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La douane au service de la sécurité et  

de la coopération en Europe

Grâce à son engagement de longue 

date, la douane suisse est parvenue 

avec les représentants de l'OSCE et 

les responsables des Etats membres 

concernés et ainsi à créer une base 

solide pour poursuivre cette collabo-

ration.  

Durant l'année présidentielle de la 

Suisse, une des priorités de l'OSCE 

sera de lutter contre les menaces 

transnationales (voir encadré). Aussi, 

la Suisse s'engagera également en 

faveur des autorités douanières dans 

l'espace OSCE.

Renforcement des capacités

La douane met régulièrement à 

disposition de l'OSCE des experts 

de douane pour des missions, des 

projets, des ateliers et des séminaires, 

que ce soit pour un engagement 

temporaire ou à long terme. Ainsi, en 

2012 et 2013, des collaborateurs de 

la douane civile ont pris part aux acti-

vités du «Border Management Staff 

College» à Douchanbé (Tadjikistan) 
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en qualité de conférenciers, d'ins-

tructeurs ou même de participants. 

D'autres activités sont déjà prévues 

pour 2014. Nous avons en outre 

effectué une analyse approfondie des 

besoins auprès des autorités doua-

nières kirghizes à la mi-septembre 

de cette année, notamment dans le 

but de s'accorder, aussi bien bilaté-

ralement que multilatéralement, sur 

la collaboration et sur les modalités 

de celle-ci. Avec le soutien du Bureau 

régional de renforcement des capaci-

tés et du Centre régional de formation 

à Bakou (Azerbaïdjan) de l'Organi-

sation mondiale des douanes (www.

wcoomd.org), nous souhaitons utiliser 

l'infrastructure et le réseau dans la 

région et pour la région.  

Forte demande en conseil  

et soutien

Le service Affaires internationales de 

la Direction générale des douanes 

pour la Suisse au sein de l'OSCE dans 

le domaine de la gestion et de la 

sécurité des frontières. A l'intérieur 

de ce réseau aussi, nous souhaitons 

exploiter les synergies avec les acteurs 

nationaux et internationaux dans 

le cadre d'initiatives et de projets 

frontières. Compte tenu de la forte 

demande en prestations de conseil 

et de soutien offertes par la douane 

suisse, nos experts s'engageront 

International

encore à l'avenir pour la sécurité et la 

coopération en Europe. 

Le savoir-faire et  
l'expérience des douaniers 
suisses sont plus que  
jamais demandés dans  
les régions où l'OSCE  
est active. 

La Suisse à la tête de l'OSCE  

en 2014

La Suisse avait déjà été présidente 

de l'OSCE en 1996. En 2014, ce sera 

donc la deuxième fois qu'elle assu-

mera cette tâche. Durant ce mandat, 

la Suisse collaborera étroitement 

-

beau en 2015. Pour «construire une 

communauté de sécurité au service 

des individus» (devise qu'appliquera 

le pays pendant son année présiden-

tielle), la Suisse vise trois objectifs 

principaux: promouvoir la sécurité et 

la stabilité, améliorer les conditions 

de vie des individus et renforcer la 

capacité d'action de l'OSCE.

Vous trouverez des informations 

complémentaires sous www.eda.
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Présidence de l'OSCE 2014

Andrea Canonica, chef du service des 

affaires internationales de la douane suisse
En 1993 déjà deux experts de douane 

suisses (à gauche de la photo) étaient par-

tis en mission pour l’OSCE. Ils effectuent ici 

un contrôle de chargement sur le Danube 

entre la Roumaine et la Bulgarie.


