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Le tronçon navigable du Rhin finit dans les ports rhénans bâlois après 884 km à travers six pays européens.

La révision de la loi sur les douanes prometteuse pour les importateurs/exportateurs

«Un bouleversement majeur»
Les indicateurs pointent vers de gros changements des douanes en Suisse ouvrant de
nombreuses opportunités aux exportateurs et importateurs. Ci-après un entretien avec
Philipp Muster, directeur du Swiss Shippers’ Council, sur la situation actuelle et l’avenir.
Jamais les entreprises actives dans l’import-export n’avaient été confrontées à
tant de changements à court terme. Une
mutation «simultanément axée autour de
trois thèmes: la suppression de la fron-

tière en tant que facteur temporel et le
transfert à l’intérieur du pays de la collecte de la TVA et des déclarations ultérieures», déclare Philipp Muster, impliqué
dans cette thématique avec la société de
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conseil Duano et en qualité de directeur
de l’unique association de chargeurs de
Suisse. Il en est convaincu: «Saisir cette
opportunité nous permettra de simplifier drastiquement les processus pour les
importateurs et les exportateurs.»
Passar (DaZit), impôts et frontières
Il s’agit concrètement de la prolongation
de la phase transitoire pour l’edec Export
communiquée le 14 juin par l’Office
fédéral de la douane et de la sécurité
des frontières (OFDF) aux associations
professionnelles. Les exportateurs ont
jusqu’au 30 juin 2024 pour migrer vers
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le nouveau système de douane Passar.
Cela règle la question du délai initial
trop court, de six mois du 1er juin au 30
novembre 2023, changé sous la pression
économique.
«Cette étape est cruciale pour les exportateurs, s’agissant de l’ajustement de
l’interface de données dans environ 3000
entreprises suisses», souligne P. Muster.
Les répercussions sur les exportations,
bien que celles-ci soient numérisées
dans une large mesure depuis 2013, ont
été sous-estimées par l’administration
fédérale. «Nous parlons de près de 7 M.
d’enregistrements annuels dans le secteur
de l’export et de 7,7 M. pour le transit»,
explique-t-il. Les entreprises exportatrices
investiront selon les estimations entre
200 et 300 M. de CHF dans l’ajustement
de leurs systèmes informatiques.
Si la voix de la raison l’emporte, c’est
en partie dû à la motion introduite fin
2021 par Fabio Regazzi, conseiller national et président du SSC, «La transformation numérique doit conduire à des simplifications, également dans le domaine
des douanes» (21.4084), recommandée
pour adoption par le Conseil fédéral et
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approuvée par le Conseil national le 18
mars 2022. Les standardisations exigées
concernent la collecte de données simplifiées et une taxation périodique, et non
plus au cas par cas, de la TVA, qui sera
désormais prélevée à l’intérieur du pays.
Le vote du Conseil des États fait encore
défaut pour l’instant, mais la probabilité
plaide en faveur d’une adoption.
L’abolition des droits de douane sur les
produits industriels avec effet début 2024
est une décision politique. La réduction
à six chiffres de la nomenclature du tarif
douanier (code SH) qui sera alors mise
en œuvre jouera également un rôle clé
puisqu’elle pose les bases d’une déclaration
simplifiée pour les importateurs et les exportateurs à l’avenir. La révision totale de

la loi sur les douanes qui doit aussi entrer
en vigueur le 1er janvier 2024 permet de
regrouper l’ensemble des préoccupations
économiques. Il est crucial que la sphère
économique ait durablement voix au chapitre au fil du processus. Les expériences
réalisées dans le cadre de la TVA se sont
avérées fructueuses. Un comité consultatif spécial a été mis en place avec succès
depuis un certain temps déjà. P. Muster
considère que cet organe est nécessaire. Il
se montre réjouit et optimiste: «Pour que
le grand bouleversement que représente la
simplification des procédures douanières
soit un succès, nous devons rester unis
en tant que représentants de l’économie
exportatrice et importatrice en Suisse.»

Christian Doepgen

Que deviendra le transport routier?
En Autriche, les esprits s’échauffent actuellement à propos de la loi adoptée par l’UE sur l’interdiction de la
vente de moteurs à combustion et la façon de l’appliquer
dans le transport routier. La ministre fédérale de la Mobilité, Leonore Gewessler, a déclaré à ce propos que l’avenir
du transport de marchandises sera désormais électrique.
Alexander Friesz, depuis 2018 président de l’Association des transitaires et logisticiens autrichiens, est d’un
tout autre avis. Membre du directoire et copropriétaire
de Lagermax Lagerhaus und Speditions AG à Salzbourg,
il estime que la ministre se trompe: «Ce n’est malheureusement vrai que pour le trafic de zone courte. Aujourd’hui, il n’y a rien en matière de véhicules électriques
pour le transport de zone longue et de charges lourdes.
En matière de poids des batteries, de rayon d’action et
de temps de chargement, des solutions adéquates ne sont
pas en vue.» Une interdiction générale néglige en outre
le gros potentiel des baisses de CO2 par des e-carburants. Aux yeux des praticiens, la solution européenne
radicale n’a aucune chance. Selon A. Friesz, le secteur
place ses espoirs dans le schéma directeur transport de
marchandises attendu à l’automne: «N’oublions pas que
même selon les pronostics les plus optimistes, le rail ne
pourra maîtriser plus de 40% du futur volume de marchandises. C’est uniquement ensemble que nous pourrons transporter la plus grande part des 60% de manière
aussi propre que possible.» Il faut donc des solutions
intermodales et des améliorations vertes sur la route.cd
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