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Gestion des risques à la douane  

en Azerbaïdjan

International

Après une escale à Istanbul, l’Airbus 

atterrit comme prévu à 5 heures du 

matin au bord de la mer Caspienne, 

à Bakou, la capitale de l’Azerbaïdjan. 

Après quelques heures de sommeil, 

nous commençons l’atelier sur la 

gestion des risques. Au nombre 

de 20, les participants sont pour la 

plupart des cadres de gestion moyens 

et supérieurs. Au début de l’atelier, 

ces derniers s’interrogent sur ce que 

nous pouvons leur apporter, en tant 

qu’instructeurs, alors que nous venons 

d’un pays qui entretient des rela-

tions amicales avec tous ses voisins. 

En décembre 2014, Beat Eugster, chef de service à la section antifraude douanière de Zurich, Rolf Schrefel, 

spécialiste de douane à l’inspection de douane du Rheintal, et l’auteur du présent article se sont rendus à 

-

ration entre les deux administrations douanières. Les bases nécessaires à la coopération douanière entre les 

deux Etats ont ainsi été posées; elles seront également utiles pour les échanges économiques entre les deux 

pays. Par Thomas Fischer, chef de subdivision, inspection de douane Bâle/Weil am Rhein-Autoroute

Cependant, notre ouverture et nos 

connaissances pratiques les étonnent 

chaque jour un peu plus. Ainsi, nos 

collègues de la douane azerbaïd-

janaise sont particulièrement impres-

sionnés par la possibilité d’arrêter, en 

temps réel, un camion se trouvant à la 

frontière suisse, et ce depuis le Centre 

régional de formation de l’Organisa-

tion mondiale des douanes (OMD) 

où se déroule l’atelier. Ils admirent 

également la transmission d’informa-

tions en matière de risques depuis la 

douane suisse jusque sur le terrain. 

Contacts utiles pour l’économie 

suisse

L’atelier a non seulement permis 

l’échange de savoir-faire en matière 

de technique douanière, mais aussi, 

grâce à la présence à la cérémonie 

de clôture de l’ambassadeur adjoint, 

A la vue des appareils à 
rayon X modernes et du 
système électronique de 
localisation des bagages 
suspects, notre cœur de 
douanier suisse s’est mis  
à battre plus vite.

L’atelier s’est déroulé au Centre régional de formation de l’OMD à Bakou.


