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Opérateurs de scanners: partage 

d'expériences avec la Pologne

En octobre 2014, dans le cadre d'un 

programme collaboratif, les adminis-

trations douanières suisse et polonaise 

se sont échangé des opérateurs de 

scanners. Ainsi, des douaniers polo-

nais sont venus renforcer les équipes 

MOBE de la douane suisse, tandis 

que nos experts ont prêté main-forte 

aux équipes polonaises chargées du 

contrôle des scanners aux frontières 

russe, lituanienne, biélorusse et ukrai-

nienne. Les douaniers suisses ont été 

étonnés du nombre de cigarettes de 

contrebande saisies lors de contrôles 

douaniers. Les chauffeurs polonais 

ont été non moins surpris de trouver 

des douaniers vêtus de l'uniforme 

polonais «Sluzba-Celna» à leur 

passage par la douane suisse. D'un 

côté comme de l'autre, cet échange 

d'expériences a été fructueux. Le 

partage des méthodes utilisées pour la 

carrosserie, le moteur et la cabine des 

camions s'est notamment révélé utile. 

Compte tenu de la complexité liée à 

l'analyse des images de scanners, le 

partage d'expériences et le trans-

fert de savoir-faire ont tout autant 

d'importance que les formations de 

perfectionnement. L'administration 

douanière polonaise dispose d'un 

bon nombre de scanners mobiles et 

stationnaires qui sont en règle géné-

(UE). En effet, Bruxelles a tout intérêt 

à assurer la qualité des contrôles 

douaniers aux frontières extérieures 

de l'UE, a fortiori dans des zones aussi 

sensibles que les frontières polonaises. 

Les Etats membres devant garantir la 

sécurité aux frontières extérieures de 

l'UE sont donc équipés d'appareils de 

pointe.

Par Eric Rochat, expert de douane à la 

Direction générale des douanes

Des sportives couronnées de suc-

cès au sein du Cgfr

Lors des «Credit Suisse Sports 

Awards», qui ont eu lieu le 14 

décembre 2014, Selina Gasparin, 

membre du Corps des gardes-fron-

tière, a atteint le 2e rang dans la 

catégorie «Sportive de l'année 2014». 

d'une année mémorable, une année 

d'argent qui prend des allures de 

conte de fée, comme elle le souligne 

elle-même sur sa page Facebook. 

Au cours de la saison écoulée, Selina 

Gasparin a décroché deux victoires en 

Coupe du monde et, pour couronner 

le tout, une médaille d'argent aux 

Jeux Olympiques d'hiver de Sotchi. 

Sa sœur cadette n'est pas en reste: 

Elisa, monitrice de sport au sein du 

Cgfr depuis le 1er novembre 2014, a 

également atteint le 2e rang dans la 

catégorie «Newcomer de l'année». 

Créés en 1950 par l'Association suisse 

des journalistes sportifs, les «Credit 

Suisse Sport Awards» jouissent d'une 

grande popularité auprès des sportifs. 

A ce jour, plus de 200 athlètes ont été 

distingués.

Relève au sein du Cgfr

«On m'avait dit que la vie n'était que 

joie. Je vins et je vis que la vie n'était 

que service. Je servis et je compris que 

le service était joie!» Cette citation du 

philosophe indien Tagore, prix Nobel 

de littérature, a été prononcée lors de 

la remise des brevets du Cgfr le 19 

décembre 2014 par Rudolf Dietrich, 

directeur général des douanes, pour 

illustrer les changements auxquels 

le Cgfr a continuellement dû faire 

face. Comme le veut la tradition, la 

remise des brevets aux 82 aspirants 

provenant de Suisse romande, alé-

manique et italienne a été organisée 

à la Collégiale de Berne. La cérémo-

nie s'est déroulée en présence de 

représentants d'autorités partenaires 

suisses et étrangères ainsi que d'amis 

et de membres de la famille des 

En bref

Douanier polonais au travail Selina et Elisa Gasparin


