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Tout d'abord, j’ai l’honneur de vous transmettre les salutations du conseiller fédéral, 
Monsieur Hans-Rudolf Merz, chef du département fédéral des finances, qui est rete-
nu à Berne par l'Assemblée fédérale réunie aujourd'hui pour la réélection du Conseil 
fédéral. 
  
Il m'a chargé de le représenter et c'est donc en son nom et en mon nom personnel 
que je prononce mes remerciements, qui vont tout particulièrement  
 
- A la République et Canton du Jura, à son gouvernement et à tous les offices 

concernés, avec qui nous avons travaillé en étroite collaboration, durant de nom-
breuses années, sur toutes les questions transfrontalières et surtout sur le projet 
qui est réalisé aujourd'hui. Suite à de nombreuses réunions de groupes de travail 
et de commissions, je suis convaincu que nous avons trouvé les meilleures solu-
tions possibles pour tous les partenaires.  

 
- Aux autorités de la ville de Delle, de la commune de Boncourt, des communes 

des alentours ainsi qu’à leur population pour votre compréhension envers la 
douane suisse qui peut accomplir ses tâches et son travail dans un climat de 
confiance.  

 
- Mes remerciements s’adressent aussi aux autorités françaises, tant douanières 

que des autres administrations pour la coopération technique de haut niveau ac-
compagnée de rapports humains basés sur le respect et l'amitié. 

 
  
- Enfin mes remerciements vont aux organes spécialisés dans la construction de la 

direction générale des douanes et de la direction d'arrondissement de Bâle. Leurs 
collaboratrices et collaborateurs ont fourni un travail exceptionnel. 

 
Je suis fier de voir ces installations qui seront en fonction dès lundi prochain, ouvrant 
ainsi une porte plus grande pour et vers nos amis français, pour le bien-être de l'éco-
nomie et de la population des deux pays. 
 
Les frontières ne doivent pas nous diviser, mais au contraire nous inviter à aller visi-
ter le jardin de l’autre comme voisin, comme promeneur, comme commerçant, pour 
nos affaires ou tout simplement pour nos plaisirs et loisirs. Le besoin de portes ou-
vertes, d'infrastructures de passage, s'accroît avec la mobilité des personnes et la 
hausse des échanges commerciaux. 
 
La stratégie actuelle de la douane de contrôler dans la mesure du possible la mar-
chandise au domicile des entreprises, dans les procédures dites de "destinataire  
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agréé" ou "d'expéditeur agréé" nous a permis d'ériger des bâtiments relativement 
modestes pour une installation autoroutière. 
  
Il est prévu, pour le trafic futur, d'aménager une piste de transit qui sera réservée aux 
camions destinés au dédouanement à domicile. Ceci simplifiera la procédure et la 
tâche des  chauffeurs qui n'auront plus à descendre de leur véhicule. 
 
A plusieurs reprises, le peuple suisse a clairement exprimé sa volonté de rester en 
dehors de l’union européenne, tout en gardant d’étroites relations avec elle. Ce choix 
politique met la douane suisse dans un difficile défi, c’est-à-dire elle doit gérer une 
des dernières frontières en Europe central et occidental de manière à ce que les per-
sonnes et l’économie concernés ne s’en rendent pas compte. L’adhésion de la 
Suisse à l’accord de Schengen n’y changera rien. La frontière douanière ne sera pas 
touchée et les gardes-frontière, qui sont en Suisse à la fois douanier et policiers de 
frontière, resteront en place.   
 
La douane suisse et son Corps des gardes-frontière mettent tout en oeuvre pour être 
un prestataire de services pour l'économie et le commerce ainsi que pour la sécurité 
de la population, nous nous réjouissons d’accomplir au mieux notre mandat pour le 
bien de tous au nouveau passage frontalier de Boncourt - Delle.  
 


