
 
 

 

Fact Sheet Stratégie Suisse numérique 

«DaziT – le programme de transformation de l’Administration fédérale des Douanes» 

Le programme DaziT est l'élément clé de la transformation globale de l'Administration fédérale des 
douanes (AFD). Les processus liés au dédouanement ainsi qu’à la perception des redevances seront 
simplifiés, harmonisés et numérisés. DaziT apporte ainsi une contribution importante à la mise en 
œuvre de la «Stratégie Suisse numérique» et au renforcement de la place économique suisse. La sécu-
rité de la population, de l'économie et de l'Etat sera améliorée. Des processus plus efficaces et la mise 
en réseau numérique contribueront notamment à la lutte contre le crime transfrontalier, les personnes et 
les marchandises dangereuses ou la migration irrégulière. Le nom du programme se compose de 
«dazi», le mot romanche désignant la douane, et de l'initiale de «transformation». Le programme DaziT 
a été lancé officiellement le 1er janvier 2018 et dure jusque fin 2026. Les coûts s'élèvent à environ 400 
millions de francs. 
 
Valeur ajoutée pour la population 
Grâce à DaziT, les personnes privées peuvent déclarer les marchandises achetées à l’étranger et desti-
nées à l’importation de manière numérique, indépendamment de l'heure et du lieu. Les droits de 
douanes ou taxes dus peuvent être payés directement en ligne. Dans un avenir proche, il sera possible 
de recevoir des réponses aux questions concernant la douane 24h sur 24. Des processus simplifiés et 
une convivialité améliorée amélioreront la communication et accéléreront le traitement des dossiers au 
bénéfice de toutes les parties concernées. 
 
Sélection d'activités 

 QuickZoll : l'application officielle de dédouanement (en service depuis Pâques 2018) 

 Numérisation des régimes douaniers spéciaux (p. ex. entrée en Suisse avec un camping-car) 

 Création d’un «guichet virtuel» ouvert 24h sur 24 et 7 jours sur 7 
 
Valeur ajoutée pour l’économie 
DaziT réduit les coûts pour les processus de douane et de redevances. Les entreprises pourront bientôt 
remplir leurs obligations vis-à-vis de l’Etat indépendamment de l'heure et du lieu par le biais d’un portail 
accessible en ligne. Elles obtiendront un aperçu de toutes les transactions en cours et terminées. Après 
une inscription unique, elles auront accès à tous les services de l’AFD. Des interfaces automatiques se-
ront également proposées. 
 
Sélection d'activités 

 Simplification et harmonisation des processus liés au dédouanement et à la perception des rede-
vances  

 Détection automatique des transports de marchandises au passage frontalier (activation) 

 Mise à disposition d’un portail en ligne permettant un accès 24h sur 24 et 7 jours sur 7 aux informa-
tions et prestations de l’AFD, y compris les actes législatifs autres que douaniers (par exemple con-
tingents et approbations) 

 Remplacement du système RPLP par une solution plus efficace et compatible avec l'UE 
 
Valeur ajoutée pour l’Etat 
DaziT permet d’augmenter la sécurité de l'État. Cela inclut la sécurité du territoire, de la population et la 
sécurisation des revenus pour financer les tâches publiques. La numérisation et l'automatisation libèrent 
les ressources humaines des tâches de routine en faveur des tâches de sécurité. Grâce à une disponi-
bilité et une analyse accrues des données, des contrôles pourront être effectués de manière encore 
plus ciblée et efficace La numérisation renforcera la coopération avec les partenaires nationaux et inter-
nationaux. Les coûts administratifs seront réduits d’environ 20%. 
 
Sélection d'activités 

 Optimisation de l’analyse des données en vue d’une meilleure analyse des risques 

 Renouvellement des systèmes de surveillance des frontières (p. ex. accès mobile aux caméras) 

 Modernisation des infrastructures et des ressources opérationnelles 

 Flexibilisation de la structure organisationnelle et adaptation de la culture d’entreprise de manière à 
pouvoir s’adapter plus facilement à de nouvelles situations et menaces 

 

Informations complémentaires: www.dazit.admin.ch  

https://www.ezv.admin.ch/ezv/fr/home/infos-pour-entreprises/declarer-des-marchandises/exportation-de-suisse/exportation-temporaire.html#1374049497
http://www.dazit.admin.ch/

