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Un Suisse à la centrale des douanes  

de l'UE à Bruxelles 

International

Au début, j'étais responsable du sou-

tien de 3e niveau pour le système NCTS 

(New Computerised Transit System). 

Mon travail consistait à enregistrer les 

problèmes en relation avec le régime 

de transit commun, à les analyser et 

à trouver des solutions. Ce fut une 

période intense, car j'ai dû m'initier 

au domaine du transit informatisé, qui 

était nouveau pour moi à cette époque.

Par la suite, j'ai été amené à travailler 

au sein du domaine «New business 

statistics». Ce projet consiste en la 

saisie statistique des données dans 

les systèmes NCTS, ICS (contrôle des 

importations) et ECS (contrôle des 

exportations) des Etats membres de 

l'Union européenne. Jusqu'à présent, 

seules les données transversales des 

pays membres étaient saisies dans 

ces systèmes. A présent, les mouve-

ments internes à ces pays de l'UE sont 

également pris en compte. De plus, ces 
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données alimentent le projet «Mea-

surements of Results (MoR)». C'est là 

que sont annuellement synthétisées et 

évaluées toutes les données pertinentes 

de la TAXUD. Les données ainsi collec-

tées constituent la base des décisions 

stratégiques en matière de douane et 

de la conduite de mesures touchant le 

personnel au sein des Etats membres.

Participation à un grand  

nombre de projets

En outre, j'ai collaboré au projet 

«Registered Export System» (REX), qui 

-

matiser les procédures administratives 

sur papier du système généralisé de 

préférences de l'UE. En été 2013, en 

vue de mon engagement prochain 

en Azerbaïdjan, j'ai été transféré à la 

direction B4 de la TAXUD (cf. encadré). 

Dans cette fonction, j'ai notamment 

été responsable de la coordination avec 

les services spécialisés de la TAXUD 

et de l'Organisation mondiale des 

douanes (OMD) dans les domaines 

liés à la Convention de Kyoto révisée, 

au renforcement des capacités, à la 

gestion coordonnée des frontières, au 

sous-comité de la gestion de l'infor-

mation, à la convention des modèles 

de données et aux «Globally Networ-

ked Customs (GNC)». Parmi tous ces 

projets, collaborer au projet novateur 

GNC de l'Organisation mondiale des 

-

ment intéressant. GNC est un système 

décentralisé qui permettra aux adminis-

trations douanières des pays concernés 

d'échanger des informations. 

Mon travail auprès de la TAXUD m'a 

projets douaniers de l'UE et de l'OMD 

qui touchent également la Suisse. 

Ce savoir-faire et ces connaissances 

douanes suisses, ce qui est également 

changements dans le domaine doua-

nier se font à un rythme soutenu éga-

lement au niveau international, il est 

d'autant plus important pour la Suisse 

progrès. 

La TAXUD (Direction générale 

Fiscalité et Union douanière) a son 

siège à la Rue du Luxembourg 40 à 

Bruxelles et emploie environ 450 per-

sonnes. Elle est divisée en différentes 

directions: R: Ressources; A: Politique 

douanière, législation et tarif doua-

nier; Sécurité, sûreté, facilitation 

des échanges, règles d'origine 

et coopération internationale; C: 

Fiscalité indirecte et administration 

D: Fiscalité directe, coordina-

évaluation.

Le service des affaires internationales 

engagements auprès de la Commis

sion de l'UE. Les personnes intéres

sées peuvent prendre directement 

de candidature lors des mises au 

Ce savoir-faire et ces 

 


