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Mandat de travail
Introduction: d'où viennent ces objets?

Les élèves se penchent de manière ludique sur divers produits, monnaies et plaques
d'immatriculation. Ils les attribuent à différents pays.

Attribuer des cartes ou éventuellement des objets aux pays.

Objectif

Les élèves examinent de manière ludique les tâches principales de l'administration des
douanes.

Matériel

Feuille de travail
Eventuellement objets

Carte du monde

Forme sociale

Travail de groupe

Temps

Environ 20'
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Quel va-et-vient!

Il s'en passe des choses à la frontière suisse! Un camion amène des meubles suédois en Suisse, tandis qu'une
famille française retourne dans sa patrie à l'issue de vacances passées dans l'Oberland bernois. Au même
moment, un monsieur de Winterthour revient d'un supermarché allemand avec ses courses du week-end...
Chaque jour, plus de 700 000 personnes, plus de 35 000 voitures de tourisme et quelque 20 000 poids lourds
franchissent la frontière.

Pour que les choses tournent rond à la frontière et dans l'espace frontalier, on a besoin de la douane suisse.

La douane suisse occupe des douaniers civils et des gardes-frontière. Ils inspectent les marchandises
transportées, contrôlent les personnes et tentent de démasquer les contrebandiers les plus retors; ils
appliquent les interdictions d'importation et veillent à ce que les marchandises importées soient dédouanées
et imposées correctement.

Les douaniers civils sont en principe responsables du dédouanement des marchandises de commerce, c'est-à-
dire des marchandises destinées à la revente. Ils contrôlent également les métaux précieux et sont chargés de
la perception des redevances sur le trafic routier. Ils travaillent dans les bureaux de douane et les aéroports et
apportent également leur soutien aux administrations douanières étrangères.

Les gardes-frontière ont en fait les mêmes tâches que les douaniers civils, mais sont responsables du
dédouanement des marchandises privées, c'est-à-dire des marchandises que des personnes importent pour
elles-mêmes ou pour en faire cadeau. Ils effectuent également des recherches de personnes, de véhicules ou
d'objets. Ils travaillent dans les bureaux de douane, les aéroports, les trains ou l'espace frontalier, mais
peuvent aussi être en mission à l'étranger pour le compte de Frontex, l'agence européenne pour la gestion de
la coopération opérationnelle aux frontières extérieures, ou voyager à bord d'avions en tant qu'agents de
sécurité en civil. Contrairement aux douaniers civils, les gardes-frontière portent un uniforme et sont armés.

Les douaniers civils et les gardes-frontière travaillent en étroite collaboration.

Cette unité d'enseignement te montre la véritable signification du mot «douane» et te fait découvrir les
nombreux aspects du travail des douaniers civils et des gardes-frontière. Amuse-toi bien!
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Tâche:

Comme tu l'as entendu, toute une variété de personnes, de marchandises et de cultures
se rencontrent à la frontière. Les douaniers civils et les gardes-frontière doivent donc
savoir s'y retrouver avec toutes sortes d'objets, de langues, de monnaies et de
particularités nationales. En es-tu aussi capable?

Imagine que tu travailles en tant que garde-frontière et que tu contrôles une voiture.
Tu remarques les objets, passeports ou souvenirs suivants. De quel pays proviennent
donc les voyageurs ou dans quel pays ont-ils passé leurs vacances?

Jasas!

god
dag!
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Ni hao!
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Solution:

Billets provenant de la zone euro Plaque de contrôle allemande Passeport russe

Jasas!
Sabots / souvenir des Pays-Bas Monnaie des Etats-Unis «Salut» en grec

god
dag!

Passeport espagnol «Bonjour» en suédois Drapeau finlandais

Souvenir d'Egypte Souvenir de Grande-Bretagne Silhouette de l'Ukraine
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Souvenir typique du Portugal Drapeau national de la Lituanie Souvenir de France (Paris)

Ni hao!
Plaque de contrôle française Souvenir d'Italie

(masque de carnaval vénitien)
«Bonjour» en chinois


