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«La clé du succès, c’est la mentalité  

International 

Fin avril 2015, l’expert de douane suisse  a été élu pour trois ans directeur du Bureau régional 

pour le renforcement des capacités en Europe par les 52 directeurs généraux des douanes des pays européens 

membres de l’Organisation mondiale des douanes (OMD). Après cinq ans passés au service de la Commission 

européenne, Roger Hermann a rejoint l’an dernier les rangs de l’OMD à Bruxelles. Pour Forum D., il raconte 

nouveau lieu de travail.

kp. Après avoir travaillé quatre ans 

dans le domaine de la douane électro-

nique à la Direction générale Fiscalité 

et Union douanière de la Commission 

européenne (TAXUD), Roger Hermann 

se voit offrir la possibilité de travailler 

pendant une année au sein du service 

international. Chargé de représenter la 

TAXUD dans les séances de l’OMD, il 

-

mées par cette dernière. Une année 

plus tard, il quitte la Commission 

européenne pour l’OMD. Engagé en 

tant qu’attaché technique au sein 

de la Direction du renforcement des 

capacités en Europe, il est avant tout 

responsable des pays d’Europe de 

l’Est. Lorsque le poste de directeur du 

au concours, il sait tout de suite qu’il va 

se porter candidat: «Il s’agissait d’une 

chance unique de m’engager encore 

se souvient Roger Hermann. Il s’impose 

à son expérience de plus de trente ans 

auprès de la douane suisse et à son 

activité à l’étranger. Le 1er

Outre ses fonctions de direction, Roger 

coordination des activités de renforce-

ment des capacités, développement 

et maintien des partenariats établis 

avec les groupes d’intérêt régionaux, 

évaluation des processus de moder-

nisation initiés par les administrations 

douanières de la région et soutien à 

ces dernières dans la mise en œuvre 

des normes internationales en matière 

douanière et commerciale dans la 

région Europe. Il peut pour cela comp-

ter sur l’aide du personnel technique 

local. Il collabore aussi étroitement 

avec la directrice régionale de l’OMD 

région Europe, secondé par son secré-

tariat. Il dispose en outre d’un réseau 

de coordinateurs dans les administra-

tions douanières de la région et travaille 

avec ses contacts personnels sur place. 

Un plus pour l’économie  

et la douane suisse

«Je suis actuellement en train de 

centre de compétences à disposition 

de tous les partenaires de la douane et 

opérateurs économiques de la région. 

Je désire aussi répondre au mieux aux 

besoins des pays en matière de renfor-

cement des capacités, dans les limites 

du budget. Ces besoins sont recensés 

de l’expert suisse: l’économie est elle 

coordonne les efforts de réforme de 

l’OMD en Europe, en particulier dans 

les pays du sud-est de l’Europe, du 

Caucase méridional et d’Asie centrale. 

Ces régions constituent une priorité 

pour la politique extérieure suisse. Je 

pense que l’élection d’un Suisse au 

l’engagement de cette dernière dans les 

activités bilatérales de renforcement des 

capacités. Ces activités seront désor-

L’existence d’administrations douanières 

modernes, respectueuses des normes 

internationales en matière douanière 

et commerciale, faciliterait grandement 

l’accès des pays de la région au marché 

-

Roger Hermann.

Pour le douanier suisse, le véritable 

c’est de se familiariser avec la culture et 

la mentalité caucasienne, des éléments 

essentiels pour comprendre la façon 

«C’est la clé du succès. De bonnes 

connaissances de russe sont bien sûr 

L’expert de douane suisse Roger Herrmann (4e depuis la gauche) avec son équipe du 


