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Mandat de travail
Les élèves répondent aux questions et contrôlent ensuite leurs réponses en étudiant la
documentation et le site Internet www.ezv.admin.ch.

Résoudre le contrôle pédagogique

Objectif

Les élèves contrôlent les connaissances acquises et constatent leurs lacunes.

Matériel

Feuille de contrôle pédagogique

Forme sociale

Travail individuel

Temps

Environ 30'

Informations supplémentaires

 Les élèves peuvent également créer leur propres questions avec les connaissances acquises et les
soumettre à leurs camarades!
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Tâche: Essayez d'utiliser les connaissances acquises et de répondre aux questions suivantes.

Contrôle pédagogique

Question Réponse

1.
Citez trois avantages que l'accord de Schengen
comporte pour la population suisse.

2.

Comment s'appelle la banque de données qui
permet aux gardes-frontière de consulter des
informations de recherche de provenance
internationale?

3.

A combien de francs s'élève le volume des
recettes de l'Administration fédérale des
douanes (AFD)? Quel est en l'occurrence le
poste de recettes le plus important et quel
pourcentage représente-t-il?

4.
Combien de cas la douane suisse a-t-elle pu
signaler à Swissmedic (institut suisse des
produits thérapeutiques) en 2012?

5. Pourquoi pratique-t-on la contrebande?

6.
Pour quelle raison les contrefaçons de bijoux
sont-elles détruites par le contrôle des métaux
précieux?

7. Qu'est-ce qu'un hologramme?

8.
Quelle est la balance commerciale de la Suisse
pour 2012 (en milliards de francs)?
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Solution

Question Réponse

1.
Citez trois avantages que l'accord de Schengen
comporte pour la population suisse.

Sécurité dans le pays par une collaboration intensive
entre les autorités douanières et policières de tous les
Etats Schengen.

Facilitation du trafic touristique du fait de la
suppression des contrôles systématiques des
personnes aux frontières intérieures de l'espace
Schengen.

Politique commune en matière de visas

2.

Comment s'appelle la banque de données qui
permet aux gardes-frontière de consulter des
informations de recherche de provenance
internationale?

SIS
Système d'information Schengen

3.

A combien de francs s'élève le volume des
recettes de l'Administration fédérale des
douanes (AFD)? Quel est en l'occurrence le
poste de recettes le plus important et quel
pourcentage représente-t-il?

23,771 milliards de francs
La TVA avec 49,8 % des recettes

4.
Combien de cas la douane suisse a-t-elle pu
signaler à Swissmedic (institut suisse des
produits thérapeutiques) en 2012?

1070

5. Pourquoi pratique-t-on la contrebande?
La contrebande sert à éluder les droits de douane et
la TVA
2012: 7200 gros cas de contrebande

6.
Pour quelle raison les contrefaçons de bijoux
sont-elles détruites par le contrôle des métaux
précieux?

Les contrefaçons nuisent au travail des fabricants des
produits authentiques. Elles menacent des emplois et
la place économique suisse. En outre, le crime
organisé se finance souvent pas l'industrie des
contrefaçons.

7. Qu'est-ce qu'un hologramme?
Une caractéristique de sécurité figurant sur un
document ou un billet de banque

8.
Quelle est la balance commerciale de la Suisse
pour 2012 (en milliards de francs)?

Excédent de 27,1 milliards de francs


