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Projet de suppression des droits de douane sur les produits industriels
Madame, Monsieur,
Notre commission extraparlementaire s'est penchée, lors de sa séance du 28 février 2019,
sur le projet mis en consultation par le Conseil fédéral de suppression des droits de douane
sur les produits industriels. Nous remercions M. Gabriel Spaeti du secteur « Circulation internationale des marchandises » de votre secrétariat d'avoir participé à cette séance et d'y
avoir présenté les différentes mesures prévues.
L’abolition des droits de douane sur les produits industriels abaissera, pour les entreprises
importatrices suisses, le prix coûtant des produits importés, de même que les frais d’importation et les coûts commerciaux. La simplification prévue de la structure du tarif des douanes
contribuera par ailleurs à alléger encore davantage la charge administrative des entreprises,
en particulier celle des PME. Cela contribuera par ailleurs à réduire le risque que les entreprises commettent des erreurs de taxation. De manière générale et comme le démontre le
chapitre sur les conséquences économiques du rapport explicatif, la suppression prévue des
droits de douane sur les produits industriels apportera des effets globalement positifs pour
l’économie. Nous sommes pour ces raisons favorables aux mesures prévues dans le projet
mis en consultation.
Certains membres de notre commission sont de l’avis que les éventuels problèmes identifiés
par les milieux économiques à l’occasion de la procédure de consultation devront être analysés en détail afin qu’ils puissent être pris en compte de manière appropriée dans la suite des
travaux. Plusieurs de nos membres sont par ailleurs de l’avis que les allègements obtenus
grâce aux mesures prévues devraient se refléter dans une baisse des effectifs de l’administration fédérale des douanes. Le potentiel d’économies y-relatif devrait pour cette raison être
chiffré dans le message accompagnant le projet au Parlement ou des explications y-relatives
devraient y être fournies.
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Espérant que nos recommandations seront prises en compte, nous vous prions d’agréer,
Madame, Monsieur, nos meilleures salutations.

Jean-François Rime
Co-Président du Forum PME
Conseiller national
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