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Douane suisse: des officiers de liaison à la 

conférence des ministres de l’OSCE

International

Salome Studer, collaboratrice 

analyse, DGD

«Notre tâche consistait à garantir un 

’séjour agréable et sans problème’ aux 

personnes participant au Conseil. Cela 

paraît simple, mais ne l’est pas. En 

-

luer dans les méandres de toute cette 

organisation. Une formation de deux 

jours, au cours de laquelle nous avons 

nous avait apporté les outils néces-

saires pour y parvenir. Nous avons 

donc mis en place certains codes. 

Par exemple ’Ma LO A va chercher le 

HoD et l’accompagne jusqu’au MCH 

Lounge’ se traduit par ’Ma collègue 

de la délégation (Head of Delegation) 

et l’accompagne jusqu’à la salle de 

détente du Centre de Foires’.

J’ai pris en charge la délégation 

autrichienne avec une collègue du 

Secrétariat d’Etat aux migrations. 

La conférence des ministres de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) s’est 

tenue à Bâle les 4 et 5 décembre 2014. Dix collaborateurs de l’Administration fédérale des douanes (AFD) 

ont apporté leur aide lors de cette importante manifestation, très suivie au niveau international. En qualité 

cette mission. 

Cette délégation était divisée en trois 

groupes, l’un composé du ministre 

des affaires étrangères et de ses 

collaborateurs, un autre formé par les 

représentants de l’Autriche à l’OSCE et 

le dernier constitué par l’ambassadeur 

d’Autriche à Berne et par son entou-

rage. Elle était dirigée par le ministre 

des affaires étrangères, Sebastian Kurz, 

et tous ses membres se sont montrés 

sympathiques et accessibles. 

J’ai pris conscience des efforts fournis 

face aux médias. A chacune des 

nombreuses rencontres bilatérales, il 

était par exemple essentiel de poser 

pour la poignée de main. Lorsque par 

mégarde elle était oubliée, la photo 

était prise plus tard, ce qui implique la 

présence permanente de photographes 

et de caméramans attitrés, sollicités du 

matin au soir. 

Les mesures de sécurité mises en 

place pour cet événement étaient 

considérables. Bien entendu, elles me 

concernaient également. Le lundi qui a 

soulagée de ne pas avoir à passer de 

contrôles de sécurité.»

Stefan Gysin, caporal  

garde-frontière

«Avec mon partenaire de la DDC, 

Hansjörg Ambühl, nous étions res-

ponsables de la délégation moldave, 

composée de la ministre des affaires 

étrangères et du vice-ministre des 

affaires étrangères, des ambassadeurs 

à Genève et à Vienne et d’autres délé-

gués. Nous devions nous assurer que 

la délégation se trouve bien au bon 

endroit au bon moment. Pour cela, 

nous avons dû réserver des véhicules, 

obtenir des autorisations d’accès ainsi 

que des cartes de stationnement et 

chercher les bonnes correspondances 

pour se rendre des différents hôtels 

au Centre de Foires avec les transports 

publics.

L’encadrement des neufs membres de 

la délégation s’est révélé contraignant. 

Ainsi, il fallait en permanence que l’un 

d’entre nous s’occupe de la ministre 

des affaires étrangères, cheffe de la 

délégation, tandis que l’autre prenait 

en charge le reste de la délégation. 

J’ai également eu des conversations 

intéressantes, que ce soit avec les 

personnes que nous encadrions ou 

fédéraux. 

Il était aussi nécessaire de posséder 

un sens prononcé de l’organisation. 

Le plan d’utilisation des véhicules était 

par exemple un véritable casse-tête. 

Nous devions également être capables 

de répondre à des souhaits inattendus 

gestion de situations imprévues.»

Salome Studer Stefan Gysin


