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Communiqué 

Date:  24.08.2018 

 

Le conseiller fédéral Ueli Maurer et le 
conseiller d'État Christian Rathgeb 
confirment l'importance de la sécurité à la 
frontière grisonne 

À l'invitation du canton des Grisons, le conseiller fédéral Ueli Maurer s'est rendu 
aujourd'hui en Engadine et a assisté, en compagnie du conseiller d'État Christian 
Rathgeb, à des contrôles de personnes, de marchandises et de véhicules menés 
conjointement par la police cantonale et l'Administration fédérale des douanes (AFD). 

Le conseiller fédéral Ueli Maurer, le conseiller d'État Christian Rathgeb et le directeur de l'AFD, 
Christian Bock, se sont vus présenter l'utilisation concrète des appareils et des méthodes de 
contrôle les plus modernes lors d'un contrôle effectué en commun par la police cantonale 
grisonne et l'AFD (Corps des gardes-frontière et DOUANE) dans la région de Lagalb et 
Diavolezza. Assistées d'un chien détecteur de stupéfiants et de spécialistes équipés d'un 
appareil à rayons X et d'un spectromètre à mobilité ionique servant à déceler des explosifs, 
des équipes mixtes ont procédé à des contrôles approfondis de personnes, de marchandises 
et de véhicules.  
 
Dans le cadre des contrôles dont il a été témoin, le conseiller fédéral Ueli Maurer a souligné 
le rôle prépondérant joué par la DOUANE et le Corps des gardes-frontière de l'AFD. En se 
fondant sur l'exemple de l'Engadine, il a salué l'excellente coopération avec le canton des 
Grisons et a confirmé que la sécurité continuerait d'être assurée par les mêmes moyens à la 
frontière grisonne. Il a ajouté que le programme de transformation de l'AFD intitulé «DaziT» 
permettrait de numériser les processus afin de simplifier et d'accélérer le franchissement de la 
frontière et que les fonds ainsi libérés seraient investis à long terme dans la sécurité.  
 
Le conseiller d'État Christian Rathgeb s'est montré ravi de l'engagement de la Confédération. 
Il a souligné que les cantons assurent la sécurité intérieure en collaboration avec la 
Confédération, raison pour laquelle le fait de disposer de ressources suffisantes pour garantir 
la sécurité à la frontière grisonne est primordial. Il a en outre déclaré que la coopération 
fonctionne parfaitement. Enfin, il a assuré que le gouvernement et le département compétent 
continueraient à s'engager activement pour permettre au Corps des gardes-frontière 
d'accomplir ses tâches au mieux. Par ailleurs, suite à l'entretien constructif du 25 juin 2018, la 
situation qui prévaut à la frontière est et à la frontière sud a été évoquée une nouvelle fois. 
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Renseignements: Alex Josty, responsable de la communication, 

Administration fédérale des douanes AFD  

Tél. 079 459 67 44, alex.josty@ezv.admin.ch 

 

Conseiller d'État Christian Rathgeb, chef du 

Département de la justice, de la sécurité et de la santé 

Tél. 081 257 25 01, Christian.Rathgeb@djsg.gr.ch 

 
  
  
 
 


