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I – Le contexte national 

 
Les lecteurs attentifs de la Vie des Cadres ont déjà pris connaissance des multiples questions 

qui traversent actuellement l'aéromaritime douanier1 : problématiques budgétaires, 

positionnement dans la « Fonction Garde-Côtes » (quelle est sa place dans le schéma global 

des moyens de l’État en mer et des missions de chaque administration à la mer), cohérence 

organisationnelle et en termes de pilotage des services garde-côtes, ainsi enfin que défis 

technologiques (rénovation des parcs aériens et maritimes, état d'avancement des nouveaux 

outils informatiques au service de la LCF maritime). 

 

Si ces 4 défis sont fortement imbriqués les uns aux autres, il est très clair que dans le contexte 

actuel, c'est le budget qui structurera les choix en la matière. 

 

Comme le rappelle à juste titre le communiqué SNCD-FO relatif au budget 2014, les deux 

ministères qui sont très largement considérés comme « non prioritaires » sont ceux des 

Finances et de la Défense... Douane et Marine nationale ! 

 

La lecture du livre blanc sur la défense et la sécurité nationale, publié en mai 2013, est à ce 

titre particulièrement éclairante. Le contexte de crise économique et de pression sur les 

budgets des Etats irrigue l'ensemble du rapport, qui insiste sur l'interopérabilité et 

d'optimisation des forces2, résumée dans la notion de « défense intelligente »3. S'agissant des 

« moyens de la stratégie », il est précisé : « dans un contexte délicat pour le  ministère de la 

                                                           
1 VDC n°150, page 27 à 34 
2 « Pooling and sharing », initiative de l'Agence européenne de défense, visant à mutualiser et partager les 
capacités militaires entre Etats membres de l'UE 
3 « Smart defense », initiative lancée par le secrétaire général de l'OTAN visant à optimiser les dépenses 
militaires des alliés par le biais de mutualisations, d'acquisitions multinationales et par le financement en commun des 
capacités des alliés 
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Défense, confronté aux exigences du renouvellement de la plupart de ses équipements 

majeurs, et du maintien de l'activité opérationnelle indispensable à l'efficacité des armées, il 

doit s'inscrire dans l'objectif du Gouvernement de restaurer l'équilibre des comptes publics en 

2017 […]. Cet objectif nécessite une diminution importante de la progression des dépenses 

publiques. » 

 

II – Le choix des orientations sera lourd de conséquences pour 

l'avenir 
 

Ce rappel d'environnement effectué, quelle orientation doit être donnée aux services garde-

côtes douaniers, confrontés dans les mêmes termes aux défis que connaît la Défense 

nationale ? 

 

Cette question sera clairement posée dans les semaines à venir et un tournant 

majeur est peut-être en train de se jouer en ce moment, en termes de choix 

stratégiques pour la douane aéromaritime. 

 

En clair, le rôle de la douane au sein de l'action de l’État en mer consiste-t-il à 

affirmer un savoir-faire, une technicité et un investissement particulier dans 

la lutte contre les grands trafics (stupéfiants, tabacs, alcools, fiscalité 

douanière) ? Ou bien faut-il faire évoluer cette participation vers une plus 

forte affirmation du caractère multi-missions de la garde-côte douanière ? 

 

Réorienter les priorités de la douane garde-côtes vers les missions partagées avec 

les affaires maritimes, la marine nationale ou encore la gendarmerie maritime 

serait une grave erreur stratégique, lourde de conséquence à court, moyen et long 

terme pour les services garde-côtes des douanes et la DGDDI dans son ensemble. 

 

Tout d'abord, rassurons le lecteur... Les marins et aviateurs des douanes sont déjà pris 

très au sérieux par les acteurs de l'AEM dans leur participation aux actions non 

strictement douanières, de type sauvetage en mer, police des pêches, lutte contre les 

pollutions maritimes, protection des ressources marines, sécurité et sûreté de la navigation, et 

même VIGIMER. 

Ces actions représentent traditionnellement de l'ordre de 20 % de l'activité opérationnelle des 

unités maritimes et aériennes de notre administration. 

 

Renforcer le caractère multi-missions de la douane garde-côtes est une grave 

erreur stratégique qui peut mettre l'aéromaritime douanier en péril ! 
 

Première raison : 
► Ce renforcement ne correspond pas à l'attente principale des autres partenaires de la 

Fonction Garde-Côtes à l'endroit de la douane, si ce n'est pour pallier à leurs propres 

déficiences. 

 

La plus-value actuelle des douaniers garde-côtes, vue depuis les Préfectures maritimes mais 

aussi au travers des échanges avec les responsables des administrations de l'action de l'Etat 

en mer, tient dans leur savoir-faire de « douaniers », à savoir : 

–une technicité particulière en matière de fouille LCF des navires de tout type ; 
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–un savoir-faire dans la mise en œuvre de procédures douanières complexes et 

particulières, qu'il s'agisse de la fiscalité douanière ou des interventions portant sur les 

produits stupéfiants (notamment dans les interventions en haute mer de type article 17 

de la Convention de Vienne) ; 

–un service de renseignement douanier spécialisé et intégré aux réseaux douaniers 

internationaux de renseignements. 

 

Mais bien sûr, l'administration des affaires maritimes comme la Marine nationale, confrontés 

à des réductions drastiques de moyens budgétaires, seront toujours très heureux de voir une 

administration douanière rattachée au ministère du Budget se proposer pour investir des 

terrains sur lesquels ils se sentent plus fragiles. 

 

Deuxième raison : 
► La volonté de la Marine nationale de réinvestir plus fortement le terrain « NARCOPS » 

pourrait modifier les équilibres internes à l'AEM. 

 

La Marine dispose de moyens lourds qui peuvent encore être projetés de façon permanente sur 

des théâtres d'opérations lointains. La lutte contre les trafics de stupéfiants en haute mer 

constitue une mission relativement « noble » et à forte plus-value, tant sur le plan de l'ordre 

public international qu'en matière de communication politique. Dès lors, celle-ci se réoriente 

progressivement vers des missions de lutte contre ces trafics, le cas échéant en sollicitant 

l'aide de la douane pour former ses personnels et lui transférer progressivement son savoir-

faire. 

 

Troisième raison :  
► Le schéma directeur de la Fonction Garde-Côtes, qui contraindra (budget oblige) à 

reformater les moyens, les implantations et les missions de chaque administration à la mer. 

 

Quatrième raison : 
► Le savoir-faire et l'expérience. Faut-il tout à coup renier un investissement dans les 

missions garde-côtes douanières ? Faut-il mettre à bas des services spécialisés, un 

enseignement technique éprouvé et des agents motivés par la LCF douanière ? Faut-il perdre 

la mémoire des affaires réalisées sur les 4 façades maritimes, d'initiative ou en étroite 

coopération avec la DNRED ? 

 

A terme donc, quelle plus-value à un corps de 700 douaniers garde-côtes qui ne font 

plus vraiment de la douane mais font un peu de tout, et qui perdraient ainsi une 

« spécificité » et surtout une « technicité » propre ? 

 

Renforcer les fondamentaux douaniers de nos garde-côtes, restructurer son 

organisation et conforter son rôle dans la LCF : les vrais défis du moment ! 
 

Comme il a déjà été diagnostiqué précédemment, la douane garde-côtes connaît actuellement 

de vrais défis mais aussi des faiblesses structurelles et conjoncturelles. 

 

Ses faiblesses sont bien connues et « identifiées » par tous les acteurs de la pyramide 

douanière : 

–une stratégie d'occupation espace-temps dépassée, budgétivore et inadaptée aux 

enjeux LCF ; 
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–des objectifs de performance très diversifiés et parfois même 

contradictoires ; 

–un renseignement maritime fragile, trop bureaucratisé et morcelé entre 

plusieurs acteurs ; 

–un mode de rémunération des marins et aviateurs inadapté aux enjeux (incite 

à faire des heures mais pas forcément à se tenir « paré à appareiller ») ; 

–un mode de gestion de l'ARTT défaillant (quid des heures d'avance?) ; 

–un régime de travail des patrouilleurs inadapté à la LCF qui crée une garde-

côtes à « 2 vitesses »; 

–une organisation trop éparpillée (un seul exemple : est-il concevable à l'heure de la 

chasse aux gaspillages et à la « réingénierie des processus » que 3 réunions CHS soient 

organisées dans chacune des 4 DRGC, alors que les problèmes évoqués sont très 

largement identiques partout?); 

–une absence de concertation entre bureaux de la DG « concernés » par 

l'aéromaritime. 

 

Certes, il est souhaitable de renforcer notre capacité à communiquer sur les 

missions de l'AEM, afin de mieux valoriser cet investissement. De nombreux 

tableaux de bord ou indicateurs sont ainsi à revoir parce qu'occultant trop cet 

engagement. 

 

Mais les vrais défis du moment ne doivent pas aboutir à une dilution de nos 

compétences et de notre technicité particulière. 

 

Marins, aviateurs, faites savoir partout que les priorités que vous identifiez 

sur le terrain sont ailleurs et ne sont pas incompatibles avec les nécessités 

des temps présents ! 

C'est à vous qu'appartient votre avenir ! Faites connaître vos aspirations ! 

 

 

III – Ce que doivent être les vraies priorités 
 

 

 

1. une réorientation de la stratégie vers le renseignement douanier et 

l'interception de cibles ; 

2. une adaptation des régimes de travail et de la rémunération à ces enjeux 

stratégiques ; 

3. une organisation aéromaritime plus forte, en s'appuyant sur les atouts d'un 

SCN ou d'une DI « aéromaritime » ; 

4. un dialogue véritable entre services de la DG concernés par l'aéromaritime, 

ainsi qu'entre la technostructure et le terrain ; 

5. une formation plus spécialisée, avec plus d'entraînements et de 

mécanisations, une formation spécifique au profit des officiers de 

permanence des COD, des outils rénovés pour les CROC MAR ; 

6. la réorientation de la maintenance et des circuits de validation budgétaires 

vers des flux plus simples, plus rapides et moins budgétivores. 

 

 
********* 
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COTISATIONS 2013 

Je sais que vous êtes attachés à un bon fonctionnement du SNCD-FO, seule organisation à défendre spécifiquement 

les intérêts des agents de catégorie A de la DGDDI. 

Notre bon fonctionnement repose sur le versement par les adhérents le plus tôt possible dans l’année des cotisations 
2013. 

Je vous demande en conséquence de bien vouloir envisager, dans la mesure de vos possibilités, un versement de 
votre cotisation en début d’année ou, tout au moins, au premier semestre 2013. Je rappelle que les adhérents 
bénéficient d’un crédit d’impôt égal aux 2/3 de la cotisation versée. 

EXEMPLE : UNE COTISATION DE 183 € REVIENT APRES CREDIT D’IMPOT A 61 € 
 
Je vous remercie d’avance de votre compréhension des contraintes de fonctionnement de notre organisation. 

 Jacques DEFFIEUX, président du SNCD-FO  

- Inspecteurs-élèves  Gratuit 
Après crédit 

d’impôt 
- DSD 2 des 1er et 2e échelons 195 € 65€ 

- Inspecteurs du 1er au 3e échelon 102 € 34€ 

- IR 1 du 1er au 3e échelon 
- IP 1 du 1er au 3e échelon 
- DSD 2 des 3e et 4e échelons 

204 € 68€ 

- Inspecteurs des 4e et 5e échelons 114 € 38€ 

- DSD 2 des 5e et 6e échelons 
- CSC 2F  
- CSC 1F 

213 € 71€ 

- Inspecteurs des 6e et 7e échelons 129 € 43€ 

- DSD 1 tous échelons 
- CSC2 
- CSC1 

225 € 75€ 

- Inspecteurs des 8e et 9e échelons 
 

147 € 49€ 

- DPSD 
- Administrateur des douanes 
- Administrateur civil 

231 € 77€ 

- Inspecteurs du 10e au 12e échelon 
- IP2 des 1er et 2e échelons  

168 € 56€ 

- Administrateur supérieur des 
douanes 
- Administrateur civil HC 

243 € 81€ 

- IR3 du 1er au 3e échelon 
- IP2 des 3e et 4e échelons 

183 € 61€ 
-Administrateur général des 
douanes 

249 € 83€ 

- IR2 du 1er au 3e échelon 
- IP2 du 5er au 7e échelon 
 

195 € 65€ - Retraité 63 €  21€ 

BULLETIN D’ADHESION 

Rayer la ou les mentions inutiles : 

« Nouvel adhérent », « renouvellement d’adhésion », « changement de situation » 

Tableau à servir impérativement en cas de : 
Première adhésion ou de changement de situation administrative ou familiale 

A RETOURNER A : SNCD-FO – 46, rue des Petites Ecuries – 75010 PARIS  

NOM                                                                                                                                             Prénom 

Date et lieu de naissance 

Grade, échelon et fonctions 

Adresse administrative 

Téléphone                                                                                                                                    mél 

Coordonnées personnelles (facultatif)  
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