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Révision totale de l’ordonnance sur les taxes du contrôle des métaux précieux – Examen des
mesures d’accroissement de l’efficacité et de disponibilité d’économie concernant le contrôle des
métaux précieux.

Monsieur le Directeur Général des Douanes,
C’est avec regret et inquiétude que notre Association a pris connaissance de votre décision de
suspendre la mise en application de la révision susmentionnée au profit d’une étude visant
uniquement à trouver des économies au sein du BCMP.
En effet, l’industrie tessinoise des métaux précieux qui est parmi le leader au niveau mondial quant
aux volumes traités grâce à la présence de trois grandes structures de production et d’affinage, se
verra fortement pénalisée par le déplacement du laboratoire d’analyse des métaux précieux de
Chiasso à Bienne.

Nous comprenons votre souci d’accroitre l’efficacité économique du CMP, il nous est toutefois
difficile d’accepter le risque d’une détérioration des prestations concernant la flexibilité, la rapidité
de réaction et la logistique qu’un seul centre qui regroupe toutes les activités au niveau national
immanquablement comporterait.
L’affaiblissement quel qu’il soit du service aujourd’hui garanti par le laboratoire de Chiasso aurait
un impact grave à court et moyen terme sur l’activité de nos associés et par conséquence sur
l’emploi.
Cette décision est d’autant plus incompréhensible si l’on sait que le 50% environ des essayeurs jurés
opérants dans le secteur spécifique se trouvent au Tessin.
Le système de contrôle existant est considéré comme un modèle dans le monde entier et respecte
les exigences d’excellence requises par le secteur spécifique et en particulier celui de l’horlogerie.
Nous vous remercions donc d’ores et déjà de l’attention que vous porterez à la présente et nous
vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur Général, nos salutations les plus distinguées.
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