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En bref

Tutorat en faveur du projet «AIR-

La douane suisse coopère à bien 

des égards avec les autorités parte-

naires étrangères et les soutient dans 

de nombreux domaines. Elle a par 

exemple apporté son concours à la 

douane du Bénin, pays dans lequel 

demandé d'assurer le tutorat du 

projet «AIRCOP». Cette collaboration 

a servi à la formation d'agents de 

douane de la Cellule Aéroportuaire 

-

dinal Bernardin Gantin» de Cotonou 

Cadjehoun. Le but de ce cours de 

perfectionnement était d'augmenter 

-

nir d'encore meilleurs résultats, no-

tamment en contrôlant les personnes 

de façon ciblée et ajustée aux risques 

et en analysant des radiographies. Le 

cours, qui a eu lieu du 7 au 18 avril 

2014, était en relation avec l'opéra-

tion «Ailes Africaines». Il s'agissait en 

l'occurrence d'un contrôle des avions 

privés coordonné sur le plan interna-

tional et effectué simultanément dans 

dix Etats. 

-

 

Thayngen

Le système «Transito», qui fonctionne 

avec succès au bureau de douane de 

Bâle/Weil autoroute, a été introduit 

le 16 mai 2014 au bureau de douane 

de Thayngen. Grâce au nouveau 

bâtiment de dédouanement «Tran-

sito», les chauffeurs de poids lourds 

peuvent dorénavant aussi effectuer 

les formalités liées aux dédouane-

ments en transit, aux déclarations 

collectives et aux courses à vide sans 

quitter la cabine de leur véhicule. Les 

trois cabines surélevées de «Transito» 

permettent également de se procu-

bâtiment de dédouanement a été 

inauguré en présence du conseiller 

d'Etat Reto Dubach, chef du dépar-

tement des constructions du canton 

de Schaffhouse, et de Rudolf Dietrich, 

directeur général des douanes. Le 

premier «client» de cette installation 

a été Hans Peter Brütsch, président de 

la section de Schaffhouse de l'Asso-

ciation suisse des transports routiers 

service la voie de dédouanement au 

volant d'un poids lourd. Le projet 

«Transito» du bureau de douane 

fédéral des constructions et de la 

construction d'une troisième voie de 

circulation pour les poids lourds avec 

un nouveau bâtiment de dédouane-

ment intégrant une cabine surélevée. 

Le bâtiment a une structure en bois. 

Il surmonte un socle comprenant les 

installations techniques et de nou-

veaux WC publics réalisés en dur. Le 

toit comporte une installation photo-

d'énergie pour alimenter l'ensemble 

du bâtiment. Le système d'aération 

d'empêcher les gaz d'échappement 

d'entrer dans les cabines de dédoua-

nement lorsque les fenêtres sont 

ouvertes. Dans son discours, Pierre 

Néma a comparé le bâtiment dont il 

est l'architecte à un couteau suisse. 

En effet, le nouveau bâtiment de 
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