

• Anabolisants et produits dopants  
• Produits amincissants  
• Inducteurs de l'érection et aphrodisiaques  
• Produits éclaircissant la peau  
• Calmants et somnifères  
• Préparations phytothérapeutiques asiatiques 

Contrôle des métaux précieux 

A l'importation, le Contrôle des métaux précieux (CMP) procède à des contrôles ajustés aux 
risques; il surveille le marché intérieur des ouvrages en métaux précieux ainsi que le 
commerce des matières pour la fonte, des déchets de métaux précieux et des produits de la 
fonte. Tout ouvrage soumis à la loi sur le contrôle des métaux précieux (LCMP), mis dans le 
commerce en Suisse, doit correspondre formellement et matériellement aux dispositions 
légales. Les prescriptions sont identiques, que les ouvrages soient de fabrication nationale 
ou étrangère. En 2008, la douane a saisi plus de 1000 envois contenant quelque 14 000 
montres contrefaites (contre environ 6400 l'année précédente). 

Contrôles de sécurité dans le trafic lourd 

En 2008, la douane suisse a signalé à la police plus de 12 000 camions qui ne répondaient 
pas aux normes de sécurité parce qu'ils étaient trop lourds, trop longs  
ou trop larges, qu'ils étaient équipés de freins ou de pneus défectueux,  
ou qu'ils présentaient d'autres défauts. Elle a par ailleurs constaté que 124 chauffeurs 
conduisaient sous l'influence de l'alcool.  

Renforcement du Cgfr par des effectifs de l'armée 

Au début du mois de novembre 2002, le Conseil fédéral a décidé que, vu la situation 
financière actuelle, la sécurité intérieure devait être augmentée par la fixation de priorités et 
le transfert de moyens. C'est ainsi que le Cgfr sera secondé, cette année également, par la 
Sécurité militaire (Séc mil) du Département de la défense, de la protection de la population et 
des sports.  

Coopération internationale 

La criminalité organisée agissant de plus en plus à l'échelon international, une coopération 
transfrontalière est indispensable pour les autorités. En cas de fraude, la douane suisse 
accorde l'assistance administrative ou l'entraide judiciaire aux pays de l'UE. Avec l'accord sur 
la lutte contre la fraude dans le cadre des accords bilatéraux II, la collaboration sera encore 
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renforcée et les autorités douanières, fiscales et judiciaires pourront coopérer plus 
simplement et plus rapidement (voir feuille d'information «Lutte contre la fraude»). La Suisse 
accorde aux autorités de l'UE le traitement dit intérieur, c'est-à-dire que des mesures de 
contrainte telles que par ex. les auditions de témoins ou les séquestres de pièces leur sont 
accordées aux mêmes conditions qu'aux autorités suisses.  

L'influence de Schengen 

Depuis le 12 décembre 2008, la Suisse fait partie intégrante de l'espace Schengen/Dublin. 
Depuis lors, les contrôles systématiques des personnes aux frontières intérieures ont été 
supprimés. Les contrôles douaniers et les contrôles de marchandises sont par contre 
maintenus. Le renforcement de la collaboration internationale et le raccordement au 
Système d'information Schengen (SIS), combinés au maintien de la possibilité d'effectuer 
des contrôles, garantissent la sécurité intérieure de la Suisse.  

Un contrôle douanier est plus qu'un simple contrôle de marchandises. Le contrôle douanier 
est bien la prise en charge de tâches de police frontière pour lutter contre la contrebande 
pour la recherche de véhicules et d'objets ainsi que l'accomplissement de tâches de police 
économique, de police fiscale, de police du commerce, de police industrielle et de police 
sanitaire. Dans le cadre d'un tel contrôle (par ex. dans le but de déterminer l'origine et la 
destination de marchandises) des personnes peuvent être soumises à un contrôle pour des 
raisons de sécurité personnelle ou s'il y a un soupçon policier. Les voyageurs doivent 
toujours être munis d'un document de voyage valable (passeport, carte d'identité) lors du 
franchissement de la frontière.  

Comme tout Etat de l'espace Schengen, la Suisse peut, en plus des contrôles exercés 
jusqu'à présent, décider de prendre des mesures nationales de remplacement destinées à 
lutter contre la criminalité internationale et à garantir la sécurité intérieure du pays. En 
fonction de la situation, ces mesures peuvent comprendre des contrôles mobiles de 
personnes effectués dans l'espace frontalier ou à l'intérieur du pays. Schengen n'impose 
aucune obligation à cet égard. La Suisse peut déterminer de manière autonome la densité 
des contrôles et leur organisation. Comme ces contrôles sont effectués au sein des 
frontières intérieures, ils relèvent de la compétence des polices cantonales, qui peuvent 
cependant déléguer certaines de ces tâches au Corps des gardes-frontière sur la base de 
conventions conclues.  

Enfin, Schengen prévoit que, dans des situations spéciales (par ex. lors de grandes 
manifestations comportant des risques particuliers), des contrôles systématiques de 
personnes puissent être introduits temporairement aux frontières intérieures de la Suisse. 

En ce qui concerne l'importation de marchandises, les franchises quantitatives et la 
franchise-valeur, soit 300 francs, restent inchangées. Les marchandises dites sensibles, 
telles que la viande, le vin et les tabacs manufacturés, ainsi que celles qui font l'objet des 
dispositions relatives à la conservation des espèces sont toujours soumises à des 
réglementations spéciales. 

Schengen n'a entraîné aucune réduction de personnel au Corps des gardes-frontière et à la 
douane, et les infrastructures situées aux points de franchissement de la frontière n'ont pas 
été touchées (voir aussi la feuille d'information «Répercussions de l'accord de Schengen sur 
les contrôles à la frontière suisse»).  

Etat: avril 2009 
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