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La douane suisse soutient l’OSCE même 

durant l’année présidentielle

International

Le 1er janvier 2014, pour la seconde 

fois depuis 1996, la Suisse a repris la 

présidence de l’OSCE. En sa qualité 

d’organisation de sécurité, l’OSCE 

joue un rôle important pour la Suisse. 

Cette dernière est, pour sa part, 

également un partenaire essentiel de 

chancelier allemand Gerhard Schröder 

dans une interview qu’il a accordée 

au Tagesanzeiger (11 mai 2014): «la 

présidence de l’OSCE représente une 

chance pour la Suisse.» Assurer la 

présidence de l’OSCE a permis à notre 

pays de donner plus de poids à son 

décembre à Bâle en a été le point culminant. Par Andrea Canonica, chef des affaires internationales, DGD, et 

Roman Stoll, expert de douane

engagement en faveur de nombreuses 

questions de politique étrangère et 

de politique de sécurité. Durant son 

mandat de présidence d’une année, 

la Suisse a collaboré étroitement avec 

en 2015. De 2013 à 2015, la Suisse 

est par ailleurs membre de la Troïka de 

l’OSCE, qui se compose de l’Etat qui 

assure actuellement la présidence de 

l’organisation, de celui qui en assurera 

la présidence l’année suivante et de 

celui qui en a assuré la présidence 

l’année précédente.

Faire valoir les priorités de la Suisse 

en matière d’aide humanitaire 

Assurer la présidence de l’OSCE a en 

son engagement en faveur de ses 

priorités traditionnelles en matière 

de coopération au développement: 

promouvoir et renforcer l’Etat de droit 

et le respect des droits de l’homme, 

encourager la construction ou la 

représente une chance  
pour la Suisse.» 

La délégation douanière suisse à la réunion annuelle des points focaux nationaux de l’OSCE à Vienne (Autriche), de 

gauche à droite: Roman Stoll, expert de douane, Andrea Canonica, chef des affaires internationales de la DGD et Heinz 

Engi, directeur de l’arrondissement de Bâle.
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consolidation du système démocra-

tique ainsi que promouvoir un dévelop-

pement économique et social durable, 

fondé sur les principes de l’économie 

de marché. L’OSCE est principalement 

active dans les Balkans occidentaux, 

dans le Caucase du Sud, en Asie 

centrale et en Europe de l’Est dans le 

cadre d’opérations de terrain.

L’AFD s’engage plus activement

Se fondant sur une demande du 

Département fédéral des affaires 

étrangères, la douane suisse a décidé 

en 2013 déjà de s’engager davantage, 

après avoir effectué une pause, en 

faveur de l’OSCE. L’AFD a ainsi fourni 

un soutien ponctuel dans le cadre 

de différentes initiatives douanières 

de l’OSCE. Ces engagements ont 

constamment été renforcés jusqu’à 

aujourd’hui. Au total, 17 collabora-

teurs ont été mis à disposition cette 

année pour cinq missions effectuées 

par l’OSCE en Suisse et à l’étranger. Le 

point culminant de l’année présiden-

tielle de la Suisse a été la conférence 

des ministres de l’OSCE qui s’est tenue 

du 1er au 6 décembre à Bâle. L’AFD a 

également été particulièrement sollici-

tée à cette occasion, car elle a fourni 

dix collaborateurs qui ont assumé la 

la prise en charge des délégations 

étrangères.

Autres missions captivantes

Les engagements effectués par le 

personnel civil de l’AFD pour le compte 

de l’OSCE ont été coordonnés par 

la section Affaires internationales de 

la Direction générale des douanes. 

L’administration des douanes entend 

mettre à disposition l’expérience et le 

savoir-faire de ses collaborateurs pour 

d’autres missions et contribuer ainsi 

à la sécurité et la collaboration en 

Europe.

Miroslaw Ritschard, suppléant du chef du bureau de douane de Zurich-Aéroport (deuxième rang, 2e depuis la droite), a participé à Dou-

chanbé (Tadjikistan), en tant qu’instructeur de cours, à l’atelier régional de l’OSCE/OMD sur la gestion organisationnelle et opération-

nelle des risques destiné aux formateurs douaniers.

Analyse des besoins en matière de gestion des risques sur mandat de l’OSCE en faveur de l’administration kirghize des douanes: Heinz 

Widmer, chef du bureau de douane de Zurich-Aéroport (1er depuis la droite) et Patrick Moraz, spécialiste en matière de révision interne, 

DGD (2e depuis la droite), à Bischkek.


