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Le Port Franc de Bâle
Un instrument de COMMERCE et de TRANSIT INTERNATIONAL

au Centre de l’Europe.

Bien que de création assez récente, cette entreprise a déjà pris un
développement considérable qui est bien la meilleure preuve de son
importance et de son utilité pour le commerce international et le trafic
de transit.
La situation géographique de Bâle et les lignes de chemins de fer qui,
de là, rayonnent dans toutes les directions, font du Port Franc installé
dans cette ville un emplacement particulièrement bien situé pour jouer,
au profit de toute l’Europe Centrale, le rôle d’étape, d’entrepôt et d’office
de répartition des marchandises.
En effet, c’est vers Bâle que converge le trafic de transit pour être
réparti ensuite dans les différentes régions de la Suisse et au delà dans
d’autres pays. Et, si, malgré la crise économique mondiale, le Port Franc
de Bâle s'est de plus en plus affirmé comme centre de manipulation de
marchandises et de transactions commerciales, il le doit, pour une bonne
part, au fait que Bâle, comparable à une « plaque tournante », offre la
possibilité d’exécuter les transports dans toutes les directions rapidement
et sans difficultés. Le développement rapide du Port Franc de Bâle
démontre, une fois de plus, que le trafic international ne s’attache et ne
prospère que là où il peut s’exercer librement et dans les meilleures con
ditions de bon marché et de célérité.
Le Port Franc, situé à la jonction de trois Pays, est en relations
directes avec tous les grands centres économiques d’Europe, et cela par
les voies les plus courtes et à des conditions tarifaires avantageuses.

But et importance du Port Franc. Entreprise économique d’intérêt
général, le Port Franc de Bâle s’efforce de répondre aux besoins variés
du commerce international en mettant à sa disposition des installations
assurant une plus grande liberté de mouvements dans le traitement
et la manipulation des marchandises, et facilitant en même temps la
circulation des marchandises à la frontière.
A cet effet, le Port Franc s’occupe principalement de créer et de
louer des locaux couverts et des emplacements en plein air francs de douane.
Sur demande, il se charge aussi, à des prix très modérés, de l’entreposage
des marchandises et de toutes les opérations qui s’y rapportent.
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Toute la zone franche, qui couvre une superficie de plus de 50000 m2,
est séparée du territoire douanier par un mur élevé. Comme à la frontière,
l’entrée et la sortie des marchandises y est contrôlée en permanence par
des douaniers. Le Port Franc jouit, dans toute son étendue, du privilège
de l’exterrioralité, c’est-à-dire qu’il est exempt des servitudes douanières,
ce qui facilite grandement le trafic de transit.
En outre, il est pourvu de voies nombreuses et d’installations mo
dernes qui assurent, même dans les périodes de fort trafic, une manipu
lation rapide des marchandises.
Avantages spéciaux du Port Franc. L’entreposage des marchandises
est illimité quant à la durée : aucun délai n’est fixé, et le propriétaire des
marchandises destinées à l’intérieur de la Suisse ne paie les droits de
douane qu’au moment où il les retire de l’entrepôt. Ainsi, les produits
importés bénéficient du moratoire douanier jusqu’au jour de leur retrait,
c’est-à-dire de la vente, ce qui représente une appréciable économie
d’avances d’argent et d’intérêts, surtout pour les articles frappés de forts
droits d’entrée (jusqu’à 1500 et 2500 fr. par 100 kg).
Il est particulièrement important, pour ceux qui ont à entreposer
des produits sujets à des déperditions de poids, comme le tabac, le vin,
les liqueurs, etc., de signaler que les droits de douane se calculent
uniquement sur le poids à la sortie, et non à l’entrée.
Un autre avantage — capital celui-là — est que les marchandises,
non dédouanées, entreposées au Port Franc peuvent être déballées et
remballées à volonté; elles peuvent même être dépouillées entièrement
de leur emballage.
De plus, les propriétaires des marchandises peuvent procéder à
toutes manipulations d’ordre commercial: répartition, triage, mélange,
vérification, échantillonnage, etc. Ils ont par conséquent la possibilité,
avant le dédouanement, de mettre de côté les marchandises qui présentent
des défectuosités ou qui ont souffert du transport, et, le cas échéant,
de les renvoyer à l’expéditeur sans autre formalité de douane.
Certaines marchandises peuvent subir au Port Franc diverses modi
fications et préparations. Pour celles dont le propriétaire peut attester
qu’elles sont destinées au transit, cette faculté n’est même l’objet d’au
cune restriction. Sont interdites toutefois les opérations qui auraient
pour but de modifier la tarification des marchandises au détriment
de la douane.

Dédouanement au poids net. Au Port Franc de Bâle, l’administration
des douanes admet le dédouanement au poids net de la marchandise.
On y peut donc faire dédouaner dans des conditions très avantageuses
(en ajoutant cependant au poids net les surtaxes réglementaires pour la
tare) les marchandises d’un poids brut exceptionnel, par exemple les
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objets qui ont été revêtus d’un lourd emballage en vue du transport
maritime.
Pour ce qui est des tarifs ferroviaires, nous soulignerons que les
chemins de fer fédéraux concèdent, pour les marchandises entreposées
au Port Franc ou réexpédiées par ses soins, l’application de taxes de
transit réduites, ce qui diminue sensiblement les frais de transport.
Prêts sur marchandises, Warrantage. Les clients du Port Franc béné
ficient encore d’un autre avantage important: la possibilité d’obtenir
des banques de la place, des prêts gagés par les dépôts, ce qui est parti
culièrement intéressant pour certaines marchandises. Pour ces sortes
de crédits accordés contre garantie, la Société Bâloise de Port Franc offre
une sécurité absolue, car elle accepte de jouer, dans ces opérations,
le rôle d’agent fiduciaire.

Service de groupage et de répartition. Le Port Franc est installé
de telle sorte qu’il convient aussi fort bien pour la construction et la
répartition de groupages; c’est ainsi que d’année en année, le nombre
des wagons de groupage, en provenance et à destination des centres de
commerce et des ports maritimes les plus divers, va en augmentant.
La rapidité du service et la modicité des prix, conséquence directe
de l’organisation rationnelle du Port Franc, engagent non seulement
les maisons d’expédition, mais aussi d’autres entreprises, à y faire opérer
le chargement, le déchargement ou la réexpédition de leurs wagons
complets, soit par les soins de la Société Bâloise de Port Franc, soit par
leurs propres employés.

Bâtiments des entrepôts. Les entrepôts du Port Franc de Bâle,
installés selon les données les plus récentes de la technique, occupent
une superficie utile de plus de 25000 m2. Les bâtiments comprennent
des « cabines » bien aménagées, avec des bureaux, locaux de réception
de la clientèle et salles d’exposition des marchandises.
Les locaux (cabines), pourvus de la lumière électrique, de l’eau et du
chauffage, se louent, suivant situation, au prix de 12 à 16 fr. par m2
et par an. Les locataires peuvent ainsi présenter la marchandise aux
acheteurs ou préparer les expéditions dans leurs propres locaux, sans
avoir à subir des restrictions d’importation et des formalités douanières.
Le Port Franc possède en outre son propre bureau de poste, ce qui
facilite considérablement la réception et l’expédition rapides des cour
riers et des colis postaux.
Entrepôts en plein air. Pour déposer des matières premières et des
marchandises en masse, le Port Franc met des emplacements de plein
air à la disposition de sa clientèle, à des conditions très avantageuses.
Les maisons qui louent un emplacement de ce genre peuvent y édifier
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à leurs frais, des locaux adaptés à leurs besoins spéciaux : c’est ainsi qu’une
entreprise a construit, dans les emprises du Port Franc, un entrepôt
frigorifique moderne pouvant abriter no à 120 wagons d’œufs (environ
14 millions d’œufs).
D’autres maisons y ont installé de grandes halles pour l’entreposage
et le transbordement de céréales, de fourrages, d’automobiles, etc.
Le Port Franc possède une grue roulante électrique avec quais couverts
pour la manipulation de machines lourdes, d’automobiles, etc.

Garanties. La Société Bâloise de Port Franc travaille sous le pa
tronage de la Chambre de Commerce de Bâle, et sous le contrôle du Gou
vernement: c’est dire qu’elle offre toutes les garanties désirables. Quant
à ses règlements et ses tarifs, ils sont soumis à l’approbation de la Chambre
de Commerce de Bâle et de l’administration fédérale des douanes.
En somme, les avantages et les facilités que nous venons de signaler
permettent au commerce et à l’industrie d’entreposer les marchandises
en franchise de douane, sans formalités préalables de douane ni restric
tions d’importation, et par conséquent de participer, à peu de frais, au
grand commerce international. Les clients ont ainsi la possibilité, quand
la situation du marché est favorable, d’acheter des marchandises en grande
quantité et de les emmagasiner sans grands frais jusqu’au moment où
ils pourront en disposer dans les meilleures conditions, soit pour les diriger
ultérieurement sur l’étranger, soit pour alimenter la Suisse après dé
douanement.
Ces avantages sont tels que d’importantes entreprises ont transféré
tout ou partie de leur exploitation au Port Franc de Bâle pour y organiser
directement l’expédition des produits sur toute l’Europe et même sur les
pays d’outre-mer. La crise économique mondiale, avec toutes les entraves
qui en sont résultées pour les échanges internationaux, rend le Port Franc
de Bâle plus utile que jamais pour le grand commerce.
On peut dire que, pour une place comme Bâle, centre commercial
et ferroviaire de première importance à la frontière de trois Pays, le
Port Franc est une véritable nécessité.
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à des conditions avantageuses :
de l’entreposage de marchandises
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