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Genève, 28 juillet 2010

Cotecna conseille l’OSCE pour l’élaboration d’un
Guide des bonnes pratiques en matière de
franchissement des frontières
Genève, le 28 juillet – L’OSCE (Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe) a confié
un mandat de consulting à la société Cotecna, l’un des leader mondial dans les domaines de
l’inspection, de la sécurité et de la certification commerciale, afin d’assister l’OSCE à élaborer son
Guide des bonnes pratiques en matière de franchissement des frontières.

L’objectif de ce projet est d’assister les 56 Etats membres de l’OSCE, en particulier les pays sans
littoral, à optimiser leurs stratégies en termes de frontières et de douanes. Les exemples recueillis
à travers divers pays de l’OSCE serviront à illustrer le meilleur moyen d’améliorer l’efficacité aux
points de franchissement des frontières entre États, dans le but de promouvoir le commerce
légitime et d’endiguer la corruption, le trafic illégal ainsi que la criminalité et le terrorisme
transnationaux. Les voies de franchissement des frontières nationales incluent les connexions
routières, ferroviaires et les zones d’activités portuaires. Ce projet ne concerne pas les voies
navigables, ni les frontières maritimes et les aéroports.

Le guide est destiné aux responsables nationaux, aux chefs de douanes, aux garde-frontières et à
la police des frontières, ainsi qu'aux dirigeants des chambres des douanes régionales. Il sera
également accessible aux représentants des agences de transport, aux acteurs commerciaux, à la
société civile et au milieu universitaire.

Le guide, qui sera publié en anglais et en russe d’ici à fin 2010, prendra en considération la
facilitation du commerce et du transport ainsi que les aspects relatifs à la sécurité. Ce manuel est
élaboré en coopération avec la Commission économique pour l’Europe des Nations unies
(UNECE).

Mark Miller, vice-président régional de Cotecna pour les programmes européen, explique :
« L’expérience et les compétences solides de Cotecna en matière de douanes ainsi que sa
parfaite connaissances des stratégies et procédures existantes en font la partenaire idéale pour
aider l’OSCE à élaborer ce guide. »
-fin-

www.cotecna.com

Pour plus d’informations, veuillez contacter Cotecna Press :
Alison Bourgeois
Vice President Corporate Communications
Geneva
+41 22 849 78 23
press@cotecna.ch

Note aux éditeurs:
A propos de Cotecna
Fondé en 1974, le Groupe COTECNA offre, dans le cadre du commerce international, de
nombreux services d’inspection, de sécurité et de certification de standards de qualité. Cotecna
est pionnier dans des domaines tels que la gestion du risque, l’inspection à destination et
l’intégration de projets scanners. Cotecna propose également des programmes de modernisation
des douanes, l’assistance pour la vérification de la valeur douanière, des solutions pour la sécurité
dans les échanges commerciaux ainsi que des inspections commerciales. Pour une description
détaillée de nos services, veuillez consulter notre site: www.cotecna.com Le Groupe Cotecna
compte environ 4 000 employés et agents spécialisés, répartis dans un réseau mondial de près de
100 bureaux.

L’OSCE : L’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe
L’OSCE est la plus grande organisation régionale de sécurité au monde et compte 56 États
membres en Europe, en Asie centrale et en Amérique du Nord.
L’OSCE est un instrument primaire ayant pour rôle l’alerte rapide, la prévention des conflits, la
gestion des crises et la réhabilitation post-conflit dans les régions où l’organisation est présente.
Actuellement, l’OSCE dirige 18 missions ou opérations sur le terrain en Europe du Sud-Est, en
Europe de l’Est, au Caucase du Sud et en Asie centrale.
L’Organisation est active dans le domaine de la sécurité sur les plans politico-militaire,
économique, environnemental et humain. Elle aborde un large éventail de problématiques relevant
de la sécurité, notamment la limitation des armements, les mesures de confiance et de sécurité,
les droits de l’homme, les minorités nationales et la démocratisation, les stratégies de maintien de
l’ordre, la lutte antiterroriste, ainsi que des activités économiques et environnementales.
www.osce.org
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