
Enquêteur/-euse de douane DF
rechercher, enquêter, rechercher, clarifier, contrôler, vérifier
Les enquêteurs et enquêteuses de
douane sont en quelque sorte la po-
lice des douanes. En tant que tels, ils
recherchent des activités illégales re-
levant du droit financier dans le cadre
du trafic transfrontalier de marchan-
dises. Ils s'orientent vers ce qui dé-
passe les frontières de la Suisse, à
l'extérieur et à l'intérieur. Il est sou-
vent question d'impôts et de leur ver-
sement correct au fisc, même si cela
se concentre à chaque fois sur le
commerce transfrontalier de mar-
chandises et le commerce extérieur.

La lutte contre le blanchiment
d'argent organisé au niveau interna-
tional, le trafic de drogue et d'armes,
le commerce illégal d'espèces ani-
males et végétales exotiques et la
contrebande professionnelle de
viande, de tabac et de médicaments

font également partie des tâches des
enquêteurs et enquêteuses de
douane. Une grande partie des pro-
fessionnels portent alors une arme.

Les enquêteurs et enquêteuses
de douane passent également une
grande partie de leur temps de travail
derrière un bureau et un ordinateur.
Au quotidien, il s'agit surtout d'ana-
lyser des données, d'interroger des
suspects, de procéder à des perqui-
sitions le cas échéant, sans oublier
l'abondante correspondance avec le
Ministère public. On s'attend à ce
qu'à l'avenir, beaucoup plus d'infrac-
tions douanières se produisent sur In-
ternet. Le service suisse d'enquêtes
douanières est implanté sur cinq
sites: Berne, Bâle, Zurich, Lugano et
Lausanne.

Quoi et pourquoi?
Afin que la comptabilité des en-
treprises qui font le commerce de
marchandises soumises à la taxe
douanière soit correcte, l'enquê-
teur de douane la contrôle et
sanctionne les infractions aux
règles en déposant une plainte
auprès du Ministère public.

Afin que la chaîne du froid et les
règles d'hygiène soient respec-
tées lors du transport transfron-
talier de la viande, l'enquêteuse
de douane recherche les contre-
bandiers illégaux qui ne res-
pectent pas ces règles.

Afin d'éviter tout avantage
concurrentiel pour les transpor-
teurs étrangers qui effectuent
des transports sur le territoire na-
tional avec des moyens de trans-
port non dédouanés et encaissés
à l'étranger, l'enquêteur de
douane recherche le cabotage.

Afin que les crimes puissent être
élucidés, l'enquêteuse de douane
travaille en étroite collaboration
avec les autorités de la Confédé-
ration et des cantons et enquête
sur les demandes d'entraide ad-
ministrative et judiciaire.

Profil requis
avantageux important très important

compétences commerciales, talents
organisationnels

connaissance de langues étrangères

flexibilité, mobilité

intérêt pour la sécurité et l'ordre public

maturité personnelle, attitude confiante

pensée en réseau, capacité de décision

persévérance, patience

réflexion analytique, capacité de
combinaison

résilience, volonté de faire un effort

sens des responsabilités, fiabilité
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Les faits

Admission En passant l'examen:
Spécialiste en douane et sécurité
des frontières BF ou formation équi-
valente. 5 ans de pratique de la
douane ou de la surveillance des
frontières, dont au moins 2 ans dans
le domaine des enquêtes doua-
nières. Avoir suivi les modules requis
ou avoir obtenu des attestations
d'équivalence et avoir présenté un
travail de diplôme.

Formation 50 jours de formation
continue en cours d'emploi sous
forme de modules au Campus OFDF
à Liestal.
Remarque: les frais de cours sont
partiellement couverts par la Confé-
dération.

Les aspects positifs Les enquê-
teurs et enquêteuses de douane
sont chargés de la lutte contre la
contrebande et la fraude. C'est un
sentiment de satisfaction de pouvoir

protéger la Suisse et ses habitants et
de veiller à la sécurité et à l'ordre
dans la zone frontalière.

Les aspects négatifs L'activité est
déterminée par des dispositions lé-
gales, même si certains auteurs ne
peuvent pas être confondus pour
cette raison. Les horaires de travail
dépendent des nécessités du ser-
vice. Il n'est pas toujours possible de
concilier des observations nocturnes
de courte durée ou des interventions
à l'aube avec les obligations fami-
liales.

Bon à savoir Les enquêteurs et en-
quêteuses de douane travaillent soit
à la frontière, soit dans la zone fron-
talière, soit dans le domaine opéra-
tionnel. On attend d'eux qu'ils effec-
tuent leur mission dans différents
lieux et dans différentes régions lin-
guistiques.

Plans de carrière

Bachelor of Science (HES) in Business Administration

Enquêteur/-euse de douane DF

Spécialiste en douane et sécurité des frontières BF ou titre
équivalent (voir admission).

Professions - Trafic et logistique


