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En France, nous avons une grande qualité :
c’est l’imagination créative !

C’est ainsi que lorsqu’on ne trouve pas de
solution à un problème, on crée… une
commission, dont on attendra longtemps les
conclusions et propositions ou dont le
rapport sera laissé au tiroir, une fois passé
à l’actualité d’un autre problème.
De même, quand on ne veut pas prendre le
risque de déroger à la « pensée unique »,
préférant préserver sa bonne vieille
« langue de bois », une loi est votée à grand
renfort de publicité, dont le gouvernement
oubliera par la suite de publier les décrets
d’application.
Alors vous comprendrez que si nous sommes
demandeurs et exigeants en matière de
dialogue social, nous restons dubitatifs devant
cette nouvelle tarte à la crème que l’on nous
sert, dénommée pompeusement « loi de
modernisation du dialogue social ».
Il faut dire que pour les douaniers que nous
sommes, l’association des termes
« modernisation » et « dialogue social »
résonne tristement et nous laisse craindre
le pire.
La gestion jusqu’au-boutiste du dossier de
la réforme des opérations commerciales,
derrière le faux-semblant du livre blanc et
des multiples groupes de travail, est à ce
titre l’illustration des leurres du dialogue
social et d’une conception particulière de
la « modernisation » que l’on nous a servi
en 2006.
Il a fallu plusieurs mois d’action continue
des personnels et un arbitrage ministériel
obtenu de haute lutte pour pouvoir enfin
commencer, avec un retard inadmissible et
dommageable, à communiquer et dialoguer
sur un sujet conditionnant directement
l’avenir la douane et des douaniers.
Alors que penser de ce nouveau projet de
loi qui crée dès le départ une confusion

coupable entre information, consultation,
concertation et négociation ? Que peut-il en
sortir de bon ? Sans doute pas grand-chose,
surtout dans un contexte politique marqué
par des échéances électorales majeures.
Quoi qu’il en soit, il nous faudra travailler
– comme par le passé – à démontrer l’intérêt
pour nos gouvernants, en terme de dialogue
social et de négociation avec les représentants
des personnels, de procéder à une information
organisée sur la politique gouvernementale,
une fois adoptée la loi de finances pour
l’année à venir.
Et surtout, plus important encore, ce que
nous demanderons inlassablement au nom
de tous les cadres des douanes, c’est
l’avènement d’un vrai dialogue social en
amont, seul à même de déboucher ensuite
naturellement sur une réelle négociation, et
ce avant le « ficelage » budgétaire annuel
qui verrouille tout.
C’est au prix seul de cette « modernisation »
des pratiques de nos dirigeants, du premier
ministre au directeur général des douanes,
en passant par notre ministre de tutelle, que
nous pourrons demain éviter la
multiplication des conflits sociaux au profit
d’un dialogue constructif permanent. Utopie
diront certains.
Pour ma part, je veux y croire et je
mettrai toute mon énergie au service de
cet objectif, car c’est bien de lui que
dépend notre capacité de peser sur notre
avenir.
Mais que nos dirigeants commencent par
rétablir le dialogue social, et par l’assumer
en l’intégrant dans les processus
décisionnels. Et qu’ils appellent cela
« modernisation » s’ils le veulent. Ce sont
les actes qui feront foi de leurs engagements
et de leur responsabilité, pas les textes ou
les commissions appelées au chevet de leurs
promesses.

AAllaaiinn LLeebbllaanncc
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Editorial
Modernisation du dialogue
social : réalité ou leurre ?
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Après les réformes enga-
gées dans les secteurs
des contributions indi-

rectes et de la surveillance, la
douane a lancé en 2004 deux
réformes majeures : la réorga-
nisation des services d’admi-
nistration générale et celle
portant sur le renseignement et
le dispositif de lutte contre la
fraude.

Dans le numéro 124 de La
voix des Cadres des Douanes il
a été fait un premier bilan de la
réforme des services d’admi-
nistration générale.

Aussi, nous allons essayer ici
de faire également une premiè-
re analyse du nouveau disposi-
tif de lutte contre la fraude, tout
en ayant conscience qu’il n’est
entré en application qu’en
début de l’année 2006, ce qui
est trop récent pour en tirer des
conclusions définitives.

Néanmoins, des tendances
commencent à se dégager, que
nous allons tenter d’interpréter
car nous estimons de notre
devoir de réagir rapidement en
matière de lutte contre la frau-
de qui constitue, sans aucun
doute, la première mission de
la douane.

Avant d’entamer le sujet,
nous tenons à apporter une
précision. Si, dans nos pro-
pos, les résultats de certains
services peuvent être criti-
qués, il ne s’agit en aucun cas
de notre part de mettre en

cause le travail de collègues.
Les difficultés qu’ils rencont-
rent résultent très souvent du
manque de moyens humains
et/ou matériels, ce qui rend
leurs objectifs à atteindre
plus difficile. La critique per-
mettra justement de s’inter-
roger collectivement pour
savoir s’il n’y a pas lieu de
revoir la ventilation des
moyens de chaque structure.

Mais revenons tout d’abord
sur l’origine de la réforme du
renseignement et du dispositif
de lutte contre la fraude.

I. ORIGINE
DE LA REFORME
Les premières réflexions

menées portaient sur le rensei-
gnement dans le cadre de la
démarche douane 2005. Ces
réflexions ont été complétées
par une mission d’assistance
externe de l’Inspection des
Finances et du Contrôle d’ État
qui les a éten-
dues à l’ensem-
ble du dispositif
de lutte contre la
fraude. Enfin, un
audit de
l’Inspection des
Services sur
l’activité des bri-
gades de recher-
ches régionales,
des échelons et
des antennes de

la DNRED a complété les tra-
vaux précédents.

Même si les réflexions en
matière du renseignement en
douane ont été menées bien
plus tôt que celles portant sur la
réforme de l’administration
générale, le SNCD considère
que la réforme dite « AG »,
directement liée à l’entrée en
vigueur de la LOLF nécessitant
de déterminer les responsables
du budget opérationnels de
programme, a structuré le
dispositif de lutte contre la
fraude au sein des services
extérieurs puisqu’elle a modi-
fié radicalement les missions
des directions interrégionales
et régionales.

De même, nous verrons que
la LOLF au travers des indica-
teurs de performance a égale-
ment structuré l’action des
services, mais les a cloisonnés
encore plus.

Mais rappelons nos prises de
position sur cette réforme.

Premier bilan de la réforme
du renseignement et du dispositif

de lutte contre la fraude
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DU SNCD AU COURS
DES GROUPES

DE TRAVAIL
Le SNCD a publié au fur et à

mesure des discussions au sein
des groupes de travail ses ana-
lyses et réflexions sur le nou-
veau dispositif au travers ses
bulletins d’information.

Nous en citerons deux :

A. le Bulletin d’Information
(BI) n° 47 du 16 novembre
2004 intitulé Réforme du

dispositif de lutte contre la
fraude : concilier équilibre

et performance ?

Ce BI analysait la réforme
proposée comme une recherche
de conciliation d’une part d’un
équilibre entre la DNRED et
les directions régionales et
d’autre part d’amélioration de
la performance de l’ensemble
du dispositif.

Cet équilibre allait se traduire
par la disparition des brigades
régionales de recherche et des
CIR au profit de la DNRED,
mais cette dernière allait se sépa-
rer de ses enquêteurs de province.

Le SNCD identifiait que le
risque principal du nouveau
dispositif était un cloisonne-
ment renforcé entre les servi-
ces, critique qui avait été
formulée par la mission de
l’inspection générale des finan-
ces et du contrôle d’état à l’en-
contre du précédent dispositif.
Nous verrons ci-après que nos
craintes étaient justifiées.

B. le BI n° 24 du 14 juin
2005 intitulé modernisation

du renseignement et du
dispositif de lutte contre la

fraude. Oui, mais…

Le SNCD a insisté sur le fait
que le succès du dispositif de

lutte contre la fraude nécessi-
tait :

l un renforcement des CROC
(qui a été obtenu, mais nous
verrons que les nouvelles attri-
butions des CROC reposent à
nouveau la question) ;

l un instrument de mesure
équitable de l’apport réel de
chaque service ayant concouru
à la réalisation d’un même
contentieux (un tel instrument
va être déployé en 2007 entre la
DOD et les services territo-
riaux, c’est l’indicateur P 8,
nous reviendrons sur les moda-
lités de mise en œuvre cet indi-
cateur qui ne sont pas sans
poser de problèmes) ;

l un déploiement rapide de
toutes les fonctionnalités du SI
LCF (décidément les mots
« rapide » et « informatique
douanière » semblent difficile-
ment compatibles car le volet
renseignement du SI LCF ne
va être véritablement déployé
qu’en 2007, quant à l’infocen-
tre localisé à la DRD, espérons
qu’il sera créé dans la foulée) ;

l de stopper les baisses de
crédits des structures de lutte
contre la fraude.

Compte tenu que ses princi-
pales revendications (réforme à
effectifs constants et maintien
des rémunérations des agents
impactés) ont été satisfaites, le
SNCD a voté favorablement
pour cette réforme lors du
CTPC du 30 mai 2005.

III. PRESENTATION
DU NOUVEAU

DISPOSITIF
DE LUTTE CONTRE

LA FRAUDE
L’ambition annoncée de la

réforme du renseignement et du
dispositif de lutte contre la

fraude était de clarifier les mis-
sions entre les services et à pré-
ciser leur mode de
fonctionnement en reposition-
nant les services des directions
régionales en matière de rensei-
gnement et de lutte contre la
fraude et à renforcer la
DNRED principalement dans
son rôle de soutien des direc-
tions régionales.

En terme de structures, la
DNRED, direction nationale du
renseignement et des enquêtes
douanières, a connu une scis-
sion de la DED, en deux direc-
tions la DED (direction des
enquêtes douanières) et la
DOD (direction des opérations
douanières).

Au plan régional, le CER-
DOC a connu également une
scission en trois entités : la
CROC (cellule régionale
d’orientation des contrôles, le
SRE (service régional d’enquê-
tes) et le SCD (service de
contrôle différé).

En terme d’effectifs, le nou-
veau dispositif comprend 1495
agents avec un renforcement de
toutes les structures, sauf la direc-
tion des enquêtes douanières.

Mais au lieu d’établir une
présentation de type structure
nationale (la DNRED) et régio-
nales, il nous apparaît plus
conforme à la réforme de faire
une présentation par filière de
métiers, à savoir les métiers du
traitement et de la diffusion du
renseignement, ceux des
recherches, ceux des enquêtes.

A. Les structures du
renseignement

1) La DRD (direction du
renseignement douanier)

La DRD comprend 119
agents au lieu de 93 avant la
réforme. Elle a vu son effectif
renforcé et a connu une res-
tructuration de ses services.
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La DRD est composée de
cinq divisions implantées à
Paris :

l la DCLE (division coordi-
nation et liaisons extérieures)
en charge :

Þ des liaisons extérieures
de la DRD (internatio-
nales, nationales et inter
directionnelles),

Þ gestion du SI LCF

l la DCO (division criminali-
té organisée) en charge des
analyses portant sur :

Þ les trafics illicites de stu-
péfiants et d’ armes,

Þ l’immigration et travail
clandestin,

Þ le blanchiment.

l la DVLT (division vecteurs,
logistique et transports) en
charge des analyses portant
sur :

Þ les vecteurs terrestre,
maritime, aérien

Þ les opérateurs du com-
merce extérieur.

l la DPCE (division protec-
tion du commerce extérieur et
du consommateur) en charge
des analyses portant sur :

Þ les produits agricoles
Þ les produits industriels,
Þ les régimes écono-

miques,
Þ les contrefaçons
Þ les biens culturels.

l la DFA (division fiscalité et
accises) en charge des analyses
portant sur :

Þ le secteur du tabac,
Þ les alcools,

Þ les produits pétroliers,
Þ la fiscalité de l’environ-

nement,
Þ la TVA et fiscalités spé-

cifiques.

2) Les CROC (cellule de
renseignement et d’orientation
des contrôles)

Les CROC sont implantées
au siège des directions régiona-
les et sont composées de 4 à 7
agents et sont placés sous l’au-
torité du responsable du pôle
orientation des contrôles. Elles
disposent de 202 agents au lieu
de 141 avant la réforme.

La CROC est l’interlocuteur
de l’ensemble des services opé-
rationnels de la direction (SRE,
SCD, services OPCO SU).

Elle est l’interface des servi-
ces nationaux chargés de la
lutte contre la fraude.

Elle assure trois fonctions :
l piloter au niveau régional

les priorités fixées au plan
national ;

l évaluer l’activité de contrô-
le de l’ensemble des services
de la direction ;

l animer et coordonner le
renseignement au niveau régio-
nal.

B. La structure de recherche,
la DOD (direction des 
opérations douanières)

La DOD comprend 403
agents au lieu de 293 avant la
réforme, son effectif a forte-
ment augmenté en intégrant de
nombreux agents des brigades
régionales de recherche. De
nouveaux échelons et antennes
ont été créés renforçant son
maillage.

La DOD est composée
d’échelons et d’antennes :

l la division des recherches
de Paris ;

l échelon de Lille et antenne
de Calais ;

l échelon de Rouen et anten-
ne du Havre ;

l échelon de Nantes et anten-
ne de La Rochelle ;

l échelon de Bordeaux et
antenne de Bayonne ;

l échelon de Toulouse et
antenne de Perpignan ;

l échelon de Marseille et
antennes de Nice et Montpel-
lier ;

l échelon de Lyon et antenne
de Dijon ;

l échelon de Metz et anten-
nes de Belfort et Strasbourg ;
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antennes de Guadeloupe et
Guyane.

Les brigades de surveillance
et de recherches de Bastia,
Ajaccio et de Saint-Martin sont
rattachées, d’un point de vue
fonctionnel, respectivement
aux échelons DOD de Mar-
seille et DOD Antilles Guyane.

Sa mission consiste à iden-
tifier et neutraliser les gran-
des filières de contrebande
dans les domaines des prohi-
bitions.

C. Les structures 
d’enquêtes

1) La DED (direction des
enquêtes douanières)

La DED comprend 106
agents au lieu de 138 avant la
réforme. Elle a connu une bais-
se importante de ses effectifs
(les enquêteurs des échelons en
province qui ont été incités à
rejoindre les services régionaux
d’enquête). Aujourd’hui, elle
dispose de 82 enquêteurs.

La DED est composée de
quatre divisions d’enquêtes de
20 à 25 agents implantées à
Paris, d’un service d’enquêtes
aux Antilles et de la cellule de
recueil de la preuve informa-
tique :

l la division « fraudes pro-
duits industriels et contre-proli-
fération » en charge des
enquêtes portant sur :

Þ l’ensemble des produits
industriels (espèce,
valeur, origine, droits
anti-dumping)

Þ cont re -pro l i fé ra t ion
(biens à double usage,
embargos, armes et
matériels de guerre).

l la division « fraudes pro-
duits agro-alimentaires » en
charge des enquêtes portant
sur :

Þ les fraudes douanières
(espèce, valeur, origine),

Þ fraudes sanitaires,
Þ fraudes en matière de

viticulture.
l la division « fraudes fisca-

les » en charge des enquêtes
portant sur :

Þ la fiscalité de l’énergie
Þ la fiscalité de l’environ-

nement
Þ la TVA.

l la division « fraudes finan-
cières » en charge des enquêtes
portant sur :

l les fraudes financières
(blanchiment, MOD, 415,
embargos financiers),

Þ collaboration avec la
commission de contrôle
des banques,

Þ fraudes portant sur l’or,
les bijoux et pierres pré-
cieuses,

Þ impôts sur les manifesta-
tions sportives

Þ biens culturels
l le service d’enquêtes aux

Antilles implanté en Marti-
nique qui a la même compéten-
ce d’exception que les
divisions d’enquêtes précitées
sur la zone Antilles Guyane.

l la cellule de recueil de la
preuve informatique : chargée
de recueillir et analyser les
données informatisées lors des
visites domiciliaires.

2) Les SRE (services régionaux
d’enquêtes)

Ces services d’enquêtes
comme leur nom l’indique sont
implantés au siège de la direc-
tion régionale et sont composés
de 4 à 14 enquêteurs et sont
placés sous l’autorité du
responsable du pôle orientation

des contrôles. Aujourd’hui, ils
disposent de 352 agents au lieu
de 290 avant la réforme (ils ont
été renforcés par les enquêteurs
de la DED).

Les SRE disposent d’une
compétence générale d’attribu-
tion en matière d’enquêtes.

D. Les SCD (services de
contrôle différé)

Ces services implantés au
siège de la direction régionale
et sont composés de 1 (voire
aucun agent dans certaines
directions) à 25 agents et sont
placés sous l’autorité du
responsable du pôle orienta-
tion des contrôles. Aujour-
d’hui, ils disposent de 166
agents au lieu de 155 avant la
réforme.

Leur mission principale
consiste à réaliser des contrôles
différés.

IV. ANALYSE
DES PREMIERS

RESULTATS
DU DISPOSITIF

A. Renseignement

1) Harmonisation de la
formation et des méthodes de
travail

Un nouveau stage de trois
semaines a été créé par la DRD
et est accessible aux agents de
la DRD et des CROC, mais
aussi éventuellement des GIR
et des CCPD. Un tel stage,
outre la formation de base qu’il
fournit à chaque agent, permet
d’harmoniser les méthodes de
travail et favorise le travail
futur en réseau.

Un effort particulier est fait
également pour la formation des
agents à des logiciels très spéci-
fiques : analyse criminelle, carto-
graphie, bases de données…
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comme cela existe à la DOD, la
création d’une cellule technique
de quatre ou cinq personnes, spé-
cialisée dans l’utilisation de ces
techniques, aurait pu ainsi tra-
vailler pour la collectivité plutôt
que d’éparpiller ce savoir-faire
au risque de le perdre lors des
départs d’agents.

2) La DRD
La réforme a permis de créer

une nouvelle division d’analy-
se. Elle a également eu pour
but de repenser les domaines
de compétence de chaque divi-
sion, toujours dans l’objectif de
spécialiser davantage les ana-
lystes. Cette spécialisation est
un gage de professionnalisme
pour le SNCD. Il est sans doute
encore trop tôt pour mesurer
les retombées de cette nouvelle
organisation.

Par ailleurs, la DRD va être
dotée en 2007 d’indicateurs
pour mesurer les renseigne-
ments qui lui parviennent et
leurs qualités au travers les
résultats contentieux qu’ils per-
mettront. Il ne s’agit pas à pro-
prement parler d’indicateurs de
performance de la DRD, mais
plutôt d’indicateurs destinés à
mesurer le renseignement
douanier :

l le premier prend en compte
le nombre de fiches CERES
émises par les services exté-
rieurs ;

l le second vise à mesurer le
nombre de contentieux réalisés
à partir des renseignements
transmis par la DRD.

Deux remarques à leur pro-
pos.

l Aucun des deux ne cor-
respond à un travail direct
réalisé par la DRD, ni sur
lequel la DRD peut avoir prise
(on aurait mieux compris s’il

s’était agi de comptabiliser les
fiches SDEC ou les analyses de
risque).

l Pour le second, on sait qu’il
sera très difficile de faire auto-
matiquement le lien entre une
information transmise et une
constatation (et ce même avec
le SI LCF). La DRD va-t-elle
être obligée de créer un service
qui sera chargé de « pister » ce
lien ? (Au détriment de ses au-
tres missions).

Il nous appartient également
d’attirer l’attention sur deux
sujets qui nous préoccupent :

l La DRD connaît encore un
« turn over » de ses effectifs
trop important, nuisant à son
efficience. Tant que l’on n’arri-
vera pas à attirer les agents
pour ce type de fonction et à les
stabiliser sur leurs postes, la
DRD pâtira de cette situation.
Il n’est pas possible de deman-
der à un service plus de profes-
sionnalisme, d’investir de
manière très importante dans
leur formation et permettre à
ses agents de le quitter au bout
de deux ans.

l La seconde préoccupation
est la multiplication d’opéra-
tions internationales de contrô-
le, dites Opérations Douanières
Conjointes, qui mobilisent les
agents de la DRD et les services
territoriaux (contrôle du fret
aérien ou maritime, des véhicu-
les, des passagers…) pour des
résultats décevants, voire com-
plètement nuls. Ces opérations
sont coûteuses à la fois financiè-
rement (nombreux déplace-
ments à l’étranger pour les
briefing, debriefing et tenue du
centre opérationnel) et en temps
agent, réduisant d’autant les au-
tres contrôles décidés locale-
ment. De plus, ces résultats
peuvent laisser penser aux au-
tres pays participants que la

Douane française n’est pas effi-
cace ou, du moins, qu’elle ne
s’investit pas vraiment dans ces
opérations. Aussi, le SNCD
demande à ce qu’un bilan soit
communiqué de ces opérations.

l Enfin, au moins vu de l’ex-
térieur, la « lisibilité » dans la
répartition des compétences
entre DCO et DVLT n’est pas
évidente. C’est particulière-
ment le cas pour les stupéfiants
qui peuvent relever indifférem-
ment des deux divisions.

3) La dimension des CROC
Créés au 1er janvier 2006 suite

à la disparition des SROC, on
pouvait se poser des questions
quand à leur positionnement.
Force est de constater que, un an
à peine après, le résultat va sou-
vent au delà des espérances.
L’information commence à être
beaucoup mieux structurée ; elle
circule rapidement ; des analy-
ses de risques régionales perti-
nentes sont effectuées qui
peuvent bénéficier à tous.

En revanche, le suivi des sta-
tistiques, de la performance,
des SIGRID, l’établissement de
bilans et rapports ont tendance
à asphyxier la CROC.

De plus, certaines missions
traditionnellement réalisées par
les BR (aujourd’hui disparues)
ne sont toujours pas prises en
charge. C’est le cas, par exem-
ple, des enquêtes périphériques
qui nécessitent de se déplacer
sur le terrain pour se procurer ou
recouper un certain nombre de
renseignements.

Par ailleurs, il convient de
clarifier à nouveau le rôle des
DI et DR car certains ont ten-
dance à réintroduire de la coor-
dination interrégionale, alors
que la coordination entre deux
directions est de la compétence
des POC concernés. Quant à la
coordination au-delà de deux
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cier la DNRED.
C’est pourquoi, il nous appa-

raît nécessaire d’augmenter les
effectifs des CROC.

B. Les Recherches 
(la DOD)

1) Harmonisation de la
formation et des méthodes de
travail

Le stage recherches (qui
existe depuis 10 ans) va béné-
ficier à l’ensemble des nou-
veaux agents de la DOD et
sans aucun doute permettre
d’harmoniser les méthodes de
travail et favoriser les opéra-
tions conjointes des services
de la DOD.

2) Création d’un bureau des
opérations

La création de ce service est
une avancée significative en
terme opérationnel. C’est la
structure centrale qui manquait
jusqu’à maintenant aux servi-
ces de recherche.

Néanmoins, il semble encore
un peu sous-dimensionné par
rapport à l’ampleur des mis-
sions qui lui sont confiées.

3) Renforcement du maillage :
force ou faiblesse

Lors des groupes de travail, le

SNCD avait souhaité la créa-
tion de nouvelles antennes.
Elles ont été créées permettant
une bonne couverture du terri-
toire, sauf peut-être en Breta-

gne. En effet,
le SNCD
avait deman-
dé la création
d’une antenne
en Bretagne
en raison de la
distance très
i m p o r t a n t e
entre l’éche-
lon de Nantes
et celui de
Rouen.

Aussi à pre-
mière lecture,

le nouveau maillage constitue
une force de la DOD. Néan-
moins, les premiers résultats
contentieux de certaines structu-
res sont, il faut en convenir,
encore trop faibles. Mais, il est
encore trop tôt comme nous
l’avons déjà indiqué pour tirer
des conclusions définitives.

Il conviendra de faire un
état des lieux annuel des
résultats afin de s’assurer que
la multiplication des antennes
ne constitue pas une faiblesse
en atomisant les moyens.

4) Relations du chef d’échelon
et des responsables des
POC

Le chef d’échelon n’est plus
l’adjoint lutte contre la fraude du
directeur interrégional pour les
raisons que l’on a évoquées, à
savoir la réforme dite AG.

Aussi, le chef d’échelon doit
désormais participer à tous les
conseils régionaux en matière
de lutte contre la fraude. Ses
nouveaux interlocuteurs privi-
légiés sont les responsables du
POC.

Sur le terrain, les situations
sont assez disparates, parfois

les échanges sont nombreux
alors que dans d’autres direc-
tions, ils sont quasi inexistants.
Le nombre de dossiers conten-
tieux communs (dossiers pour
information et dossiers bis) est
un bon indicateur pour mesurer
la qualité des relations entre la
DOD et les services territo-
riaux.

5) Partage des résultats
En fait, il n’y a pas à propre-

ment parler de partage des résul-
tats lors d’opérations conjointes,
comme on pourrait l’entendre,
c’est-à-dire l’attribution de 50 %
des résultats à chaque service
ayant concouru à la constatation
d’une infraction (entre celui qui
fournit le renseignement directe-
ment opérationnel et celui qui
constate l’infraction).

La solution mise en place a
consisté à la création d’un indi-
cateur, P 8.

Dans le cas d’un renseigne-
ment directement opérationnel
transmis par la DOD à un servi-
ce extérieur, la DOD prendra à
son compte le résultat, et le ser-
vice ayant constaté l’infraction
intégrera les résultats dans l’in-
dicateur P 8.

La réciprocité jouera égale-
ment en faveur des services ter-
ritoriaux.

L’avantage de cet indicateur
est qu’il évite que les unités de
la DOD ne se transforment en
brigades et que les services
réalisent des saisies sans se pré-
occuper des extensions poten-
tielles. Il va sans aucun doute
favoriser la synergie entre les
services qui avait tendance à
diminuer en 2006.

La seule crainte à avoir est
que cet indicateur soit considé-
ré par certains comme un indi-
cateur mineur par rapport aux
indicateurs de saisies de stupé-
fiants, contrefaçons et tabacs.
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En conséquence, certaines
directions pourraient répugner
à mobiliser leurs unités pour
réaliser des contentieux suite à
une information précise de la
DOD.

C. Les enquêtes

1) La DED
La DED connaît elle aussi un

« turn over » important de ses
effectifs, même s’il convient
d’admettre qu’il a ralenti par
rapport au passé lorsque les
échelons DED et le SNDJ atti-
raient de nombreux enquêteurs
parisiens.

En 2006, la DED a réduit
volontairement son portefeuille
d’enquêtes en mettant en place
une sélection draconienne des
enquêtes proposées, conformé-
ment aux directives qu’elle a
reçues de se positionner sur la
grande fraude et les enquêtes à
fort enjeu fiscal.

Il convient, néanmoins de
s’interroger sur le fait qu’un
très grand nombre d’enquêtes
réalisées par la DED ne sont
absolument pas valorisées
(contre prolifération, sanitaire,
biens culturels, TVA) ou peu
valorisées comme les MOD
car ces enquêtes ne portent pas
sur des droits et taxes redres-
sés.

Pire, elles sont comptabili-
sées dans l’indicateur F 5
(droits et taxes redressés/nom-
bre d’enquêtes), alors qu’elles
n’ont aucune incidence sur les
droits et taxes. Bref, ce sont des
enquêtes négatives au plan de
la performance.

Pourtant, nombre de ces mis-
sions sont réalisées directement
à la demande de la Direction
Générale elle-même. Imagine-
t-on sérieusement aujourd’hui
abandonner le contrôle des
armes ou des biens à double

usage ? Et en cas de crise sani-
taire, va-t-on refuser les enquê-
tes qui ne seront néces-
sairement pas porteuses de
redressements ?

Notons que cette situation est
comparable dans les SRE avec,
notamment, les contrôles
FEOGA et les contrôles des
normes.

Certes, le SNCD partage l’avis
de ceux qui pensent qu’il
convient de ne pas multiplier le
nombre d’indicateurs à l’infini.
Mais pourquoi ne pas envisager
deux séries d’indicateurs : les
indicateurs fiscaux qui demeu-
reraient la mesure de référence
du BOP (indicateurs externes)
et des indicateurs internes qui
permettraient aux agents y
concourant de ne pas avoir le
sentiment d’être inutiles. Car
les discours relatifs à la perfor-
mance sont malheureusement
trop réducteurs.

Au plan de la coordination
avec les autres services, la
DED a mis en œuvre une stra-
tégie de communication et de
soutien à destination des direc-
tions régionales qui permet une
plus grande transparence de
son action et évite les situations
conflictuelles.

Pourtant, le nombre d’opéra-
tions conjointes reste très faible
pour trois raisons principales :

l la nature des enquêtes des
SRE et de la DED est différen-
te, d’autant plus qu’il n’y a pas
eu de programmes d’enquêtes
lancés au plan national, hormis
les cas AM ;

l chaque service a eu pour
priorité d’atteindre ses valeurs
cible (rappelons que 2006 est
l’année de l’entrée en vigueur
de la LOLF) ;

l il n’existe pas d’indicateur
mesurant le travail de chaque
service lors d’enquêtes
conjointes.

Quant à la coopération avec
la DOD, elle est relativement
ponctuelle pour deux raisons :

l les cibles des deux direc-
tions sont radicalement diffé-
rentes : marchandises
prohibées principalement en
mouvement pour la DOD, acti-
vités des entreprises pour la
DED ;

l mais surtout le niveau
élevé des valeurs cible des
indicateurs de performance
fixé à chaque direction ne les
incite pas à s’écarter de leurs
objectifs propres. Ces indica-
teurs accentuent le cloisonne-
ment.

Rappelons que la mission
IGF/Contrôle d’Etat avait cri-
tiqué le manque de collabora-
tion entre les services de
recherche et les enquêteurs des
échelons DED, critique qui
avait abouti à supprimer leur
service d’enquêtes des éche-
lons.

Pourtant, la collaboration
existait mais n’était pas tou-
jours traçable (participation
d’enquêteurs à la permanence
dans certains échelons, assis-
tance ponctuelle réciproque).

Il est indéniable qu’il existe
deux métiers distincts avec des
objectifs différents. D’ailleurs la
séparation de l’ex DED en deux
directions : DED et DOD en est
la parfaite illustration.

Mais il convient de réfléchir
sur la mise en place d’équipes
mixtes dès lors que l’on s’at-
taque à des filières d’importa-
tions sans déclarations en
douane (marchandises cachées
dans les conteneurs). Ce type
d’enquête nécessite d’intercep-
ter les marchandises non décla-
rées, d’identifier les circuits
financiers et les structures
logistiques sur lesquelles s’ap-
puient ces organisations crimi-
nelles.
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revenir sur les effectifs de cette
direction qui a été la perdante
de cette réforme.

Selon nos informations, cette
direction a dépassé ses objectifs
F 4, qui étaient pourtant plus élevés
que ceux des autres directions, ce
qui en soit est logique.

Mais dans une logique de per-
formance collective, il est surpre-
nant de ne pas renforcer les
effectifs d’un tel service qui
pourrait prendre à sa charge une
partie plus importante de l’objec-
tif fixé à la douane.

2) Les SRE
Encore une fois, nous devons

prendre des précautions avant
d’interpréter les premiers résul-
tats car nous n’avons pas une
année pleine.

Néanmoins, il apparaît d’ores et
déjà que les résultats sont très
inégaux en terme de droits et
taxes redressés. En règle généra-
le, les SRE localisés dans les
grands bassins économiques ont
de très bons résultats, ce qui n’est
pas pour nous surprendre.

Comme pour la DED, il
conviendra lors de la mise en
oeuvre de la réforme OPCO de
renforcer les effectifs des SRE.

En outre, il convient égale-
ment de stabiliser les effectifs
des SRE de l’Ile-de-France.

D. Les SCD

Une des recommandations
des groupes de travail relatifs à
la modernisation des OPCO
visait à supprimer les SCD et à
les repositionner au sein des
bureaux de douane.

Au vu des résultats satisfai-
sants de nombreux SCD en
terme de droits et taxes redres-
sés, il convient de réfléchir
avant de supprimer toutes
structures donnant satisfaction.

Cette règle devrait
d’ailleurs s’imposer dans tou-
tes les réflexions en cours car
il convient de placer la per-
formance au cœur de nos pré-
occupations.

Enfin, il devient urgent que
les contrôles programmés par
les SCD soient communiqués
aux autres services (DED et
SRE) au même titre que les
enquêtes dans le SI LCF car les
incidents ont tendance à se
multiplier.

V. CONCLUSIONS
Quelles conclusions tirer de

ces premiers mois de fonction-
nement du nouveau dispositif
de lutte contre la fraude ?

Les premiers éléments confir-
ment nos craintes (voir point II
ci-dessus) :

l cloisonnement des services
accentué par les indicateurs de
performance. Les services ont
tendance à se comporter
comme des agences où chacune
essaie de tirer son épingle du
jeu sans se préoccuper du résul-
tat collectif ;

l moyens informatiques trop
lents à se déployer ;

l insuffisance d’effectifs
dans les CROC (le SNCD avait
obtenu un emploi supplémen-
taire lors des groupes de travail
qui s’avère néanmoins insuffi-
sant compte tenu des nouvelles
tâches qui leur sont confiées) ;

l annonces de suppressions
d’emplois à la DNRED moins
d’un an après la mise en œuvre
de la réforme, alors qu’un des
arguments forts de cette réfor-
me était qu’elle devait se réali-
ser à effectifs constants.

Le SNCD demande :
l qu’un bilan d’étape, qu’il

avait sollicité au cours des grou-
pes de travail, soit réalisé au
cours du premier trimestre 2007,
pour aborder la question du cloi-
sonnement des services (seul un
discours fort du directeur général
avec rappel à l’ordre, si nécessai-
re, de ceux qui ne jouent par la
carte douane est de nature selon
nous à inverser la situation) ;

l un renforcement des effec-
tifs des CROC, SRE et DED
lors du déploiement de la réfor-
me OPCO

l de renforcer les moyens des
services en charge de l’infor-
matique douanière.
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L'Union des Finances
Européennes représen-
te les syndicats adhé-

rents des administrations
douanières et fiscales euro-
péennes. Elle regroupe près de
400 000 membres répartis dans
vingt pays.

Le SNCD est membre de
l'U.F.E. depuis les années quatre-
vingt-dix. Cette organisation
est ouverte aux Etats euro-
péens, qu'ils soient ou non
membres de l'Union Européen-
ne. Ainsi, la Suisse et la Norvè-
ge y sont membres.

L'U.F.E. a pour but de réunir
les syndicats nationaux des
Finances en Europe et de repré-
senter les objectifs communs
des personnels des finances et
des douanes en Europe auprès
des institutions supranationa-
les. Sont évoquées les ques-
tions nationales qui
préoccupent les syndicats afin

qu'ils puissent améliorer leur
organisation et coordination au
niveau européen.

Cette année, le 43ème congrès
des 27, 28 et 29 septembre
2006 était organisé par les
syndicats bruxellois des finan-
ces.

Alain LEBLANC, Laurence
DETRAIT et Francoise GAR-
DET représentaient le SNCD.

Les thè-
mes sui-
vants ont
été abor-
dés :

l la lutte
contre la
f r a u d e
douanière
en Europe,

l l'orga-
n i s a t i o n
des admi-
nistrations

douanières et fiscales et les
conditions de travail des person-
nels,

l la fiscalité des Etats Mem-
bres et son devenir,

l les élections au sein de
l'U.F.E.

Ce congrès s'est terminé par
la réunion des comités douanier
et fiscal de l'U.F.E.

Compte rendu de la 43ème séance
du Comité de l’Union

des Finances Européennes

Exposé sur la lutte contre la fraude douanière en Europe, 
et plus particulièrement sur

la piraterie des produits et le trafic de cigarettes
Heike Barczyk, experte de

l'office de la criminalité doua-
nière, présente le bureau de liai-
son de Cologne, dont elle assure
la direction. Le R.I.L.O. :
Regional International Liaison
Office est un groupement inter-

national qui a pour objectif pre-
mier de lutter contre la fraude
douanière. Il a travaillé plus par-
ticulièrement sur la lutte contre
le trafic de stupéfiants, de ciga-
rettes et la protection des droits
liés à la propriété intellectuelle.

Son second objectif est d'établir
des bilans et statistiques sur les
saisies douanières et les
condamnations, ceci afin d'offrir
aux Etats Membres une visibili-
té quant à ces saisies, visibilité
qui n'existait pas auparavant.
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Diter ONDRAZECK,président de l'UFE
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Il est prévu que ces objectifs
soient étendus aux armes et aux
précurseurs.

Le R.I.L.O. existe unique-
ment grâce aux échanges d'in-
formations via Internet, par des
moyens sécurisés et un person-
nel habilité, que les Etats Mem-
bres fournissent sur la base du
volontariat.

Ces études sont donc canton-
nées à l'espace européen.

H. BARCZYK fait le constat
d'une baisse significative des
prises, constatée depuis 2005.
L'office avance comme expli-
cations la baisse des effectifs
douaniers et des contrôles. Il
dresse ensuite le bilan des sai-
sies pour les contrefaçons et les
cigarettes.

1) Lutte contre les
contrefaçons

Un bilan est d'abord dressé
pour l'année 2004.

L'Allemagne est le pays qui a
réalisé le nombre le plus impor-
tant de contrefaçons pour cette
année. La France arrive en
deuxième position.

Les points frontières où sont
réalisées les saisies les plus
importantes sont les aéroports
(environ 50 %).

Les articles saisis contrefaits
sont principalement des texti-
les, des accessoires de mode,
des jeux et du tabac.

Trois pays arrivent en tête
pour la provenance. La Chine
est le premier pays avec un
total de cinquante et un pour
cent, suivie de Hong-Kong et
de la Thaïlande.

Un projet, dénommé projet
L.I.O.N., uniquement ciblé sur
la défense du consommateur,
devrait voir le jour. L'objectif
est de lutter contre les contrefa-
çons mettant directement en
danger la sécurité du consom-
mateur. Sont principalement
visés, les médicaments, les piè-

ces détachées d’automobiles et
les jouets.

Les moyens de lutte dont
disposeront les Etats seront :
l’échange de données, l’amé-
lioration de la qualité des don-
nées existantes et le
développement de la coopéra-
tion douane-commerce.

Enfin, il est fait état de l'ac-
tion menée par nos administra-
tions douanières et fiscales
concernant de la tenue de la
Coupe du monde de football de
2006.

L'analyse des saisies effec-
tuées entre le 1er juin 2006 et le
31 juillet 2006 montre que la
Roumanie et Malte arrivent en
tête du nombre de saisies réali-
sées.

En tout, cent quarante-quatre
personnes ont été interpellées.

Les saisies ont le plus sou-
vent étaient réalisées dans le
pays d’importation.

La Chine arrive en tête pour
le pays de provenance.

Le principal moyen d’ache-
minement a été le fret.

Un peu plus tard dans le débat,
le président de l'U.F.E. rappelle
que la lutte contre la contrefa-
çon liée à la sécurité du consom-
mateur, c'est-à-dire celle qui
concerne les médicaments, piè-
ces d’automobiles et d’avions,
les jouets et autres objets, cons-
titue, avec le terrorisme, l'un des
enjeux fondamentaux de nos
administrations. L’accord avec
la Chine dans ce domaine est
attendu comme une avancée
importante.

2) Lutte contre le 
trafic de cigarettes

Le nombre de saisies a signi-
ficativement augmenté entre
2001 et 2005. En 2001, 2193

saisies ont été réalisées contre
3584 en 2005.

Ce sont les pays d'Europe de
l'est qui réalisent le nombre de
saisies le plus important, même
si une légère augmentation est
constatée à l’ouest.

La Chine est le premier pays
de provenance des cigarettes et
l'Allemagne le premier pays de
destination.

Les cigarettes sont achemi-
nées principalement par fret et
par avion.

La première marque contre-
faite est Malboro. On constate
une baisse des saisies de
marques anglaises mais un
nouveau trafic est apparu sur la
marque SMART.

Une grande partie des ciga-
rettes saisies est plus forte que
ne le sont les cigarettes occi-
dentales, ce qui n'est pas sans
conséquence sur la santé des
consommateurs.

En outre, le trafic de cigaret-
tes passe essentiellement par le
fret commercial dissimulé dans
du mobilier, des chaussures,
des chargements de verre etc.

Questions des 
participants

Les sociétés de produits de
luxe fabriquent-elles leurs pro-
pres contrefaçons ?

A cette question il est répon-
du qu'effectivement, certaines
sociétés avouent ce fait, tout en
niant catégoriquement déver-
ser leurs contrefaçons sur les
marchés européens qui les pro-
hibent. Mais, de toute éviden-
ce, travailler avec le secteur
privé est une condition d'effi-
cacité.

Quelle différence existe-t-il en
réalité entre « fabrication à bas
prix » et « contrefaçon » ?

La différence est majeure ;
dans le premier cas, la fabrica-
tion et la commercialisation
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peuvent être légales. C’est le
fabricant qui est seul compétent
pour dire s'il y a ou non infrac-
tion à son droit de propriété.

De quels moyens dispose-t-on
pour découvrir les contrefa-
çons ?

Les moyens évoluent et chan-
gent très vite. Le ciblage est la
méthode la plus efficace. La
recherche de précurseurs, mal-
gré les difficultés de définition
que posent cette notion, est
également efficace.

L'organisation
des

administrations
douanières et 

fiscales et 
les conditions

de travail 
du personnel

Un tour de table des organisa-
tions syndicales représentées à
Bruxelles est organisé.

La question de la certification
des sociétés et de son impact

sur les conditions de travail et
les effectifs est soulevée.

Plusieurs Etats ont mis en
place le principe de certifica-
tion. L'objectif est de réduire le
temps consacré au dédouane-
ment et d'augmenter la fluidité
du trafic.

Les analyses de risques sont,
soient réalisées par la douane : on
parle alors d’« analyse vertica-
le », soient par les sociétés elles-
mêmes ; les risques sont ceux que
la société perçoit ou estime per-
cevoir, on parle dans ce cas
d’« analyse horizontale ».

Le débat s’instaure : il s'ou-
vre sur l'exemple des Pays-Bas.
Cet Etat a fait le choix de faire
porter ses contrôles douaniers
uniquement sur les sociétés non
certifiées. Le but est de rendre
le travail plus efficace et de le
faciliter.

L'ALLEMAGNE
En Allemagne, la notion de

certification sous-entend une
confiance absolue dans l'entre-
prise. La question qui se pose
est celle de savoir à quel niveau
de la certification la douane
intervient. Une société pourra-
t-elle en certifier une autre ?
Les contrôles douaniers pour-

ront-ils encore être libres ? Le
risque n'est-il pas la suppres-
sion de la douane au profit
d'une entreprise chargée de la
certification des opérateurs.
Comment concilier la sécurité,
déjà compromise par les cou-
pes dans le budget, et la certifi-
cation ? L'Etat allemand est
réticent car il ne tient pas à
sacrifier la santé et la sécurité
du consommateur sur l'autel de
l'économie.

LA SUISSE
En Suisse, la douane fait par-

tie de l'administration générale
qui comprend actuellement
cent-vingt mille agents. La sup-
pression de cinq cents agents
est programmée pour 2010.
Depuis 5 ans, il y a une baisse
du nombre d'agents de la fonc-
tion publique de 10 à 15 %. Les
études relatives à la rentabilité
des services douaniers sont
financées par le lobby écono-
mique et industriel. Ce lobby
puissant voudrait réduire le
nombre de contrôles douaniers,
déjà très faible ; moins d'un
pour cent des marchandises fait
l'objet d'un contrôle en Suisse.

LA BELGIQUE
La notion d'escaliers de servi-

ce est retenue. L'entreprise peut
gravir les échelons en amélio-
rant les méthodes destinées à
garantir sa fiabilité. La création
d’une recette unique a pour
conséquence directe la suppres-
sion de huit cents emplois. Dès
2010, un renforcement des
contrôles aux frontières exté-
rieures de la communauté est
prévu. A l'heure actuelle, il n'y
a que très peu d'agents affectés
à cette tâche, principalement au
bureau de ZAVENTEM. Pour
le représentant des syndicats
belges, la certification n'est pas
un gage absolu de bonne
conduite pour les entreprises,
même si les politiques ont ten-

A.LEBLANC,L.DETRAIT,F.GARDET
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dance à le penser. Pour Mme
Scrivener : « vous devez comp-
ter sur la capacité des entrepri-
ses à avoir une déontologie »
alors que l’objectif d’une socié-
té est de faire de l’argent. Le
ciblage est un simple outil. En
outre, les entreprises se trans-
forment toutes les semaines.

LA FRANCE
Mettre en concurrence les

Etats Membres pour attirer le
trafic n'est pas une solution
saine à long terme. Le risque
encouru est la disparition des
contrôles physiques avec la
suppression du maillage territo-
rial. A l'heure actuelle, moins
de trois pour cent des opéra-
teurs seulement citent la doua-
ne comme frein à l’activité
économique. En France aussi,
il est prévu une baisse des
effectifs.

LA FINLANDE
En Finlande, les agents des

douanes sont polyvalents. L'ob-
jectif affiché du gouvernement
est d'améliorer la productivité
tout en réduisant à un niveau
minimal le nombre de person-
nels. Reste à savoir comment
cette opération sera possible,
comment augmenter la produc-
tivité et réduire l'effectif en
même temps ?

L'IRLANDE
Les agents des douanes qui

assurent le dédouanement com-
mercial des marchandises
seront désormais compétents
pour assurer les contrôles fis-
caux. Il est prévu pour eux un
gel des salaires, voire même
une baisse. A l'inverse, les
agents de la branche des doua-
nes qui effectuent les contrôles
vont bénéficier d'une hausse de
salaire. Les demandes de muta-
tions pour cette branche sont en
augmentation. Une campagne
est actuellement menée vers le

public pour mieux faire connaî-
tre la douane et montrer son
importance capitale. La crainte
est la disparition complète de la
douane commerciale.

LA SUEDE
Le système des opérateurs

agréés est actuellement en
phase expérimentale. Actuelle-
ment la certification concerne
quarante-quatre pour cent des
marchandises. L'objectif voulu
est d'atteindre à court terme les
soixante pour cent. La Suède a,
de plus, embauché une centaine
de personnes pour lutter contre
la criminalité.

LA NORVEGE
Un grand projet de certifica-

tion est prévu dans le cadre
d’un plan stratégique pour les
années 2005-2008. Ce plan
aura un coût, la question est
celle de savoir si le budget sui-
vra. En Norvège la moyenne
d'âge des agents est plus élevée
que dans les autres Etats Mem-
bres.

L'ITALIE
Le problème de la douane

est celui de la fonction
publique en général : une
sous-traitance au secteur privé

est envisagée. L'Italie veut
augmenter les contrôles des
marchandises et surtout dyna-
miser ce secteur en mettant fin
à une pratique reconnue du
« laisser-faire ».

INTERVENTION 
DU PRESIDENT

L'objectif de l’U.F.E. est d'a-
méliorer l'échange des don-
nées, de lister les suppressions
de personnels prévues ou éta-
blies dans les Etats Membres,
et de prendre contact, en la per-
sonne du commissaire
KOVACS, avec la Commis-
sion Européenne.

La fiscalité
Intervention du commissaire

européen chargé
du secteur impôts et douane,

M. KOVACS

L’U.F.E. a une influence cer-
taine sur les instances commu-
nautaires. Le Conseil qui s'est
tenu au printemps 2005 a eu
pour objectif de renforcer la
compétitivité.

Les administrations fiscales
ont une grande importance
pour la réussite de la politique
européenne. L'objectif est de

Laszlo KOVACS,
commissaire européen
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rendre les entreprises plus com-
pétitives, de développer les
emplois, et de rendre l'Europe
de plus en plus attractive.

La question est donc celle de
savoir s'il faut instaurer une
harmonisation fiscale. Le pro-
jet d'un taux d'imposition
unique, « flat tax », permettrait
pour ses défenseurs, de réduire
les coûts de production et de
« booster » l'économie des
pays.

A l'heure actuelle les Etats
Membres sont souverains en ce
qui concerne leur fiscalité, ce
principe, fortement revendiqué,
va-t-il être remis en cause ?

1) Impôt sur 
les sociétés

Il est rappelé que dans le
domaine fiscal, les décisions
sont prises à l’unanimité.
L’U.F.E. doit demander l’éla-
boration d’une directive visant
à l’harmonisation des bases fis-
cales et comptables et à l’ins-
tauration d’un plancher, dans le
but de mettre fin à la course au
dumping fiscal.

Le point est établi, pays par
pays.

LA FINLANDE
Pour le représentant de la

Finlande, le « flat rate income
tax », ou impôt « plat », est une
piste intéressante, qui permet-
trait de doper l'économie. Cette
piste est étudiée mais non enco-
re à l'ordre du jour. Aucun plan-
ning d’application n'est prévu.

L'ALLEMAGNE
En Allemagne la question

n’est pas nouvelle ; elle a déjà
été évoquée à Stockholm. L'ob-
jectif serait alors une véritable
harmonisation et non une sim-
ple coopération. Pour se faire,
cette harmonisation des mon-
tants fiscaux, c'est-à-dire la

fixation d’un pourcentage
unique, doit être fixée par les
politiques, seuls compétents in
fine.

LA FRANCE
Le représentant français

évoque la difficulté d'une mise
en place d'une politique fiscale
supranationale dans un secteur
où l’indépendance nationale a
été fortement voulue et reven-
diquée. Dans le cas où les Etats
dépasseraient leurs craintes de
perdre leur souveraineté fiscale,
ils devront s’accorder sur le taux
plancher qui ne devra pas être
trop bas. Déjà, quelques bases
ont été adoptées à Stockholm. Il
est important de ne pas faire
marche arrière. L'Europe
concentre un fort pourcentage
d'activités commerciales, de
consommations et d'infrastructu-
res. Il parait normal que le finan-
cement de ces dernières soit
assuré par les profits réalisés.

L'IRLANDE
La position de L'Irlande est

claire : elle est opposée à l’har-
monisation. Pour son représen-
tant, cette harmonisation de
l'impôt n'est pas une mesure
efficace pour empêcher la délo-
calisation des multinationales ;
celles-ci continueront, quoiqu'il
en soit, à s'implanter sur les ter-
ritoires où la réalisation de
leurs profits sera maximale.
L'Irlande elle-même n'a pas
échappé au départ de plusieurs
multinationales. De plus, pour
cet Etat, il est important que les
Etats Membres conservent, tout
comme pour l'utilisation de
l'impôt, leurs prérogatives plei-
nes et entières en matière fisca-
le. Pour l'Irlande, qui pourtant
suit le modèle de l'Etat provi-
dence en n'optant pas pour un
taux d'imposition nul, la com-
pétition entre les Etats en
faveur du « moins-disant
fiscal », n’est pas choquante.

LA GRANDE BRE-
TAGNE

Elle est aussi opposée à toute
harmonisation.

L'ALLEMAGNE
Pour cet Etat, l'impôt est un

ressort essentiel de l'Etat provi-
dence. De ce fait, l'Allemagne,
sans donner avec exactitude un
chiffre de base, n'envisage pas
un taux d'imposition en-des-
sous de quinze pour cent.

L'ITALIE
Pour l'Italie, une imposition

trop réduite aura pour effet de
détruire l’Etat providence. Ten-
ter d’attirer les entreprises par
le dumping fiscal, c’est ruiner à
terme toute redistribution.

INTERVENTION DU 
PRESIDENT

Pour le Président, une étude
comparative approfondie devra
être effectuée avant de passer à la
phase d'harmonisation. Il rappel-
le que la construction de l'Europe
a également pour finalité la lutte
contre une certaine forme de
mondialisation et que le but est
de « tirer les pays vers le haut ».
La finalité d'une entreprise est la
réalisation de profits, mais la
question ici est celle de savoir à
qui doit profiter les richesses
créées. C'est un problème de
redistribution des richesses qui
se pose. Pour lui, « voler l’im-
pôt » c’est « voler les pauvres ».
Le schéma où le citoyen euro-
péen est consommateur de pro-
duits fabriqués en dehors de
l'Union Européenne par des
entreprises qui ne lui reversent
rien est porteur de tous les dan-
gers. Le Président de l'U.F.E.
rappelle que la Lituanie a un taux
d'imposition nul pour les socié-
tés. Bientôt, l’Irlande subira une
baisse des aides de l’Union Euro-
péenne et sera en concurrence
avec les nouveaux pays entrants.
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CONCLUSION
L'instauration d’une taxe

plancher semble être le mini-
mum de garantie contre la
généralisation, ou du moins
l'acceptation, de l’idée d’un
taux d'imposition zéro pour les
sociétés.

Un bilan doit être établi pour
chaque pays de l'Union Euro-
péenne, ainsi que la définition
d'un taux d'imposition plan-
cher.

Des questions restent cepen-
dant posées : cette harmonisation
conduira-t-elle à une harmonisa-
tion des règles juridiques ? Fisca-
les ? Comptables ?

2) La fraude fiscale
Un projet permettant aux

opérateurs d'acquitter la TVA
de manière électronique est à
l'étude. Il devrait aboutir pro-
chainement, sous réserve de
l'approbation de l'Allemagne.

Deux points ont été abordés :
la lutte contre la fraude fiscale
en général et la lutte contre la
fraude sur le chiffre d’affaire.

L'ALLEMAGNE
Pour son représentant, la lutte

contre la fraude fiscale passe
par l'analyse de risque, une
augmentation des contrôles
physiques, ainsi qu'une coopé-
ration effective entre Etats
Membres. De plus, les exemp-
tions totales sont un des fac-
teurs de fraude. Pour les
entreprises, il semble difficile
d'accepter la certification s'il
n'y a pas de déclaration. Le
montant des pénalités de la
fraude est un sujet qui reste
ouvert. L'Allemagne n'est pas
contre la simplification mais
son représentant insiste sur le
maintien des formes de contrô-
le. Enfin, deux points positifs
dans cette lutte, sont relevés :
l'aide précieuse de l'OLAF, et

l'approche nouvelle d'EURO-
JUST où les poursuivants et les
experts juridiques sont présents
dans tous les Etats Membres.
Ce mode de fonctionnement
permet un gain de temps et
accélère les procédures.

Quant à la fraude sur le chif-
fre d'affaire, l'Allemagne pro-
pose la suppression du
système de TVA actuel ; c'est-
à-dire le reversement-déduc-
tion avec une TVA
récupérable, pour un système
où seul le consommateur final
serait imposé. L'Allemagne
traite environ seize millions de
factures par an, et la fraude est
actuellement facile, même
dans un système informatisé.
La mise en place de ce nou-
veau système demanderait l'é-
tablissement de calculs
préliminaires, mais, la Com-
mission n’a pas accepté cette
proposition de l’Allemagne,
également soutenue par l’Au-
triche.

LE PORTUGAL
Il est souligné que les entre-

prises sont de moins en moins
compréhensives quant à la
nécessité des contrôles.

LE LUXEMBOURG
Son représentant rappelle le

travail récent de la Commission
Européenne, qui a abouti a
juger illégal l'existence d'un
certain type de holding dénom-
mé « holding 29 ». Pour résu-
mer, il s'agissait de « coquilles
vides » ayant pour seul but le
contournement de la législation
fiscale européenne. La décou-
verte et la sanction de ce type
de fraude ont rappelé l'impor-
tance de la levée du secret ban-
caire et ont contribué à son
abandon programmé en 2010.

LA FRANCE
Notre représentant souligne

que nous sommes contre l’idée
d’une quelconque coopération
de l’administration avec les
entreprises. La Direction des
Grandes Entreprises rembourse
la T.V.A. aux grands groupes.
Le principe d'un contrôle joue
donc en faveur des entreprises ;
il leur apporte la garantie d’une
concurrence non faussée. Il est
important que la Commission
prenne au sérieux l’importance
de la fraude fiscale. A l'heure
actuelle, la tendance est à la
réduction des services publics,
donc des dépenses. La France
ne souhaite pas voir s'instaurer
la concurrence fiscale entre les
Etats Membres. Cette concur-
rence pose des questions de
sécurité. Pallier à ce risque est
une question de volonté poli-
tique. Nous devons avoir cette
volonté. De plus, nous sommes
opposés à la réforme de la taxe
sur la valeur ajoutée qui passe-
rait par l'adoption de phases
successives. En effet, le temps
qu’un nouveau système soit
mis en place, le désordre profi-
tera aux entreprises.

Pour lutter efficacement cont-
re la fraude fiscale, les contrô-
les physiques semblent rester la
méthode la plus efficace. Le
cas d'une affaire récente réali-
sée au Havre suite à un contrô-
le physique, ayant permis de
découvrir une fraude importan-
te à la TVA, est pris en exem-
ple.

LA BELGIQUE
En Belgique, le report de la

TVA sur l’assujetti a été fait
dans le domaine immobilier et
c’est, pour son représentant,
une totale réussite.

LA FINLANDE
Un paradoxe est soulevé : la

certification des entreprises a
pour conséquence directe un
besoin moindre en personnel,
cependant, la lutte contre l'éco-
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nomie parallèle, elle, réclame
au contraire de plus en plus de
personnel. Il est donc important
de ne pas oublier qu'il s'agit
d'abord d'un congrès des repré-
sentants du personnel.

LA GRANDE-BRE-
TAGNE

Le risque d'un déploiement
de personnels non qualifiés,
ou non formés à la lutte con-
tre la fraude existe. L'aug-
mentation du nombre de
personnels ne semble donc
pas être la meilleure solution.
En revanche, la coopération
avec l’Union Européenne
parait être la solution la plus
efficace. En Grande-Breta-
gne, le nombre de fraudes est
cinq fois supérieur à celui des
autres Etats Membres.

INTERVENTION 
DU PRESIDENT

On constate une augmenta-
tion de la fraude fiscale. L’idée
selon laquelle les entreprises
pourraient être des « entrepri-
ses-citoyennes » n'est pas une
réalité actuelle, c'est même un
leurre. L’idéologie libérale
actuelle fait une place toujours
plus importante à l'entreprise,
ce qui peut avoir, à long terme,
des répercussions négatives
pour les représentants des per-
sonnels des Fonctions
Publiques, quant à la façon
dont est perçu leur travail.

La lutte contre la fraude est
complexe, et contrairement à ce
que pensent certains, l’informa-
tique n’est pas la solution à tout.
Les fausses factures sont aussi
réalisées informatiquement.

La concurrence fiscale entre
Etats n’a pas que des points
négatifs. Le taux d’imposition
est, en effet, un élément décisif
pour l’entrepreneur, ainsi que

le coût du travail et le dévelop-
pement des infrastructures.
C'est un élément à prendre en
considération.

3) Imposition des 
revenus de l’épargne

La levée du secret bancaire
est décidée. Une directive en
date du 1er juillet 2006 a été
adoptée, elle n'est pas encore
appliquée dans tous les Etats
Membres. De plus, elle ne cou-
vre pas tous les secteurs, et ne
permettra pas de résoudre les
problèmes de fuite de capitaux
entre Etats Membres. Ainsi, le
sud de l'Allemagne, par exem-
ple, voit régulièrement ses
capitaux partir pour l'Autriche.
En plus de ces problèmes liés à
l'existence de législations diffé-
rentes, une disparité existe
entre les Etats Membres quant
à la qualification de la fraude
fiscale elle même. Les sanc-
tions de la fraude sont elles
aussi variables, même s'il est
vrai que celles-ci sont, dans
l'ensemble, peu dissuasives.

Le cas du Lichtenstein reste
toujours problématique.

D'une manière générale, on
constate que les magistrats sont
très peu formés à la lutte contre
la fraude fiscale, ou y consa-
crent peu de temps. Un lien
avec les banques centrales des
Etats Membres serait une aide
précieuse. Dans ce domaine, la
Commission Européenne,
avec le programme FISCA-
LIS, permet une amélioration
notable. La Commission doit
maintenant donner les moyens
financiers nécessaires à ce
programme, tout en l'ouvrant
sur les autres secteurs de frau-
de.

Pour plus d'efficacité, il fau-
drait que les contrôles puissent
être poursuivis au delà des
frontières nationales, au sein de
l’Union Européenne. L’échan-

ge directe d’informations entre
agents permet également de
gagner en rapidité et en effica-
cité. Cette coopération existe
par exemple, entre la Belgique
et le Luxembourg, pour les cas
de fraudes appelées « carrou-
sels TVA ».

Afin de moderniser l’admi-
nistration fiscale, une meilleure
coordination entre les adminis-
trations des Etats Membres est
indispensable ; un accord dans
ce sens est donc prévu à la fin
de l'année 2006.

La fraude fiscale représente,
chaque année, une perte sèche
pour les Etats de deux cents à
deux-cent-cinquante milliards
d’euros par an. Améliorer la
lutte contre cette fraude est un
impératif. Une stratégie euro-
péenne commune dans ce
domaine, incluant une coopéra-
tion avec les pays tiers et un
accès possible aux données de
chaque Etat Membre semble
être la solution.

En conclusion, il est rappelé
que le rôle de la douane sera
axé sur la lutte contre la crimi-
nalité, le terrorisme, la contre-
façon. Outre l'aspect protection
du consommateur, les entrepri-
ses elles-mêmes sont deman-
deuses de ce type de contrôles.
Les frontières extérieures de la
communauté devront faire
l'objet de vérifications plus
rapides, plus ciblées. Les
emplois devenus inutiles
seront redéployés de manière
rationnelle là où ils seront
nécessaires.

Le comité fiscal
Une réunion de travail est

organisée afin de permettre la
rédaction d'une résolution com-
mune dans le but de garantir les
intérêts des Etats Membres et
des citoyens.
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La fraude fiscale équivaut,
pour l'ensemble des Etats
Membres à une perte de PIB de
2 à 2,5 %. La fraude à la TVA
dite « carrousel » est particu-
lièrement préoccupante. Les
Etats Membres s’avèrent de
moins en moins armés pour
lutter efficacement contre
elle. La commission a approu-
vé l’idée d’un échange d’infor-
mations entre les Etats
Membres en matière de fraude,
et donc la nécessité d’élaborer
une stratégie communautaire
anti-fraude. Comme en matière
douanière, l'approche fiscale
repose sur la confiance accor-
dée a priori à l'entreprise. Pour
ce faire il est nécessaire, pour
la majorité des membres, d'har-
moniser les bases imposables
européennes, ce qui induit des
bases de contrôle identiques,
ainsi que la création d'un bilan
européen unique.

La majorité des participants
estime que l'imposition des
sociétés doit également être
sensiblement rapprochée par
l'instauration d'un taux plan-
cher. En effet, les futurs pays
adhérents comme la Bulgarie
ou la Roumanie, appliquent un
taux d'imposition très faible
grâce, entre autres aux aides
allouées par la communauté.
Seule l'Irlande estime que cha-
cun doit pouvoir appliquer le
taux qui lui convient, arguant
du fait que les entreprises
seront tentées de délocaliser
leur activité en dehors de la
communauté.

La nécessité de lutter contre
la fraude fiscale est également
soulignée. Les entreprises doi-
vent pouvoir être contrôlées et
sanctionnées le cas échéant. Si
la confiance est un postulat de
base, il ne faut pas perdre de
vue que l'entreprise se place
avant tout d'un point de vue
économique.

Le risque de fraude fiscale
doit être contrecarré par le
maintien de contrôles de quali-
té. Les ressources des Etats
Membres seraient menacées
en cas de libéralisation exces-
sive des règles fiscales.

Enfin, la quasi totalité des
organisations syndicales
dénonce une politique systéma-
tique de réduction des effectifs
qui entraîne une dégradation
certaine des conditions de tra-
vail.

La commission propose de
réfléchir à des mesures ponc-
tuelles :

l création de cadres de travail
de partenariat entre entre-
prises et administrations

l systématisation de contrô-
les réguliers et approfondis,

l politique de rémunérations
des fonctionnaires plus
avantageuse

A l'issue de ce groupe de tra-
vail une résolution a été rédi-
gée. Les délégations irlandaises
et norvégiennes ont refusé de
l'approuver contestant princi-
palement la notion de taux

d'imposition plancher. Pour l'Ir-
lande en effet, les termes de
« plancher » et de « minimum »
doivent faire l'objet d'une défi-
nition. De plus, l'Irlande refuse
l'instauration d'une assiette
commune. Le président a rap-
pelé que l'U.F.E. émet ses sou-
haits à la Commission mais que
c'est elle qui est compétente
pour fixer le taux.

Le comité 
douanier

L'ensemble des délégations
syndicales représentées relè-
ve la contradiction affichée
par la Commission Europén-
ne entre sa volonté de libéra-
liser les échanges et celle de
renforcer la sécurité sur le
trafic de marchandises.

Plusieurs points posent des
difficultés :

La certification des entreprises
La certification est l'autorisa-

tion donnée aux entreprises, qui
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présentent des garanties préala-
blement déterminées, de procé-
der elles-mêmes aux contrôles.

Le risque est que cette certi-
fication soit accordée diffé-
remment selon les Etats
Membres. Une société consi-
dérée très fiable par un Etat ne
le sera peut-être pas dans un
autre. Il est donc nécessaire
d'établir des critères de garan-
tie uniques, applicables dans
tous les Etats Membres, de
façon à uniformiser les condi-
tions d'obtention de la certifi-
cation. La douane doit être
présente lors de l'application
de ces conditions de certifica-
tion. Il est également souhai-
table, dans ce même souci de
transparence et d'équité, que
la Commission Européenne
puisse contrôler les certifica-
tions délivrées. Pour le
moment, l’« opérateur
certifié » est donc un concept
à préciser et les critères d'ana-
lyse de risques restent à défi-
nir.

Les Etats sont divisés, à titre
d'exemple, les Pays-Bas sou-
haitent que le principe de la
certification soit instauré dans
tous les pays de l’Union Euro-
péenne. Pour le Danemark
cette généralisation coûterait
trop cher.

En ce qui concerne les
contrôles physiques des mar-
chandises, il est important
que chaque Etat Membre
puisse garder son autonomie.
Le maintien du contrôle
physique des marchandises à
l'initiative de chaque Etat est
en effet une contrepartie
indispensable aux facilités
accordées aux opérateurs.
Dans certains Etats le princi-
pe des contrôles douaniers est
prévu par la constitution,
c'est le cas pour la Suisse,
dont la constitution prévoit
une obligation pour les
agents de réaliser les contrô-

les nécessaires. Ainsi, dans la
résolution il est dit que
« l’U.F.E. exige que les
sociétés certifiées ne soient
pas pour autant dispensées de
tout contrôle ». L'U.F.E. sou-
haite également la création
d'un centre de certification,
comme celui qui existe à Var-
sovie. De plus, le développe-
ment de l’analyse de risque
pré et post dédouanement est
adopté comme étant un prin-
cipe de l'U.F.E.

La modernisation du code 
des douanes

La modernisation du Code
des Douanes était nécessaire
pour plusieurs raisons ; instau-
rer plus de cohérence et de
simplicité dans la réglementa-
tion, et surtout combler les
lacunes en couvrant tous les
aspects du commerce actuel.
Applicable en 2009, les chan-
gements sont principalement
axés sur la sécurisation fiscale
et la réglementation environ-
nementale. L'ojectif est aussi
de renforcer la sécurité aux
frontières externes et d’effec-
tuer des vérifications plus
ciblées et plus rapides. Pour
cela, l’échange d’informations
entre Etats Membres sur les
opérateurs, même agréés, est
primordial. L'U.F.E. souhai-
te qu'une place plus impor-
tante soit accordée aux
contrôles inopinés, parallèle-
ment à l’analyse de risques et
aux contrôles sur bases de
données. De plus, certains
Etats Membres anticipent la
modernisation, ce qui entraîne
une distorsion de concurrence.
C'est pourquoi l'U.F.E. deman-
de l'application uniforme et
simultanée des mesures entraî-
nées par la modernisation du
code des douanes et l'introduc-
tion du programme douanes
2013.

L'ensemble des adhérents est
d'accord sur l'importance de
codifier avec précision les mis-
sions de la douane.

Les suppressions d'emplois et
conditions de travail dans les

Etats Membres
L'ensemble des participants

reconnaît qu'il reste beaucoup
à faire dans le domaine des res-
souces humaines. L'accroisse-
ment des effectifs est la
revendication prioritaire. Les
syndicats se doivent d'être
réactifs lorsqu'une suppression
des effectifs est annoncée. Nos
missions touchent à la sécurité
et à la sûreté de l'Etat. Si les
contrôles douaniers ne sont pas
correctement réalisés, par
manque d'effectif, les risques
sont nombreux. Si c'est au
consommateur que l'on pense
en premier on oublie souvent
que notre mission est aussi et
avant tout de protéger le
citoyen.

Plusieurs pays sont touchés
par des baisses d'effectifs.

l La France compte une perte
« sèche » de six mille
emplois en six ans au
Ministère des Finances et
de l'Industrie.

l Au Pays-Bas, deux-cents
emplois ont été suppri-
més.

l La Belgique perd de huit
cents à mille emplois
chaque année. Ce sont les
personnels âgés de plus de
cinquante ans qui sont les
premiers touchés.

l Au Danemark deux mille
emplois sont supprimés.

l L'Allemagne et la Suisse
voient leurs effectifs dimi-
nués de dix pour cent, la
Finlande de vingt pour cent
et adopte le principe de la
flexibilité du personnel.
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l Au Royaume-Uni la baisse
du nombre d'agents a
abouti à la création d'un
département « douane »
unique.

Seuls deux pays ont des
effectifs en hausse : la Hon-
grie entrée dans l'Union Euro-
péenne en 2004, mais qui voit
les salaires des agents gelés
pour deux ans, et la Grèce, qui
est le pays européen où l'éva-
sion fiscale est la plus impor-
tante, et qui actuellement
développe un nouveau systè-
me informatique.

En ce qui concerne les salai-
res minimum des nouveaux
pays entrants, aucune mesure
pour le moment n'a été prise
dans ce domaine. L’Union
Européenne n’a pas de compé-
tence bien qu’elle ait conscien-
ce de l’importance du
problème.

Quant aux conditions de tra-
vail, nombreux sont les pays
représentés qui reconnaissent
que le travail s'effectue dans
beaucoup d'endroits sous pres-
sion, que les conditions sont
pénibles et que la charge de
travail s'est accrue avec la
baisse des effectifs. L'absence
de visibilité, et la multiplica-
tion d'objectifs pas toujours
cohérents, contribuent à cette
dégradation des conditions de
travail.

Pour l'U.F.E. il va de soi
que la protection des intérêts
des Etats Membres implique
l'arrêt des suppressions
d'emplois et des conditions
de travail dégradées, entraî-
nant un risque certain d'ac-
croissement des fraudes en
tout genre. Le Président
indique sa volonté de sensi-

biliser l’opinion publique et
les parlementaires. L’U.F.E.
fera un article traduit en plu-
sieurs langues sur les consé-
quences des différentes
expériences menées dans les
Etats Membres. Une copie de
cet article sera aussi adressée
aux députés.

Enfin, une formation plus
adaptée pour les agents est sou-
haitée.

Une résolution reprenant les
différents points du débat a été
remise aux participants. Si l'en-
semble des délégations est d'ac-
cord sur le fond, plusieurs
d'entre elles, dont les déléga-
tions française et la suisse, relè-
vent l'importance des termes
quant aux contrôles documen-
taires et physiques de la mar-
chandise. Le contrôle
documentaire étant moins com-
plet que le contrôle physique,
ces délégations demandent à ce
que le comité précise claire-
ment dans ses résolutions l'im-
portance de ces notions.
L'U.F.E. reconnaît en effet que
les Etats doivent pouvoir impé-
rativement accéder à la mar-
chandise.

Les élections
Après avoir exposé les comptes

et obtenu quitus des partici-
pants, le comité directeur ainsi
que le président de la commis-
sion douane, Jorn RISE, ont été
réélus.

Le président de la commis-
sion impôts, Christian
STEENHOUDT, démission-
naire, est remplacé par Serge
COLIN.

Enfin, le président du SNCD,
Alain LEBLANC est élu com-
missaire aux comptes à l'unani-
mité.

A l'issue de la séance, le pré-
sident de l' U.F.E. remercie les
participants et les assure de son
soutien aux actions entreprises
localement. Le président du
comité douanier a envoyé un
message de sympathie à notre
président, paru dans un bulletin
d'information, par lequel il s'as-
sociait chaleureusement au
mouvement de grève du 03
octobre dernier.

L.DETRAIT,F.GARDET
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Ce texte stipule que tout
projet gouvernemental
impliquant des réformes

dans les domaines des relations
du travail, de l’emploi ou de la
formation professionnelle doit
d’abord comporter une phase de
concertation avec les partenaire
sociaux (organisations syndica-
les de salariés et d’employeurs
interprofessionnelles reconnues
représentatives au niveau natio-
nal) dans le but de permettre
l’ouverture d’une négociation.

Le gouvernement a l’initiative
en adressant aux partenaires
sociaux une « documentation

d’orientation » exposant son
diagnostic, ses objectifs et les
modalités envisagées pour une
éventuelle négociation. Les par-
tenaires sociaux doivent faire
savoir aux pouvoirs publics s’ils
veulent négocier et quels sont les
délais qu’ils estiment nécessaires.

Les projets législatifs éven-
tuellement issus de ces négocia-
tions doivent ensuite être
soumis pour avis à la Commis-
sion nationale de la négociation
collective. Les compétences de
cette Commission, formée par
les ministres chargés de l’em-
ploi, de l’agriculture et de l’éco-

nomie, et par des représentants
des syndicats nationaux de sala-
riés et d’employeurs, doivent
être élargies, au delà du domai-
ne de la convention collective,
aux relations individuelles du
travail, notamment au contrat
de travail. Selon les sujets, les
avis du Conseil supérieur de
l’emploi et du Conseil national
de la formation professionnelle
tout au long de la vie pourront
aussi être sollicités.

Le texte prévoit des excep-
tions à l’application de ces
dispositions en cas « d’urgence
avérée ».

Chaque année le gouverne-
ment devra présenter à la Com-
mission nationale de la
négociation collective ses
orientations dans les domaines
des relations du travail, de
l’emploi et de la formation pro-
fessionnelle et un calendrier
pour leur mise en œuvre.

La loi a été promulguée le 31
janvier 2007, elle a été publiée
au Journal officiel du 1er février
2007.

Source : www.vie-publique.fr

« Le manque de concertation
entre le Gouvernement et les
partenaires sociaux, syndicats
et patronat, pour l’élaboration
des normes en droit du travail
conduit régulièrement à des
tensions sociales, dont la

« crise du CPE »1 (*) a fourni
l’exemple récent le plus fla-
grant ; elle aboutit également
parfois à l’adoption de règles
excessivement rigides et
tatillonnes, déconnectées des
réalités de terrain, dont la

législation sur les trente-cinq
heures constitue l’exemple
type.

Les procédures de consulta-
tion et de concertation avec les
partenaires sociaux, qui peu-
vent aller jusqu’au renvoi d’un

La modernisation
du dialogue social
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ve, ne sont pourtant pas inexis-
tantes dans notre pays. Mais
des considérations d’opportu-
nité politique amènent parfois
les pouvoirs publics à se
dispenser du concours des par-
tenaires sociaux dans l’élabo-
ration des réformes. Croyant
en accélérer le cours, ils en
obèrent en réalité l’efficacité,
dans la mesure où des mesures
rejetées par les employeurs ou
par les salariés risquent fort
d’être mal appliquées dans les
entreprises. Et l’irruption
d’une crise sociale rend inen-
visageable pendant plusieurs
mois, voire plusieurs années,
l’élaboration d’une nouvelle
réforme portant sur le même
thème.

On pourrait arguer que cette
difficulté française, qui trouve
son origine dans une défiance
ancienne à l’égard des corps
intermédiaires, pourrait être
surmontée par une simple évo-
lution de nos pratiques, sans
qu’il soit besoin d’adopter un
texte législatif. Votre commis-
sion partage plutôt, sur ce point,
la conviction de Dominique-
Jean Chertier qui estime, dans
son rapport, qu’une « simple
évolution des pratiques ne sem-
ble ni crédible sans aiguillon
normatif, ni à la hauteur des
enjeux »2 (*).

Le projet de loi présenté par
le Gouvernement s’inspire,
pour partie, des recommanda-
tions contenues dans ce rap-
port, sans en reprendre
toutefois l’ensemble des
conclusions, qui auraient
impliqué l’adoption d’une
révision constitutionnelle. Il
bénéficie également des ensei-
gnements tirés d’expériences
étrangères ou des règles en
vigueur au niveau communau-
taire

Plusieurs pays européens ont
en effet une pratique de la

concertation et du dialogue
social beaucoup plus dévelop-
pée et formalisée que la nôtre.
Une grande part des règles de
droit du travail applicables en
Allemagne ou dans les pays
nordiques, par exemple, sont
d’origine conventionnelle.

Le projet de loi propose
d’instaurer une procédure de
concertation obligatoire,
applicable à tous les projets
de réforme envisagés par le
Gouvernement en matière de
droit du travail, d’emploi et
de formation professionnelle
qui relèvent du champ de la
négociation nationale inter-
professionnelle. Elle pourra
être suivie, si les partenaires
sociaux le souhaitent, d’une
phase de négociation débou-
chant éventuellement sur un
accord. L’information des
partenaires sociaux et le dia-
logue avec le Gouvernement
sur ses projets en matière
sociale seront également ren-
forcés. Cette nouvelle procé-
dure ne portera pas atteinte
aux prérogatives constitution-
nelles du Parlement qui devra
ensuite adopter les modifica-
tions législatives nécessaires,
le cas échéant, pour une
bonne application de l’ac-
cord.

La rédaction de ce projet de
loi a été précédée d’une
concertation très approfondie
qui a permis de dégager un
large consensus entre les orga-
nisations syndicales et patro-
nales dont votre commission a
pu mesurer la réalité3 (*). Il
devrait contribuer à faire évo-
luer les rapports sociaux dans
notre pays afin, pour reprendre
les termes employés par le Pré-
sident de la République, de
« sortir de la logique du
conflit, encore trop présente
dans notre pays » pour « fon-
der une culture de la négocia-
tion, du compromis, de la
responsabilité »4 (*).

LES PARTENAIRES
SOCIAUX

DEMEURENT TROP
FAIBLEMENT
ASSOCIÉS À

L’ÉLABORATION
DES RÉFORMES EN
DROIT DU TRAVAIL

Quoique la concertation soit
une pratique fréquente dans
notre pays, la qualité du dialo-
gue social est souvent jugée
insuffisante : il obéit à des
modalités très diverses, dont la
portée est aléatoire, et ne pré-
sente pas un caractère systéma-
tique.

Une rapide comparaison
avec les pratiques en vigueur à
l’étranger montre que la place
du dialogue social dans l’élabo-
ration des normes en droit du
travail pourrait être accrue avec
profit.

LES MODALITÉS
VARIÉES DU

DIALOGUE SOCIAL
La plus grande partie des

règles applicables en matière de
droit du travail dans notre pays
sont d’origine étatique (lois et
règlements). En règle générale,
les accords conclus par les par-
tenaires sociaux, au niveau
national, de la branche ou de
l’entreprise, ne sont applicables
que s’ils sont plus avantageux
pour les salariés, en vertu du
principe dit « de faveur ». Le
Gouvernement s’efforce cepen-
dant fréquemment d’associer
les organisations représentati-
ves de salariés et d’employeurs
à l’élaboration de ses projets.
Cette association peut être plus
ou moins étroite :

- au minimum, les partenai-
res sociaux peuvent être infor-
més des projets ou des
décisions gouvernementales ;
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- ils peuvent ensuite être
consultés : ils sont alors invités
à donner leur avis sur les orien-
tations proposées, selon une
procédure qui peut être offi-
cieuse ou officielle, si elle
prend place dans le cadre de
l’une des multiples instances
consultatives existant au niveau
national ;

- l’étape suivante est celle de
la concertation : elle suppose
un processus interactif entre le
Gouvernement et les partenai-
res sociaux, le Gouvernement
étant amené à faire évoluer ses
projets pour tenir compte des
observations qui lui sont formu-
lées ;

- enfin, les partenaires
sociaux peuvent définir eux-
mêmes les règles applicables
par la négociation d’un accord
collectif, ensuite repris par la
loi.

Dans son rapport précité,
Dominique-Jean Chertier insis-
te sur la multiplicité des instan-
ces de consultation et sur les
interactions entre la loi et la
négociation collective.

De multiples instances
consultatives

Au fil du temps, le nombre
d’instances consultatives
compétentes sur les questions
d’emploi, de droit du travail,
de formation professionnelle
n’a cessé d’augmenter. Les
organisations syndicales et
patronales les plus représenta-
tives siègent dans ces instances
et peuvent donc y faire enten-
dre leur voix.

On peut notamment citer :
- le comité supérieur de

l’emploi, qui émet des avis sur
les orientations de la politique
de l’emploi et sur les textes qui
lui sont soumis, en particulier
la convention d’assurance chô-
mage ;

- la commission nationale de
la négociation collective,
consultée sur les projets de loi
et de décrets relatifs à la négo-
ciation collective, sur l’exten-
sion et l’élargissement des
accords collectifs ainsi que sur
la fixation du Smic ;

- le conseil national de la for-
mation professionnelle tout au
long de la vie, qui produit des
avis et rapports sur les ques-
tions de formation profession-
nelle ;

- le conseil supérieur de la
participation ;

- le conseil supérieur de la
prud’homie, consulté sur les
projets de loi et de décrets
concernant les conseils de pru-
d’hommes ;

- le conseil supérieur de la
prévention des risques profes-
sionnels, qui est consulté sur
tous les textes intervenant en la
matière et peut formuler des
propositions ;

- le conseil national de l’in-
sertion par l’activité écono-
mique, qui peut être consulté
par le Gouvernement sur
toute question relative à l’in-
sertion par l’activité écono-
mique ;

- le conseil supérieur pour le

reclassement professionnel et
social des travailleurs handica-
pés, consulté sur les textes
législatifs ;

- la commission nationale de
lutte contre le travail illégal ;

- le conseil supérieur de l’é-
galité professionnelle entre
femmes et hommes, consulté
sur tout projet de texte entrant
dans son domaine d’interven-
tion.

On le voit, peu de domaines
de l’action gouvernementale
échappent aujourd’hui au
champ de compétence de ces
instances consultatives. L’im-
pression dominante est davan-
tage celle d’un trop-plein que
d’une pénurie. Encore cette
liste ne mentionne-t-elle pas le
Conseil économique et social,
qui peut être saisi de tout projet
de loi ou de décret à caractère
économique et social, ni les
instances d’expertise et de dia-
gnostic partagé, telles que le
conseil de l’emploi, des reve-
nus et de la cohésion sociale
(Cerc) et le conseil d’orienta-
tion pour l’emploi (COE). Le
Gouvernement a donc rarement
la possibilité d’intervenir sans
que les partenaires sociaux ne
puissent faire connaître leur
point de vue.
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la négociation collective
Les partenaires sociaux sont

parfois les producteurs, ou les
inspirateurs directs, des règles
adoptées par le législateur. Un
projet de loi peut en effet repren-
dre tout ou partie des disposi-
tions d’un accord négocié.

Comme le montre le rapport
de Dominique-Jean Chertier, la
reprise par la loi du contenu
d’un accord national interprofes-
sionnel est devenue une pratique
courante depuis le début des
années soixante-dix. Les exem-
ples sont nombreux : législation
sur le salaire minimum (1970),
loi du 16 juillet 1971 sur la for-
mation professionnelle, loi du
19 janvier 1978 sur la mensuali-
sation… Plus près de nous, on
peut citer la loi du 4 mai 2004
sur la formation professionnelle
tout au long de la vie et le dialo-
gue social, qui reprend des
dispositions de la « Position
commune » des partenaires
sociaux sur les voies et moyens
de l’approfondissement de la
négociation collective du 16
juillet 2001 et de l’accord natio-
nal interprofessionnel (ANI) du
5 décembre 2003.

La loi peut également inviter
les partenaires sociaux à enga-
ger une négociation puis inter-
venir, si nécessaire, une
seconde fois pour en tirer les
conséquences. Cette procédu-
re avait déjà été utilisée dans
les années quatre-vingt (sur le
droit à l’expression directe
des travailleurs en 1982, sur la
suppression de l’autorisation
administrative de licencie-
ment en 1986) et l’a été à nou-
veau dans la période récente.

La loi du 3 janvier 2003,
portant relance de la négocia-
tion collective en matière de
licenciements économiques, a
ainsi invité les partenaires
sociaux à négocier sur le trai-
tement social des restructura-
tions. Cette négociation n’a

cependant pas abouti, ce qui a
amené le Gouvernement à
insérer, dans le projet de loi de
programmation pour la cohé-
sion sociale, un volet consacré
aux licenciements écono-
miques.

Puis la loi de programma-
tion pour la cohésion sociale
du 18 janvier 2005 a renvoyé
à la négociation le soin de
définir les modalités d’appli-
cation de la convention de
reclassement personnalisée
(CRP) instituée par son article
74. Cette négociation a abouti
et les partenaires sociaux ont
signé, le 5 avril 2005, un
accord national interprofes-
sionnel, agréé par arrêté
ministériel le 24 mai 2005.
La loi du 26 juillet 2005,
relative au développement des
services à la personne et por-
tant diverses mesures en
faveur de la cohésion sociale,
a ensuite procédé, dans le
code du travail, aux adapta-
tions nécessaires à la bonne
application de la CRP.

La loi portant réforme des
retraites du 21 août 2003 avait
également invité les partenai-
res sociaux à engager, d’une
part, une négociation sur « la
définition et la prise en compte
de la pénibilité au travail »,
d’autre part, une négociation
sur l’emploi des seniors. Si la
première négociation s’est
aujourd’hui passablement enli-
sée, la seconde a abouti, le 9
mars 2006, à la signature d’un
accord national interprofes-
sionnel. Une des mesures-pha-
res prévues par cet accord - la
création d’un CDD « seniors »
pour les demandeurs d’emploi
de plus de cinquante-sept ans
- a été mise en œuvre par le
décret n° 2006-1070 du 28
août 2006, aménageant les
dispositions relatives au
contrat à durée déterminée
pour favoriser le retour à l’em-
ploi des salariés âgés.

Enfin, la loi peut subordonner
le bénéfice de certaines de ses
dispositions à la conclusion
d’un accord de branche ou
d’entreprise, qui en précise les
modalités d’application. La loi
portant réforme de l’organisa-
tion du temps de travail dans
l’entreprise du 31 mars 2005
subordonne par exemple le
bénéfice des heures choisies à
la conclusion d’un accord col-
lectif. L’accord doit déterminer
les conditions dans lesquelles
les heures choisies sont effec-
tuées, ainsi que la majoration de
rémunération et les contrepar-
ties auxquelles elles donnent
lieu.

Il arrive aussi que la loi fixe
un régime de droit commun,
auquel les partenaires sociaux
peuvent déroger par voie d’ac-
cord. La loi de cohésion sociale
ouvre une telle possibilité en
matière de procédure de licen-
ciement économique (accord de
méthode). La loi pour le déve-
loppement de la participation et
de l’actionnariat salarié et por-
tant diverses dispositions d’or-
dre économique et social du 30
décembre 2006 ouvre une
faculté analogue en matière
d’information du comité d’en-
treprise dans les entreprises
d’au moins trois cents salariés.

Dans tous les cas de figure, le
législateur est libre de reprendre
ou non les dispositions de l’ac-
cord négocié par les partenaires
sociaux ou de le modifier.

UN DIALOGUE SOCIAL
QUI DEMEURE PEU

FORMALISÉ ET DONT
LA PORTÉE EST

ALÉATOIRE

On l’a vu, le dialogue social
est loin d’être inexistant dans
notre pays. Il demeure cepen-
dant encore insatisfaisant, pour
plusieurs raisons.
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En premier lieu, le dialogue
avec les partenaires sociaux
demeure peu formalisé : ses
modalités varient considérable-
ment d’un dossier à l’autre.
Comme l’écrit Dominique-Jean
Chertier, « le système français
est un mélange de formel et
d’informel. Il oscille entre des
contacts officieux, utiles mais
indicibles, des grands-messes,
visibles mais rituelles et parfois
improductives, et des procédu-
res de consultation très formel-
les et souvent subalternes ».

La coexistence de multiples
procédures, ne s’inscrivant dans
aucun cadre prédéfini, conduit
parfois à des malentendus, sour-
ces d’insatisfaction, entre le Gou-
vernement et les organisations
représentatives : il arrive réguliè-
rement que les partenaires
sociaux aient le sentiment d’avoir
été tenus à l’écart de l’élaboration
d’un texte alors que le Gouver-
nement estime avoir fait le
nécessaire en remplissant ses
obligations légales de consulta-
tion des instances compétentes.

Le renvoi à la négociation,
bien qu’il ne soit plus excep-
tionnel, ne présente toutefois
aucun caractère systématique.
Notre droit ne prévoit pas de
temps réservé à la négociation
entre patronat et syndicat, à la
différence de ce qui existe au
niveau communautaire.

Dans l’exposé des motifs de la
loi du 4 mai 2004 précitée, le
Gouvernement avait pourtant
affirmé sa volonté de systémati-
ser la pratique du renvoi à la
négociation collective : « le
Gouvernement prend l’engage-
ment solennel de renvoyer à la
négociation nationale interpro-
fessionnelle toute réforme de
nature législative relative au
droit du travail. Par consé-
quent, il saisira officiellement
les partenaires sociaux, avant
l’élaboration de tout projet de
loi portant réforme du droit du
travail, afin de savoir s’ils sou-
haitent engager un processus de

négociation sur le sujet évoqué
par le Gouvernement ». Dénué
de valeur juridiquement contrai-
gnante, cet engagement n’a été
qu’imparfaitement respecté. Le
souci du Gouvernement de pro-
céder à des réformes rapides et
d’agir sans délai au service de
nos concitoyens l’a souvent
conduit à écarter cette phase de
renvoi à la négociation au profit
d’une simple concertation avec
les partenaires sociaux.

Selon certains, la France a
connu en matière de dialogue
social « le meilleur comme le
pire » et le projet de loi vise à
« généraliser le meilleur ».5 (*)

DES COMPARAISONS
INTERNATIONALES

RICHES
D’ENSEIGNEMENT

Les modalités d’association
des partenaires sociaux à l’élabo-
ration des réformes sociales
varient considérablement d’un
pays à l’autre. Chaque Etat est
tributaire d’une tradition natio-
nale, qui assigne une place et des
prérogatives différentes au pou-
voir politique et aux partenaires
sociaux. Il serait faux, de ce
point de vue, de considérer la
France comme une « exception »
dans un monde où un dialogue
social harmonieux serait la règle.
Le dialogue social, au sens où
nous l’entendons en Europe
continentale, est ainsi très peu
présent en Grande-Bretagne et
aux Etats-Unis. La pratique éten-
due de la négociation collective
est surtout l’apanage des pays du
nord de l’Europe : le modèle-
type est ici celui de l’Allemagne
qui reconnaît une autonomie aux
partenaires sociaux pour fixer les
règles dans certains domaines.
L’Union européenne, pour sa
part, a développé une procédure
originale de renvoi à la négocia-
tion collective avant toute prise
de décision politique.

L’Allemagne reconnaît aux
partenaires sociaux une 
véritable autonomie dans 

certains domaines
La Loi fondamentale alle-

mande, interprétée par le juge
constitutionnel et complétée par
une loi sur les accords collectifs
adoptée en 1949, garantit aux
partenaires sociaux une auto-
nomie pour déterminer les
règles relatives aux conditions
de travail et aux rémunérations.

Les partenaires sociaux ont la
possibilité de saisir le juge
constitutionnel s’ils estiment
que le législateur empiète sur
leur domaine de compétence.
Dans ce cas, la Cour constitu-
tionnelle apprécie si les cir-
constances justifient une
intervention du Parlement.

En pratique, les interventions
législatives ont cependant été
fréquentes, puisqu’il existe des
lois fédérales sur les congés
payés, la promotion et la pro-
tection de l’emploi, la protec-
tion contre le licenciement, le
transfert des salariés en cas de
changement d’employeur, etc.
La proposition faite pendant la
campagne électorale de 2005
d’instaurer par la loi un salaire
minimum fédéral confirme la
porosité croissante entre la
sphère d’autonomie contrac-
tuelle reconnue aux partenaires
sociaux et la sphère d’interven-
tion du pouvoir politique.
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réserve un temps à 
la négociation entre
partenaires sociaux

Les articles 138 et 139 du
traité instituant la Communauté
européenne définissent la pro-
cédure applicable au niveau
européen pour l’élaboration des
textes en matière sociale.

L’article 138 impose à la
commission de procéder à une
double consultation des parte-
naires sociaux avant d’engager
une réforme :

l elle doit d’abord, avant de
présenter des propositions,
consulter les partenaires
sociaux sur l’orientation possi-
ble d’une action communautai-
re ;

l puis, si elle estime, après
cette première consultation,
qu’une action communautaire
est souhaitable, elle consulte à
nouveau les partenaires sociaux
sur le contenu de la proposition
envisagée. Les partenaires
sociaux remettent à la commis-
sion un avis ou, le cas échéant,
une recommandation.

A l’occasion de cette deuxiè-
me consultation, les partenaires
sociaux peuvent informer la
commission de leur volonté
d’engager une négociation,
dans les conditions prévues à
l’article 139 CE. La durée de la
négociation ne peut dépasser
neuf mois, sauf prolongation
décidée en commun par les par-
tenaires sociaux concernés et la
Commission.

L’article 139 fixe les moda-
lités de mise en œuvre des
accords conclus au niveau com-
munautaire : il peut y être pro-
cédé selon les procédures et
pratiques propres aux partenai-
res sociaux et aux États mem-
bres ou, à la demande conjointe
des parties signataires, par une
décision du conseil sur proposi-
tion de la commission.

En pratique, la « décision » du
conseil a toujours pris la forme
d’une directive, ce qui laisse une
marge de manoeuvre aux Etats
membres pour préciser les règles
applicables. Le traité n’indique
pas si le conseil est tenu de
respecter à la lettre l’accord
négocié ou s’il peut le modifier.
Dans le silence des textes, cette
seconde interprétation paraît
devoir être retenue ; en pratique,
cependant, le conseil s’est tou-
jours borné à traduire fidèlement
dans ses décisions la volonté des
partenaires sociaux6 (*).

A ce jour, cinq accords inter-
professionnels ont été adoptés
dans le cadre de la procédure de
concertation communautaire :
sur le congé parental en 1995,
le travail à temps partiel en
1997, le travail à durée détermi-
née en 1999, le télétravail en
2002 et le stress en 2004.

D’autres négociations n’ont
en revanche pas abouti, comme
l’illustre l’échec des négocia-
tions sur le comité d’entreprise
européen (en 1993), sur l’amé-
nagement de la charge de la
preuve en cas de discrimina-
tions fondées sur le sexe, sur la
prévention du harcèlement
sexuel au travail (en 1996), sur
l’information et la consultation
des travailleurs (en 1997), sur la
protection des travailleurs en
cas d’insolvabilité de l’em-
ployeur (en 2000), sur le travail
intérimaire (en 2001).

En plus des accords interpro-
fessionnels, les partenaires
sociaux ont la possibilité de
négocier des accords applica-
bles à un ou plusieurs secteurs
d’activité. On peut citer, à titre
d’illustration, l’accord de 2006
relatif à la protection de la santé
des travailleurs manipulant et
utilisant de la silice cristalline,
l’accord signé en 2000 sur le
temps de travail dans le secteur
du transport aérien ou encore
l’accord-cadre conclu en 1997
sur l’emploi salarié agricole.

La Grande-Bretagne et les
Etats-Unis laissent en 

revanche peu de place à la
négociation collective

Un rapide détour par ces pays
permet de mieux apprécier la
variété des configurations choi-
sies au niveau national.

En Grande-Bretagne, la
négociation collective interpro-
fessionnelle est totalement
absente : l’unique confédéra-
tion syndicale britannique, le
Trade Union Congress (TUC),
ne négocie jamais d’accord
avec son équivalent patronal, la
confédération de l’industrie bri-
tannique (CBI). La négociation
de branche a quasiment disparu,
hormis dans certains secteurs
où elle se maintient de manière
résiduelle, comme la construc-
tion ou l’imprimerie.

L’élaboration des projets de
loi donne lieu à une simple
consultation des partenaires
sociaux (ou des autres intérêts
en présence). Une charte de
bonne pratique prévoit que la
durée de la consultation est
d’au moins douze semaines,
sauf urgence. La consultation
est conduite par l’administra-
tion concernée par le projet de
loi et peut revêtir les formes les
plus variées.

Aux Etats-Unis, aucune pro-
cédure formalisée de concerta-
tion avec les partenaires
sociaux n’est prévue. Tout au
plus peut-on noter la pratique
consistant à créer des commis-
sions présidentielles pour pré-
parer les grandes réformes. Ces
commissions réunissent diffé-
rents experts, parmi lesquels
peuvent figurer des syndicalis-
tes ou des représentants des
employeurs. Ces commissions,
dont la durée de vie est limitée,
ne sont pas sans rappeler les
grandes commissions régulière-
ment mises en place en France
pour approfondir des débats de
société, comme la commission
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Stasi sur la laïcité en 2003 ou la
commission Thélot sur l’avenir
de l’école en 2004.

Le projet de loi de modernisa-
tion du dialogue social présenté
par le Gouvernement présente
des points communs avec la
procédure existant au niveau
communautaire, même s’il se
veut moins contraignant. Sans
aller jusqu’à réserver un champ
d’intervention aux partenaires

sociaux, il s’efforce également
d’améliorer la coordination
entre les initiatives du Gouver-
nement et celles des organisa-
tions patronales et syndicales. »

* 1 CPE : Contrat « Première
Embauche ».

* 2 Rapport au Premier ministre
« Pour une modernisation du dialo-
gue social », remis le 31 mars 2006.

* 3 Le compte-rendu des deux
tables rondes organisées avec les

organisations syndicales et profes-
sionnelles est publié en annexe, p. 39.

* 4 Discours prononcé devant le
Conseil économique et social le 10
octobre 2006.

* 5 Cf. la déclaration de Dominique
Olivier, secrétaire confédéral de la
CFDT lors de la table ronde réunissant
les organisations syndicales, p 39.

* 6 Ces développements s’appuient
sur les analyses présentées par Ber-
nard Teyssié dans son ouvrage Droit
européen du travail, Litec, 2006.

Article 1 : Avant le titre Ier du
livre Ier du code du travail, il est
inséré un titre préliminaire ainsi
rédigé :

TITRE PRÉLIMINAIRE
DIALOGUE SOCIAL

Chapitre unique
Procédures de concertation, 

de consultation et d’information

« Art. L. 101-1. - Tout projet de
réforme envisagé par le Gouver-
nement qui porte sur les relations
individuelles et collectives du
travail, l’emploi et la formation
professionnelle et qui relève du
champ de la négociation nationa-
le et interprofessionnelle fait
l’objet d’une concertation préala-
ble avec les organisations syndi-
cales de salariés et d’employeurs
représentatives au niveau natio-
nal et interprofessionnel en vue
de l’ouverture éventuelle d’une
telle négociation.

« A cet effet, le Gouverne-
ment leur communique un
document d’orientation présen-
tant des éléments de diagnostic,
les objectifs poursuivis et les
principales options.

« Lorsqu’elles font connaître
leur intention d’engager une
telle négociation, les organisa-
tions indiquent également au
Gouvernement le délai qu’elles
estiment nécessaire pour
conduire la négociation.

« Le présent article n’est pas
applicable en cas d’urgence.
Lorsque le Gouvernement décide
de mettre en œuvre un projet de
réforme en l’absence de procédu-
re de concertation, il fait connaître
cette décision aux organisations
mentionnées ci-dessus en la moti-
vant dans un document qu’il
transmet à ces organisations avant
de prendre toute mesure nécessi-
tée par l’urgence.

« Art. L. 101-2. - Le Gouver-
nement soumet les projets de
textes législatifs et réglementai-
res élaborés dans le champ défi-
ni par l’article L. 101-1, au vu
des résultats de la procédure de
concertation et de négociation,
selon le cas à la Commission
nationale de la négociation col-
lective, au Comité supérieur de
l’emploi ou au Conseil national
de la formation professionnelle
tout au long de la vie, dans les
conditions prévues respective-
ment aux articles L. 136-2,
L. 322-2 et L. 910-1.

« Art. L. 101-3. - Chaque
année, les orientations de la
politique du Gouvernement
dans les domaines des relations
individuelles et collectives du
travail, de l’emploi et de la for-
mation professionnelle, ainsi
que le calendrier envisagé pour
leur mise en oeuvre sont pré-
sentés pour l’année à venir
devant la Commission nationa-
le de la négociation collective.

Les organisations mentionnées
à l’article L. 101-1 présentent,
pour leur part, l’état d’avance-
ment des négociations interpro-
fessionnelles en cours ainsi que
le calendrier de celles qu’elles
entendent mener ou engager
dans l’année à venir. Le compte
rendu des débats est publié.

« Chaque année, le Gouverne-
ment remet au Parlement un rap-
port faisant état de toutes les
procédures de concertation et de
consultation mises en œuvre pen-
dant l’année écoulée en applica-
tion des articles L. 101-1 et
L. 101-2, des différents domaines
dans lesquels ces procédures sont
intervenues et des différentes
phases de ces procédures. »

Article 2 : I. - Le 2° de l’arti-
cle L. 136-2 du code du travail
est ainsi rédigé :

« 2° D’émettre un avis sur les
projets de loi, d’ordonnance et de
décret relatifs aux règles généra-
les relatives aux relations indivi-
duelles et collectives du travail,
notamment celles concernant la
négociation collective ; ».

II. - Après le premier alinéa
de l’article L. 322-2 du même
code, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :

« Le comité est chargé d’émet-
tre un avis sur les projets de loi,
d’ordonnance et de décret rela-
tifs à l’emploi. »
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Le programme « Douane
2013 » a pour ambition
de renforcer la sécurité

dans la Communauté et aux
frontières extérieures, proté-
ger les intérêts financiers de
la Communauté et des Etats
membres, accroître la compé-
titivité des entreprises euro-
péennes en accélérant les
procédures douanières grâce à
un environnement douanier
électronique sans papier, à l’é-
chelle, à l’échelle de l’Union
(en liaison avec la décision
sur le code des douanes
modernisé et la décision « e-
customs » en cours d’examen
au Conseil).

Dans cette perspective, la
proposition prévoit d’encou-
rager la coopération entre les
administrations douanières
des Etats membres, grâce au
développement d’outils de
formation en ligne, à la cons-
titution de groupes de gestion
et groupes de projets, à l’orga-
nisation de séminaires,
forums, conférences et ateliers
ainsi qu’à l’échange de bonne

pratiques et de fonctionnaires.
Il est prévu d’affecter 323,8
millions d’euros au program-
me « Douane 2013 » au cours
des perspectives financières
2007-2013.

La France soutient les objec-
tifs retenus par la Communauté
dans ses programmes.

OPTIONS

La Commission a considéré
trois options politiques :

1. Option 1 : arrêt du pro-
gramme DOUANES. Cette
option aurait un effet immédiat
et destructeur sur le marché
intérieur et sur le fonctionne-
ment de l’Union douanière en
particulier.

1. Option 2 : mettre sur pied
le programme DOUANES
2013 sous forme d’extension
du programme 2007 : sans
fournir de ressources supplé-

mentaires en appui à de nouvel-
les initiatives politiques et/ou
en réponse à un contexte nou-
veau, cette approche induirait
une détérioration progressive
de la situation actuelle. Bien
que ce choix puisse sembler
satisfaisant à court terme, il
montrerait très vite ses limites
puisqu’il qu’il ne fournirait pas
aux administrations fiscales les
ressources suffisantes pour
faire face aux défis qui s’an-
noncent.

1. Option 3 : DOUANES
2013 est créé sous forme d’ex-
tension du programme 2007,
renforcé par des ressources
financières supplémentaires :
cette option permettrait un
accroissement marginal du bud-
get et de nouvelles initiatives
politiques contribueraient au
développement d’une adminis-
tration douanière électronique
digne de ce nom – l’initiative
douanes électroniques. Un bud-
get supplémentaire est égale-
ment nécessaire pour
moderniser les systèmes infor-
matiques transeuropéens afin
d’absorber l’accroissement
prévu des échanges d’informa-
tions, tandis qu’une portion
limitée des ressources supplé-
mentaires servira à développer
des initiatives visant à soutenir
la promotion du partage des
connaissances, dans les domai-
nes de l’apprentissage électro-
nique et de la diffusion de
l’information.

CONCLUSION : la Commis-
sion a privilégié l’option 3 :
avec le budget additionnel envi-
sagé, le programme de 2013
pourra soutenir et faciliter l’in-

Le projet douane 2013
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mes informatiques transeuro-
péens qui fourniront un
environnement sûr et fiable
pour l’échange d’informations
entre les fonctionnaires des
douanes.

IMPACTS

La Commission envisage les
impacts suivants :

l aide à la création d’une
douane électronique, sans
support papier : la réforme
vers un environnement doua-
nier électronique (qui se
démarque de l’approche « un
système unique valable pour
tous les environnements ») est
essentielle. L’expérience menée
avec le Nouveau Système de
Transit Informatisé (NSTI) a
montré que l’introduction des
douanes électroniques devra
être conçue en tenant compte de
la réorganisation de la déclara-
tion de dédouanement des
importations ainsi que d’autres
procédures liées, la redéfinition
des responsabilités, la redistri-
bution des ressources humaines
et l’organisation de cours de
formation professionnelle
appropriés et l’échange d’infor-
mations, etc.

l Opérateurs Économiques
Autorisés (OEA) : le program-
me de 2013 continuera de sou-
tenir la coopération mise en
place dans le cadre du program-
me de 2007 afin d’assurer une
application harmonisée dans
toute l’Union européenne de
l’OEA. Une base de données
définie dans le cadre du pro-
gramme des douanes et com-
mune à toute l’Union étayera le
concept de l’OEA. Pour rappel,
le concept d’« Opérateur Éco-
nomique Autorisé » a été intro-
duit dans le cadre de

l’amendement du code des
douanes communautaire et per-
met aux autorités douanières
d’accorder à des opérateurs
économiques fiables établis
dans la Communauté européen-
ne le statut d’« opérateur éco-
nomique autorisé » ;

l dédouanement centralisé :
une solution déterminante pour
simplifier et harmoniser le pro-
cessus commercial des douanes
consiste à promouvoir le
dédouanement central lorsque 2
États membres ou plus sont
impliqués dans des opérations
ou des procédures de dédouane-
ment ;

l gestion des risques et
audit : le partage et la réparti-
tion des informations en ce qui
concerne la gestion des risques
grâce à l’utilisation d’un For-
mulaire de Gestion des Risques
normalisé (RIF) entre les
bureaux de contrôle douanier
aux aéroports, ports et postes
frontières, développés sous la
tutelle du programme Douane
2007, ont déjà produit des
résultats significatifs. Des
volailles et produits non décla-
rés à base de viande, des jouets
dangereux, des faux médica-
ments ont ainsi été découverts
dans des cargos et des irrégula-
rités financières ont été mises à
jour ;

l échange d’information :
pour la gestion des risques et
l’audit, un échange d’informa-
tions organisé est essentiel
entre les administrations des
douanes de tous les États mem-
bres et, le cas échéant, entre les
administrations des douanes et
d’autres administrations et
organismes de police (autorités
vétérinaires et phytosanitaires,
etc.) ou entre les douanes et les
opérateurs économiques et
leurs organisations (titulaires de
droits défendant leurs produits

contre la contrefaçon). Le pro-
gramme de 2013 devrait se fon-
der sur les développements
actuels et assurer le fonctionne-
ment efficace du système, y
compris l’intégration avec les
systèmes informatiques déve-
loppés dans le domaine des
douanes électroniques et à
moyen et à longs termes, créer
des liens appropriés avec les
systèmes de dédouanement ;

l améliorer et structurer le
partage des informations : le
programme de 2013 poursuivra
le développement du cadre de
gestion développé au sein du
programme de 2007 en prenant
en considération les recomman-
dations émises dans l’évalua-
tion à mi-parcours.

SUIVI
DOUANES 2013 fait l’objet

d’un contrôle continu réalisé
conjointement par les pays par-
ticipants et la Commission.
L’évaluation intermédiaire et
l’évaluation finale seront effec-
tuées sous la responsabilité de
la Commission sur base des
rapports établis par les pays
participants et, si nécessaire,
avec l’aide d’experts externes.
La Commission présentera au
Parlement européen et au
Conseil, ainsi qu’au Comité
économique et social et au
Comité des régions, les rap-
ports suivants :

- pour le 30 septembre 2011,
un rapport d’évaluation inter-
médiaire passant en revue les
résultats à mi-parcours du pro-
gramme, tant sur le plan de l’ef-
ficacité que sur celui de
l’efficience ;

- pour le 30 septembre 2014,
un rapport d’évaluation final
qui fournirait une évaluation
finale de l’efficacité et de l’effi-
cience du programme. Le rap-



port d’évaluation final reposera
sur les rapports transmis à la
Commission par les États parti-
cipants pour le 31 mars 2014.
(SOURCE : E :\douane 2013\
Observatoire Législatif Fiche d’a-
nalyse financière, de synthèse ou
d’impact - Parlement européen.
mht)

DÉCISION DU
PARLEMENT

EUROPÉEN ET DU
CONSEIL établissant

un programme
d’action pour la
douane dans la
Communauté
(Douane 2013)

LE PARLEMENT EURO-
PÉEN ET LE CONSEIL DE
L’UNION EUROPÉENNE, vu
le traité instituant la Commu-
nauté européenne, et notam-
ment son article 95, vu la
proposition de la Commission,
vu l’avis du Comité écono-
mique et social européen sta-
tuant conformément à la
procédure visée à l’article 251
du traité, considérant ce qui
suit :

L’un des objectifs majeurs de
la Communauté au cours des
prochaines années consistera à
assurer la croissance et à créer
des emplois, comme le prévoit
la relance de la stratégie de Lis-
bonne. Les programmes précé-
dents dans le domaine des
douanes, en particulier Douane
2007, établi par la décision
n° 253/2003/CE du Parlement
européen et du Conseil du 12
février 2003 portant adoption
d’un programme d’action pour
la douane dans la Communauté,
(ci-après “Douane 2007”), ont
largement contribué à la réali-
sation de cet objectif et des
objectifs généraux du program-
me douanier. Il convient donc
de poursuivre les activités com-
mencées dans le cadre de ces
programmes. Le présent pro-
gramme devrait être établi pour
une période de six ans afin d’a-
ligner sa durée sur celle du
cadre financier pluriannuel
figurant dans l’accord interins-
titutionnel du (date à insérer)
entre le Parlement européen, le
Conseil et la Commission sur la
discipline budgétaire et les
principes de la bonne gestion
financière.

Les administrations douaniè-
res ont un rôle crucial à jouer
pour protéger les intérêts de la
Communauté, en particulier ses

intérêts financiers, pour garan-
tir un niveau de protection des
citoyens et des opérateurs éco-
nomiques communautaires
équivalent en tout point du ter-
ritoire de la Communauté où
des formalités douanières sont
effectuées. Dans ce contexte, la
stratégie définie par le groupe
chargé de la politique douanière
a pour but de veiller à ce que les
administrations douanières
nationales s’acquittent de leurs
tâches et réagissent à toute exi-
gence découlant d’une modifi-
cation du cadre douanier de
manière aussi efficiente et effi-
cace qu’une administration
unique. Il est donc important
que ce programme soit cohérent
et appuie la politique douanière
générale et que ce programme
soutienne la création du Groupe
de politique douanière, qui
comprend les chefs des admi-
nistrations douanières et leurs
adjoints. La mise en oeuvre du
programme devrait donc être
coordonnée et gérée en partena-
riat entre la Commission et les
États membres dans le cadre de
la stratégie commune définie
par le Groupe chargé de la poli-
tique douanière.

L’action en matière douanière
doit clairement donner la priori-
té au renforcement des contrô-
les et des activités anti-fraude, à
la réduction des coûts liés au
respect de la législation doua-
nière supportés par les opéra-
teurs économiques, à la gestion
efficace du contrôle des mar-
chandises aux frontières exté-
rieures ainsi qu’à la protection
des citoyens européens en
matière de sécurité de la chaîne
d’approvisionnement interna-
tionale. Par conséquent, la
Communauté devrait être en
mesure, dans les limites de ses
propres pouvoirs, de soutenir
l’action des administrations
douanières des États membres.
En outre, toute possibilité de
coopération administrative pré-
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nautaires doit être mise à profit.

Afin d’appuyer le processus
d’adhésion des pays candidats,
les administrations douanières
de ces pays devraient recevoir
le soutien nécessaire pour être
en mesure d’accomplir, dès leur
adhésion, l’ensemble des tâches
que la législation communau-
taire leur imposera, notamment
la gestion des futures frontières
extérieures.

Pour ce faire, le programme
2013 doit être ouvert aux pays
candidats et aux pays candidats
potentiels.

Afin d’appuyer les réformes
des douanes dans les pays qui
participent à la Politique euro-
péenne de voisinage, il
convient de prévoir la possibili-
té, à certaines conditions, de les
faire participer à des activités
bien déterminées du program-
me.

La mondialisation croissante
des échanges, l’émergence de
nouveaux marchés et l’évolu-
tion des méthodes et de la rapi-
dité des mouvements de
marchandises exigent un ren-
forcement des relations entre
les administrations douanières
de la Communauté et les entre-
prises, les milieux juridiques et
scientifiques ou les opérateurs
impliqués dans des activités de
commerce extérieur. Le pro-
gramme 2013 devrait permettre
à des personnes représentant
ces milieux ou ces entités, s’il y
a lieu, de participer à des activi-
tés couvertes par le programme.

Des systèmes transeuropéens
de communication et d’échange
d’informations informatisées et
sécurisées, financés dans le
cadre du programme 2007, sont

indispensables pour assurer le
bon fonctionnement des doua-
nes au sein de la Communauté
et pour l’échange d’informa-
tions entre administrations
douanières ; ils devraient donc
continuer a recevoir un soutien
dans le cadre du présent pro-
gramme.

Les enseignements tirés des
anciens programmes douaniers
communautaires et des pro-
grammes en cours indiquent
qu’il est particulièrement
important, pour réaliser les
objectifs du programme, de ras-
sembler des fonctionnaires des
différentes administrations
douanières nationales dans le
cadre d’activités professionnel-
les telles que des analyses com-
paratives, des groupes de
projet, des séminaires, des ate-
liers, des visites de travail, des
actions de formation et de suivi.
Ces activités devraient donc se
poursuivre et elles devraient
offrir la possibilité d’élaborer
de nouveaux instruments, s’il y
a lieu, pour répondre encore
plus efficacement aux besoins.

Les fonctionnaires des doua-
nes doivent posséder un niveau
de compétence linguistique suf-
fisant pour collaborer et partici-
per au programme douanier. Il
incombe aux États membres
d’offrir les formations linguis-
tiques nécessaires à leurs fonc-
tionnaires.

L’évaluation à mi-parcours
du programme 2007 a confir-
mé la nécessité de mieux struc-
turer l’organisation du partage
d’informations et de connais-
sances entre les administra-
tions, entre celles-ci et la
Commission, ainsi que la
consolidation des connaissan-
ces résultant des actions cou-
vertes par le programme. En
conséquence, ce programme

devrait accorder une attention
particulière au partage des
informations et à la gestion des
connaissances.

Bien qu’il incombe en pre-
mier ressort aux pays de réali-
ser les objectifs de ce
programme, il faut une action
communautaire pour coordon-
ner les activités menées dans le
cadre du programme, ainsi que
pour fournir l’infrastructure et
donner l’impulsion nécessaire.
Dans la mesure où les objectifs
énoncés dans la présente déci-
sion ne peuvent pas être réalisés
de manière suffisante par les
pays participants, et peuvent
donc en raison des dimensions
et les effets de l’action être
mieux réalisés au niveau com-
munautaire, la Communauté
peut prendre des mesures
conformément au principe de
subsidiarité, consacré à l’article
5 du Traité. Conformément au
principe de proportionnalité,
consacré à cet article, cette
décision n’excède pas ce qui est
nécessaire pour atteindre ces
objectifs poursuivis.

La présente décision établit,
pour l’ensemble de la durée du
programme, une enveloppe
financière constituant la réfé-
rence privilégiée pour l’autorité
budgétaire, au sens du point 33
de l’accord interinstitutionnel
sur la discipline budgétaire et
l’amélioration de la procédure
budgétaire, conclu le 6 mai
1999 entre le Parlement euro-
péen, le Conseil et la Commis-
sion.

Les mesures nécessaires à la
mise en œuvre de la présente
décision devraient être arrêtées
selon la décision 1999/468/CE
du Conseil du 28 juin 1999
fixant les modalités de l’exer-
cice des compétences d’exécu-
tion conférées à la
Commission



ONT ARRÊTÉ LA PRÉSEN-
TE DÉCISION :

CHAPITRE I
DISPOSITIONS
GENERALES

Article premier
Établissement du

programme
1. Il est institué un program-

me d’action communautaire
pluriannuel (Douane 2013), ci-
après dénommé « program-
me », mis en œuvre pour la
période du 1er janvier 2008 au
31 décembre 2013, en vue d’ap-
puyer et de compléter les
actions engagées par les

États membres dans le domai-
ne douanier.

2. Le programme comprend
les actions suivantes :

(a) systèmes de communica-
tion et d’échange d’informa-
tions ;

(b) analyses comparatives ;
(c) séminaires et ateliers ;
(d) groupes de projet et grou-

pes de pilotage ;
(e) visites de travail ;
(f) actions de formation ;
(g) actions de suivi ;
(h) toute autre activité néces-

saire pour atteindre les objectifs
du programme.

Article 2
Définitions

Aux fins de la présente déci-
sion, les définitions suivantes
seront d’application :

(1) « administration » se réfè-
re aux services publics et aux
organismes des pays partici-
pants chargés de la gestion des

douanes et des activités qui leur
sont liées ;

(2) « fonctionnaire » : signifie
un membre de l’administration.

Article 3
Participation

au programme
1. Les pays participants sont

les Etats Membres et les pays
mentionnés au paragraphe 2.

2. Le programme est ouvert à
la participation des pays sui-
vants :

(a) les pays candidats bénéfi-
ciaires d’une stratégie de pré-
adhésion, conformément aux
principes généraux et aux
conditions générales de partici-
pation de ces pays aux pro-
grammes communautaires,
fixés par les accords-cadres et
les décisions des Conseils d’as-
sociation respectifs ;

(b) les pays candidats poten-
tiels, conformément aux disposi-
tions à définir avec ces pays après
la conclusion d’accords-cadres
relatifs à leur participation aux
programmes communautaires.

3. Le programme peut égale-
ment être ouvert à la participa-
tion de certains pays partenaires
de la Politique européenne de
voisinage si ces pays se sont
suffisamment rapprochés de la
législation et des méthodes
administratives pertinentes de
la Communauté et en conformi-
té des dispositions à déterminer
avec ces pays après la conclu-
sion d’accords-cadres relatifs à
leur participation aux program-
mes communautaires.

4. Les pays participants
seront représentés par des
membres de l’administration
concernée.

Article 4
Objectifs généraux

1. La conception du program-
me visera à garantir la réalisation
des objectifs généraux suivants :

(a) garantir que les activités
des douanes correspondent aux
besoins du marché intérieur, y
compris la sécurité de la chaîne
d’approvisionnement ;

(b) faire interagir les adminis-
trations douanières de sorte
qu’elles exécutent leurs tâches
aussi efficacement que si elles
constituaient une seule admi-
nistration, garantir un niveau
équivalent de contrôles en tous
les points du territoire douanier
de la Communauté et l’appui
aux activités économiques léga-
les ;

(c) assurer la nécessaire pro-
tection des intérêts financiers
de la Communauté ;

(d) renforcer la sécurité et la
sûreté des citoyens ;

(e) préparer l’élargissement, y
compris le partage d’expérien-
ces et de connaissances avec les
administrations douanières des
pays concernés.

2. L’approche commune en
matière de politique douanière
est constamment adaptée aux
évolutions nouvelles, en parte-
nariat entre la Commission et les
Etats Membres au sein du Grou-
pe chargé de la politique doua-
nière, composé des directeurs
généraux des services douaniers
de la Commission et des Etats
membres, ou de leurs représen-
tants. La Commission tient ce
Groupe régulièrement informé
des mesures relatives à la mise
en œuvre du programme.

Article 5
Objectifs spécifiques

Les objectifs spécifiques du
programme sont les suivants :
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(a) réduire la charge adminis-
trative et les coûts de mise en
conformité supportés par les
opérateurs économiques grâce à
une normalisation et une sim-
plification accrues des systèmes
et des contrôles douaniers, en
particulier en ce qui concerne la
saisie des données et la gestion
des risques ;

(b) recenser, développer et
mettre en application les
meilleures pratiques de travail,
en particulier dans les domaines
du contrôle de pré-dédouane-
ment et du contrôle d’audit a
posteriori, de l’analyse de
risque, des contrôles de douane
et des procédures simplifiées ;

(c) gérer un système de mesu-
re des performances dans les
administrations douanières des
États membres afin d’améliorer
ces performances ;

(d) soutenir les actions desti-
nées à prévenir les irrégularités,
par la transmission rapide d’in-

formations de contrôle aux
bureaux de douane situés en
première ligne ;

(e) contribuer à la création
d’une douane informatisée pan-
européenne en développant les
systèmes de communication et
d’échange d’informations inter-
opérables et en procédant aux
modifications législatives et
administratives nécessaires ;

(f) gérer les systèmes de com-
munication et d’informations
existants et, s’il y a lieu, en éla-
borer de nouveaux ;

(g) entreprendre des actions
destinées à aider les services
douaniers des pays qui se pré-
parent à l’adhésion ;

(h) contribuer à la mise en
place de services douaniers de
qualité dans les pays tiers ;

(i) renforcer la coopération
entre les administrations doua-
nières de la Communauté et des
pays tiers, plus particulièrement
celles des pays partenaires par-
ticipant à la Politique européen-
ne de voisinage ;

(j) développer et renforcer la
formation commune.

Article 6
Programme de travail
La Commission établit

annuellement un programme de
travail conformément à la pro-
cédure visée à l’article 19, para-
graphe 2.

CHAPITRE II
ACTIONS DU

PROGRAMME

Article 7
Systèmes de

communication et
d’échange d’informations

1. La Commission et les pays
participants veillent à ce que les
systèmes de communication et
d’échange d’informations défi-

nis au paragraphe 2 soient opé-
rationnels.

2. Les systèmes de communi-
cation et d’échange d’informa-
tions sont les suivants :

(a) le réseau commun de com-
munication/interface commune
des systèmes

(CCN/CSI) ;
(b) le nouveau système de

transit informatisé
(NCTS/NSTI) ;

(c) les systèmes relatifs aux
aspects tarifaires ;

(d) les systèmes de douanes
électroniques ;

(e) les systèmes liés aux
modifications concernant la
sécurité ;

(f) tout nouveau système de
communication et d’échange
d’informations dans le domaine
des douanes, établi conformé-
ment à la législation commu-
nautaire et prévu dans le
programme de travail mention-
né à l’article 6.

3. Les éléments communau-
taires des systèmes de commu-
nication et d’échange
d’informations sont le matériel,
les logiciels et les connexions
de réseau, qui doivent être com-
muns à tous les pays partici-
pants. La Commission conclut
les contrats nécessaires pour
assurer le caractère opération-
nel de ces éléments au nom de
la Communauté.

4. Les éléments non commu-
nautaires des systèmes de com-
munication et d’échange
d’informations sont les bases de
données nationales qui font par-
tie de ces systèmes, les
connexions de réseau entre les
éléments communautaires et
non communautaires, ainsi que
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les logiciels et le matériel que
chaque pays participant jugera
utiles à la pleine exploitation de
ces systèmes dans l’ensemble
de son administration. Les pays
participants veillent à ce que les
éléments non communautaires
demeurent opérationnels et ils
assurent leur interopérabilité
avec les éléments communau-
taires.

5. La Commission coordon-
ne, en coopération avec les
pays participants, les aspects
liés à la mise en place et au
fonctionnement des éléments
communautaires et non com-
munautaires des systèmes et de
l’infrastructure visés au
deuxième paragraphe du pré-
sent article qui sont nécessai-
res pour assurer leur
opérabilité et leur intercon-
nexion ainsi que leur améliora-
tion constante. Les pays
participants respectent les
calendriers et les délais fixés
pour atteindre ces objectifs.

6. La Commission peut per-
mettre à d’autres services
publics d’avoir accès à ces sys-
tèmes de communication et
d’échange d’informations à des
fins douanières ou non, dans la
mesure où ces services versent
une contribution financière au
programme.

Article 8
Analyse comparative
Les activités d’analyse

comparative, sous la forme
de comparaisons des métho-
des de travail, des procédures
ou des processus, impliquant
le recours à des indicateurs
adoptés d’un commun
accord, ont pour but d’identi-
fier les bonnes pratiques et
peuvent être entreprises entre
deux ou plusieurs pays parti-
cipants.

Article 9
Séminaires et ateliers
La Commission et les pays

participants organisent des
séminaires et des ateliers et
veillent à la diffusion des résul-
tats de ces séminaires et ate-
liers.

Article 10
Groupes de projet

et groupes de pilotage
La Commission, en partena-

riat avec les États membres,
peut mettre en place des grou-
pes de projet, qui sont chargés
d’assumer des tâches spéci-
fiques dans un délai bien établi,
ainsi que des groupes de pilo-
tage, qui réalisent des activités
de coordination.

Article 11
Visites de travail

1. Les pays participants orga-
nisent des visites de travail pour
les fonctionnaires. Ces visites
ne peuvent excéder une durée
d’un mois. Chaque visite de tra-
vail est consacrée à un aspect
particulier du travail douanier
et fait l’objet d’une préparation
approfondie ainsi que d’une
évaluation a posteriori par les
fonctionnaires et les autorités
concernés. Ces visites peuvent
être opérationnelles ou porter
sur des activités prioritaires
spécifiques.

2. Les pays participants pren-
nent les mesures nécessaires
pour permettre aux fonctionnai-
res en visite de participer au
fonctionnement de l’adminis-
tration d’accueil. À cette fin,
ces fonctionnaires sont autori-
sés à effectuer les formalités
liées aux fonctions qui leur sont
confiées par l’administration
d’accueil conformément à son
système juridique.

3. Pendant la visite, la respon-
sabilité civile du fonctionnaire
est, dans l’exercice de ses fonc-
tions, assimilée à celle des
fonctionnaires nationaux de
l’administration d’accueil. Ces
fonctionnaires sont soumis aux
mêmes obligations de secret
professionnel que les fonction-
naires nationaux.

Article 12
Actions de formation
1. La Commission, en coopé-

ration avec les pays partici-
pants, facilite une coopération
structurée entre les organismes
nationaux de formation et les
fonctionnaires chargés de la
formation dans les administra-
tions douanières, en utilisant en
particulier les moyens
suivants :

(a) l’établissement de nor-
mes de formation, le dévelop-
pement de programmes de
formation existants et, là où
c’est nécessaire, de nouveaux
programmes, de manière à
créer un tronc commun de for-
mation pour les fonctionnai-
res, couvrant l’ensemble des
règles et procédures douaniè-
res, afin de leur permettre
d’acquérir les qualifications et
connaissances professionnel-
les nécessaires ;

(b) s’il y a lieu, la coordination
de l’ouverture aux fonctionnai-
res de tous les pays participants
des cours de formation douaniè-
re là où un pays participant fait
dispenser ces cours à ses propres
fonctionnaires ;

(c) s’il y a lieu, la mise en
place de l’infrastructure et des
outils nécessaires à une forma-
tion douanière commune et à la
gestion de la formation doua-
nière ;

(d) l’étude de la possibilité
d’élaborer des activités de for-
mation avec d’autres services
publics.
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veillent à ce que les program-
mes de formation commune et
l’infrastructure commune
nécessaire à la formation
douanière mentionnés au
paragraphe 1 (c) soient com-
plètement intégrés dans les
programmes nationaux de for-
mation.

Les pays participants veillent
également à ce que leurs fonc-
tionnaires reçoivent la forma-
tion initiale et la formation
continue nécessaires pour
acquérir les qualifications et
connaissances professionnelles
communes conformément aux
programmes de formation, ainsi
que la formation linguistique
nécessaire pour leur permettre
d’atteindre un niveau de
connaissances linguistiques
suffisant pour participer au pro-
gramme.

Article 13
Actions de suivi

1. La Commission, en
concertation avec les pays par-
ticipants, détermine les sec-
teurs de la réglementation
douanière communautaire qui
peuvent faire l’objet d’un
suivi.

2. Ce suivi est exercé par des
équipes mixtes composées de
fonctionnaires des services
douaniers des États membres
et de la Commission. Sur la
base d’une approche théma-
tique ou régionale, ces équipes
visitent différents points du
territoire douanier de la Com-
munauté où les administrations
douanières accomplissent leurs
fonctions.

Elles analysent les pratiques
nationales en matière de doua-
ne, recensent les difficultés
constatées dans l’application
des règles et, s’il y a lieu, elles
formulent des recommanda-

tions pour adapter les règles
communautaires et les métho-
des de travail afin d’améliorer
l’efficacité des activités doua-
nières dans leur ensemble.
Leurs rapports sont transmis
aux États membres et à la Com-
mission.

Article 14
Participation à des

activités du programme
Des représentants d’organisa-

tions internationales, d’admi-
nistrations de pays tiers, des
opérateurs économiques et de
leurs organisations peuvent par-
ticiper à des activités organi-
sées dans le cadre du
programme chaque fois que
c’est essentiel pour réaliser les
objectifs mentionnés aux arti-
cles 4 et 5.

Article 15
Partage d’informations
La Commission peut mener,

en concertation avec les pays
participants, des initiatives
visant à assurer le partage
systématique et structuré
d’informations résultant des
activités couvertes par le pro-
gramme.

CHAPITRE III
DISPOSITIONS
FINANCIÈRES

Article 16
Cadre financier

1. L’enveloppe financière pour
l’exécution du présent program-
me, pour la période du 1er janvier
2008 au 31 décembre 2013, est
établie à 323,8 millions d’euros.

2. Les crédits annuels sont
autorisés par l’autorité budgé-
taire dans la limite des perspec-
tives financières pluriannuelles.

Article 17
Dépenses

1. Les dépenses nécessaires à
l’exécution du programme sont
réparties entre la

Communauté et les pays par-
ticipants conformément aux
paragraphes 2 à 6.

2. La Communauté prend à sa
charge :

(a) les frais d’achat, de concep-
tion, d’installation, d’entretien et
de fonctionnement courant des
éléments communautaires des
systèmes de communication et
d’échange d’informations visés à
l’article 7 (3) ;



(b) les frais de voyage et de
séjour encourus par les fonction-
naires des pays participants dans
le cadre des activités d’analyse
comparative, des visites de tra-
vail, des séminaires, des ateliers,
des groupes de projet, des
actions de formation et de suivi ;

(c) les frais liés à l’organisa-
tion de séminaires et d’ateliers
ainsi que les frais de voyage et
de séjour encourus par les
experts externes et les partici-
pants visés à l’article 14 ;

(d) les frais d’achat, de concep-
tion, d’installation et d’entretien
des systèmes et des modules de
formation dans la mesure où ils
sont communs à l’ensemble des
pays participants ;

(e) les frais liés à toute autre
activité visée à l’article 1, para-
graphe 2, point h. 

3. Les pays participants colla-
borent avec la Commission afin
que les crédits soient utilisés
dans le respect du principe de
bonne gestion financière.

La Commission détermine,
conformément au règlement
financier applicable au budget
général des Communautés euro-
péennes, les règles concernant le
paiement des dépenses et les com-
munique aux pays participants.

4. La Commission adopte
toute mesure nécessaire pour
permettre une gestion financiè-
re du programme conformé-
ment à la procédure visée à
l’article 19, paragraphe 2.

5.L’enveloppe financière de ce
programme peut également cou-
vrir des dépenses concernant les
activités préparatoires, de contrôle,
de vérification et d’évaluation,
exigées directement pour la ges-
tion du programme et la réalisa-
tion de ses objectifs, notamment
des études, des réunions, des
actions d’information et de publi-
cation, des dépenses liées aux

réseaux informatiques se concen-
trant sur l’échange d’informa-
tions, ainsi que toutes les autres
dépenses d’assistance technique
et administrative auxquelles la
Commission peut avoir recours
pour la gestion du programme.

6. Les pays participants pren-
nent à leur charge :

(a) les frais d’achat, de concep-
tion, d’installation, d’entretien et
de fonctionnement courant des
éléments non communautaires
des systèmes de communication
et d’échange d’informations
visés à l’article 7 (4) ;

(b) les frais liés à la formation
initiale, à la formation continue
ainsi qu’à la formation linguis-
tique de leurs fonctionnaires.

Article 18
Contrôle financier

Les décisions de financement et
tout accord ou contrat résultant de
la présente décision sont soumis
au contrôle financier et, s’il y a
lieu, à des vérifications sur place
par la Commission, notamment
par l’Office européen de lutte anti-
fraude (OLAF) et par la Cour des
comptes européenne. Toute sub-
vention accordée conformément à
la présente décision sera soumise
à l’approbation écrite préalable
des bénéficiaires. Cette approba-
tion comprend l’acceptation, par
les bénéficiaires, de la réalisation
d’un audit par la Cour des comp-
tes européenne concernant l’utili-
sation des fonds octroyés.

CHAPITRE IV
AUTRES

DISPOSITIONS
Article 19

Comité
1. La Commission est assistée

par le « Comité Douane 2013 »
(ci-après « le Comité »).

2. Lorsqu’il est fait référence au
présent paragraphe, la procédure
de gestion visée à l’article 4 de la
décision 1999/468/CE s’applique
conformément aux dispositions
de ses articles 7 et 8. La période
prévue à l’article 4, paragraphe 3,
de la décision 1999/468/CE est
fixée à trois mois.

3. Le Comité adopte son
règlement intérieur.

Article 20
Suivi

Le programme fait l’objet
d’un suivi continu, réalisé en
partenariat entre la Commission
et les pays participants.

Article 21
Évaluation à
mi-parcours

et évaluation finale
1. L’évaluation à mi-parcours

et l’évaluation finale du pro-
gramme sont réalisées sous la
responsabilité de la Commis-
sion au moyen des rapports éta-
blis par les pays participants
visés au paragraphe 2 et sur la
base de toute autre information
utile. Le programme est évalué
par rapport aux objectifs énon-
cés à l’article 4 et 5.

L’évaluation à mi-parcours
analyse les résultats obtenus à
mi-parcours de la réalisation du
programme en termes d’efficaci-
té et d’efficience, ainsi que de
pertinence des objectifs initiaux
du programme. Elle analyse éga-
lement l’utilisation des crédits et
les progrès réalisés en termes de
suivi et de mise en œuvre.

L’évaluation finale met notam-
ment l’accent sur l’efficacité et
l’efficience des activités menées
dans le cadre du programme.
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2. Les pays participants
transmettent à la Commission
les rapports d’évaluation sui-
vants :

(a) pour le 31 mars 2011 au
plus tard, un rapport d’évalua-
tion à mi-parcours sur la perti-
nence, l’efficacité et
l’efficience du programme ;

(b) pour le 31 mars 2014 au
plus tard, un rapport final mettant
notamment l’accent sur l’efficaci-
té et l’efficience du programme.

3. A partir des rapports men-
tionnés au paragraphe 2 et de
toute autre information perti-
nente, la Commission présen-
te au Parlement européen et au
Conseil les rapports suivants :

(a) pour le 30 septembre 2011
au plus tard, le rapport d’évalua-
tion à mi-parcours ainsi qu’une

communication sur l’opportuni-
té de poursuivre le programme ;

(b) pour le 30 septembre 2014
au plus tard, le rapport d’éva-
luation finale.

4. Ces rapports sont égale-
ment transmis au Comité éco-
nomique et social ainsi qu’au

Comité des régions à titre
d’information.

Article 22
Abrogation

La décision n° 253/2003/EC
sera abrogée avec effet au 1er

janvier 2008.
Toutefois, les obligations finan-

cières liées aux actions menées
dans le cadre de cette décision
continueront à être régies par cette
décision jusqu’à leur achèvement.

Article 23
Entrée en vigueur

La présente décision entre en
vigueur le vingtième jour sui-
vant celui de sa publication au

Journal officiel des Commu-
nautés européennes.

Elle est applicable à partir du
1er janvier 2008.

Article 24
Destinataires

Les États membres sont desti-
nataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le
Par le Parlement européen

Par le Conseil
Le Président
Le Président

AVIS de la Confédération Européenne des Syndicats Indépendants
sur la Proposition de Décision du Parlement européen et du Conseil

établissant un programme d’action pour
la douane dans la Communauté (Douane 2013)

COM (2006) 201 final
Rapporteur : Gisèle GOENVEC

La Confédération européenne des syndicats indépendants,
Vu la décision n°253/2003/CE du Parlement
européen et du Conseil du 11 février 2003 por-
tant adoption d’un programme d’action pour la
douane dans la Communauté (Douane 2007) ;

Vu la proposition de décision du parlement
européen et du Conseil établissant un program-
me d’action pour la douane dans la Communau-
té (Douane 2013) (COM (2006) 201) ;

Considérant que les procédures douanières
évoluent vers un environnement entièrement
informatisé ;

Considérant que la sécurisation des flux de

marchandises devient un enjeu essentiel de la
sécurité des citoyens et des entreprises ;

Considérant que le bilan des programmes Douane
2000 et Douane 2007 est globalement positif ;

Considérant que le projet Douane 2013 s’inscrit
dans la continuité des actions menées dans le
cadre des programmes Douane 2000 et 2007 afin
d’aider les administrations douanières à faciliter
le commerce légitime, à simplifier et accélérer les
procédures de dédouanement tout en assurant la
sécurité des citoyens et des entreprises et en pro-
tégeant les intérêts financiers de la Communauté ;
a adopté, le 14 décembre 2006, l’avis suivant :
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La CESI
1) approuve le projet Douane 2013 et la

priorité accordée à la sécurisation de la chaî-
ne d’approvisionnement. Les modalités et les
objectifs du dispositif convergent vers une har-
monisation accrue et moderne de l’activité des
administrations douanières européennes ;

2) souhaite un équilibre entre simplification
des procédures de dédouanement et maintien des
contrôles afin de lutter contre les trafics préjudicia-
bles aux intérêts financiers de l’Union européenne et
à la sécurité des opérateurs économiques et des
citoyens ;

3) souligne la complexité pour les adminis-
trations douanières de répondre au double
impératif de sérieux des contrôles et de rapi-
dité du dédouanement. La CESI encourage le
développement des contrôles ciblés fondé sur
une analyse des risques ;

4) considère que la sécurisation de la chaîne
d’approvisionnement inclut, non seulement les
flux extra communautaires, mais aussi les mou-
vements intracommunautaires et nationaux de
marchandises soumises à restrictions de circu-
lation (produits soumis à accises) ou frappées de
prohibitions (stupéfiants, contrefaçons…) ;

5) demande la mise en place de critères pour
l’analyse de risque dans l’Union européenne
avant la certification des opérateurs économiques
instituée par le nouveau code des douanes com-
munautaire. L’octroi des procédures simplifiées
de dédouanement doit reposer sur ces critères de
risques. A défaut, chaque Etat membre doit avoir
la possibilité de contrôler les marchandises d’un
opérateur qu’il considère comme non fiable.

6) demande la définition d’un taux de
contrôle obligatoire assorti de sanctions en cas
de non-respect. Aujourd’hui, moins de 1 % des
importations sont contrôlées par les administra-
tions douanières.

7) demande, dès lors, la prise en compte par la
Communauté d’un maillage des services dans les
Etats membres suffisant pour maintenir le contact
avec la marchandise qui constitue l’originalité et
conditionne l’efficacité de l’activité douanière ;

8) approuve la décision de la Communauté
d’associer les pays tiers, partenaires ou candi-
dats, à la simplification des procédures doua-

nières, à l’informatisation et à la sécurisation des
flux. En effet, les projets communautaires
impactent le fonctionnement des administrations
douanières de ces états ;

9) demande un programme d’investissement
dans le matériel et les infrastructures développer
les systèmes d’information nécessaires à la lutte
contre la fraude. La coopération européenne est
nécessaire sur ce point ;

10) préconise un haut niveau d’information
et de formation continue des agents des admi-
nistrations douanières y compris dans le domaine
linguistique afin de maintenir un niveau élevé de
sécurité pour les citoyens et les opérateurs écono-
miques et préserver les intérêts financiers de la
Communauté ;

11) attire l’attention de la Commission et du
Parlement sur la problématique de la contami-
nation lors de la fumigation des conteneurs. Il
est nécessaire de protéger tous les travailleurs
concernés lors des contrôles des conteneurs (per-
sonnel douanier, transporteurs, utilisateurs…)
exposés aux risques de contamination dus aux rési-
dus des produits de fumigation et produits chi-
miques toxiques.

12) souligne les risques pour l’intégrité phy-
sique des personnels de la surcharge des
conteneurs. Aujourd’hui, selon une étude néer-
landaise, environ 10 % des conteneurs transbor-
dés présentent un poids supérieur aux limites
autorisées. Il est nécessaire de protéger tous les
travailleurs concernés.

13) prend acte du quasi triplement du budget
alloué au programme Douane 2013 par rapport
au programme 2007. Toutefois, une partie des
dépenses étant prises en charge par les budgets
nationaux, il est à craindre que les Etats ne com-
pensent par le démantèlement des structures tradi-
tionnelles de dédouanement et la réduction des
effectifs affectés aux contrôles ;

14) insiste auprès de la Commission et du
parlement sur la nécessité de maintenir un
nombre suffisant de personnels dans les admi-
nistrations douanières des Etats membres. Il
est le garant d’un niveau élevé de sécurité des
entreprises, des consommateurs et des citoyens.

Bruxelles, le 14 décembre 2006
Valerio Salvatore

Helmut Müllers
Président Secrétaire général
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La réforme de l’Etat dans le
but de le rendre plus efficace est
une alternative à la privatisation
des services publics. Cepen-
dant, tout l’enjeu est de déter-
miner les contours d’une
réforme réussie de l’Etat.

Celle-ci ne peut pas être l’ap-
plication pure et simple des
principes de bonne gestion des
secteurs privés au risque de pas-
ser à côté de la spécificité et de
la qualité des services publics.
Un des aspects de la réforme de
l’Etat concerne le management
du personnel public. En France,
la LOLF introduit, entre autres
choses, une révolution dans ce
management. Une utilisation
des indicateurs à des fins d’inci-
tation du personnel, utilisation
qui pourrait être une dérive de la
LOLF, n’est pas souhaitable.
Les primes à la performance
dans la fonction publique,
lorsque les services publics
exhibent une co-production,
contreviennent à un des fonde-
ments du service public : le trai-
tement égalitaire des usagers.
Payer à la performance revient
à inciter les agents de l’Etat à
différencier leur effort suivant

l’usager qu’ils rencontrent. Cet
effet pervers est particulière-
ment vrai dans les services
exhibant une co-production
avec l’usager et un souci égali-
taire.

Introduction
Les Français ont une mauvai-

se image des fonctionnaires1

mais trois quarts des jeunes
souhaitent le devenir2.

Cette ambivalence se retrou-
ve dans la difficulté de la réfor-
me de l’Etat : ne pas toucher
au statut des fonctionnaires ou
au contraire tout transformer.
Quelle est la spécificité de la
fonction publique, quelle est la
nature de ces services que l’on
dit publics, en quoi cette spéci-
ficité justifie-t-elle une gestion
de personnel public
différente ? Pourquoi un
magistrat est-il un fonctionnai-
re et non un employé privé ?

Questions cruciales qu’un
programme de réforme de l’Etat
doit d’abord trancher avant de
modifier la gestion des fonc-
tionnaires.

Il serait faux de croire que la
problématique est nouvelle.
Saint-Just déjà en 1793 écri-
vait3 : « les représentants du
peuple […] sont environnés
de bureaux […] ; il ne se fait
rien et la dépense est pourtant
énorme ». Altruistes et obéis-
sants ou obtus et paresseux,
membres de l’élite républicai-
ne ou employés incompétents,
des figures diamétralement
opposées du fonctionnaire ont
souvent voisiné. Néanmoins,
depuis les années 80, on assis-
te à une attaque constante de
la fonction publique et ce dans
l’ensemble des pays de l’OC-
DE. D’employeur modèle
qu’il était dans un modèle
wéberien, l’Etat est devenu un
employeur à la traîne. Alors
que dans la reconstruction de
l’après-guerre il montrait
l’exemple dans la rationalisa-
tion des modes de production,
la sélectivité du recrutement
et le sens du devoir des fonc-
tionnaires, il devient le centre
des critiques les plus acerbes.
La fonction publique est au
cœur du discrédit qui touche
l’Etat.

Les limites de l’usage des primes
à la performance

dans la fonction publique

1 - 46 % des Français estiment que la fonction publique n’a pas évolué depuis 10 ans et 26 % estiment que si elle a
changé c’est plutôt en pire, sondage IPSOS, 7 mars 2006.

2 - Les trois quarts des 15-30 ans interrogés par Ipsos pour La Gazette des Communes et Le Monde se déclarent inté-
ressés par une carrière dans la fonction publique, en juin 2004.

3 - Sur l’art militaire de la nation et la bureaucratie, rapport au comité de salut public le 1er octobre 1793.
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1. La réforme 
managériale de l’Etat :

une question internationale

Longtemps la question des ser-
vices publics s’est réduite à une
discussion sur leur privatisation
au sens de la cession au secteur
privé de la propriété des secteurs
sous le contrôle de l’Etat. Jean-
Jacques Laffont [2000] intro-
duit4 une rupture en France et
met en lumière le fait que le
débat sur la réforme de l’Etat ne
concerne pas tant la détermina-
tion, secteur par secteur, de ce
qui relève de la compétence
publique que les modes de ges-
tion des ressources humaines
au sein même du secteur
public. Aujourd’hui la réforme
de l’Etat signifie une réforme
des méthodes de gestion des
ressources humaines et du pro-
cessus de production. Cette
gestion concerne tant le recrute-
ment des fonctionnaires que les
incitations mises en place.

La crise des dépenses
publiques des années 80
explique en partie le sentiment
que l’argent public est mal utili-
sé ou mal géré. Les program-
mes d’évaluation ont alors pour
objectif de relégitimer l’action
de l’Etat tout en augmentant la
performance de l’administra-
tion. Dès 1978, dans cet esprit,
le président Carter promulguait
le CSRA (Civil Service Reform
Act). En 1993, les Etats-Unis
ont mis en place le « Govern-
ment Performance and Result
Act » (GPRA), un programme
d’évaluation de la performance

du gouvernement. Les objectifs
de ce programme sont doubles :
restaurer la confiance des Amé-
ricains dans leur gouvernement
et, pour ce faire, améliorer la
gestion des services publics
grâce à l’élaboration d’indica-
teurs d’efficacité. L’originalité
de cette mesure est d’intégrer
les résultats d’un service public
dans les décisions budgétaires.
Toute agence gouvernementale
fédérale de la branche exécuti-
ve est soumise au GPRA.
Chaque service public doit défi-
nir clairement ses objectifs et
les moyens d’y parvenir et met-
tre en place un système d’éva-
luation annuel en relation avec
le Congrès et les usagers du ser-
vice. L’apport principal de ce
programme est bien la mise en
place d’indicateurs de perfor-
mance par service administra-
tif. Bush relance en 2002 ce
programme par le PART (Pro-
gram Assessment Rating Pool)
qui est un outil centralisé de
mesure de la performance des
programmes. Aux Etats-Unis,
toujours, dans le domaine judi-
ciaire, le Civil Justice Reform
Act est né de la préoccupation
qui s’est développée, dans les
années 80, à propos tant des
délais de la justice que de son
coût, et qui a forcé le gouverne-
ment et le Congrès à faire des
propositions de réforme du sys-
tème judiciaire. En 1988, diffé-
rentes commissions mises en
place par les pouvoirs exécutif,
législatif et judiciaire sont par-
venues aux même conclusions :
la nécessité de réformes de type
managérial. D’autres pays de
l’OCDE suivent le même mou-
vement. Les Pays-Bas ont mené

plusieurs réformes du secteur
public : en 1984, une réserve
budgétaire est créée pour
récompenser les efforts du per-
sonnel méritant. Il s’agit de
faire que le secteur public res-
semble d’avantage au secteur
privé. En 2001 en Israël, on
instaure dans 9 écoles un systè-
me de prime individuelle à la
performance qui dépend des
résultats des élèves aux exa-
mens. Enfin, la réforme, inter-
venue en 2001, de la procédure
budgétaire en France, la LOLF,
témoigne du souci du Parle-
ment de faire dépendre les cré-
dits budgétaires de l’évaluation
des performances.

2. La « révolution
culturelle » de la

LOLF : un pas vers la
prime à la performance

La mise en place de la loi
organique relative aux lois de
finances a bénéficié d’un large
consensus politique. Votée en
2001 et appliquée en 2006, ses
avantages théoriques sont
nombreux. On ne peut que se
féliciter du fait que la LOLF
participe d’une grande
transparence de la présentation
du budget de l’Etat, d’un
meilleur contrôle par le Parle-
ment, et d’une efficacité
accrue de l’action publique en
particulier en raison du princi-
pe de fongibilité des dépenses
et de la pluriannualité des bud-
gets. Nous ne revenons pas sur
ces points budgétaires et
comptables.

4 - La problématique est plus ancienne dans les autres pays de l’OCDE. Par exemple Doeringer et al., [1996], dis-
tinguent quatre types de réformes. Tout d’abord, à la suite de l’ouvrage influent Reinventing Government de Osborne
et Gaebeler [1992], la privatisation prend la forme d’externalisation de la production et de vente au secteur privé d’in-
dustries telle que la poste, par exemple. Ensuite, apparaît le « downsizing » ou la réduction de la taille de l’Etat, qui
consiste à « faire autant avec moins » et qui s’accompagne d’une réflexion sur le budget de l’Etat et la réduction des
déficits. La décentralisation permet pour sa part de rapprocher l’instance de décision des préférences des citoyens d’un
territoire. Enfin, améliorer l’efficience interne des services publics s’interprète comme une réponse alternative aux trois
premières stratégies.
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Pourtant, l’essentiel de la
LOLF est dans la « révolution
culturelle5,6 » qu’elle opère. Elle
fait passer la gestion publique
d’une logique de moyens à une
logique de résultat. Elle a pour
but de diffuser à tous niveaux la
culture des résultats. La LOLF
introduit de nouveaux modes
de gestion fondés sur le pilo-
tage par la performance et la
responsabilisation des agents
de l’Etat.

En application de ces princi-
pes, les politiques publiques
sont examinées au sein de mis-
sions puis de programmes.
Chaque programme affiche des
objectifs et des indicateurs par
objectif. Les rapports annuels
de performance sont annexés au
projet de loi pour l’année sui-
vante, le Parlement peut donc
examiner ces résultats par rap-
port aux moyens accordés. Les
indicateurs servent en principe
à une meilleure gestion des pro-
grammes. Cependant, ils peu-
vent aussi être utilisés pour la
gestion du personnel. Ainsi,
dans le rapport d’information
du Sénat n° 88, Jean Arthuis
souligne que la mise en œuvre
de la LOLF permet de poser des
questions autrefois taboues
mais nécessaires à la réforme
comme celles de la rémunéra-
tion à la performance qui serait
mesurée par contribution de l’a-
gent ou du service à la réalisa-
tion d’objectifs mesurables
prévus par la LOLF.

En juillet 2004, le gouverne-
ment annonce la mise en place
de rémunérations liées à la per-
formance pour les postes de
direction en administration cen-

trale dans 6 ministères pilotes,
généralisée en août 2006 à tous
les postes de direction en admi-
nistration centrale, le montant
de cette nouvelle prime ne
devant pas dépasser 20 % du
salaire. A Bercy par exemple
180 000 agents sont passés à la
rémunération au mérite. Le dé-
cret n°73 1 en 2004 crée des
primes pour récompenser la
bravoure de certains fonction-
naires de police. 18 000 poli-
ciers en bénéficient en 2004
dont 7 600 à titre collectif.
Cette introduction ne s’est pas
faite sans heurts. Par exemple,
les deux principaux syndicats
de justice se sont opposés à
cette introduction d’une prime
modulable dans la justice en
raison de son opacité et de l’ar-
bitraire des chefs de juridiction
qui les distribuent. Notons tout
de même que la plupart de ces
primes ne sont pas réellement
liées à la performance de l’a-
gent mais relèvent plutôt de
l’indemnité (par exemple la
visite du pape a donné lieu à
une prime, 3700 policiers ont
ainsi une prime liée à leur parti-
cipation à certains événe-
ments). Néanmoins, même si
elle rentre lentement et
indirectement dans les
pratiques de gestion de
la main d’œuvre
publique, la notion de
prime à la performance
et ses conséquences doi-
vent être examinées
avant d’aller plus loin
dans la réforme.

La plupart des cri-
tiques qui ont suivi sa
mise en place ont insisté

sur le fait que la LOLF était
positive dans ses principes mais
que sa mise en pratique pouvait
être trop lente ou insuffisante.

Nous soutenons au contraire
que cette révolution culturelle,
si elle est appliquée à la gestion
du personnel sous forme de
prime à la performance est
théoriquement, et non simple-
ment dans sa mise en pratique,
porteuse d’effet pervers dont il
convient de tenir compte dans
la mise en place de la réforme.

Notre propos n’est pas de nier
l’importance de la réforme en
termes de gestion des ressources
humaines et en ce sens nous sui-
vons l’indication de Jean
Jacques Laffont : il est temps
que l’Etat gère ses ressources
humaines. En revanche, nous
montrons qu’une transposition
simple de la prime suivant des
indicateurs quantitatifs de per-
formance contredit un principe
qui fonde le service public, le
traitement égalitaire des usa-
gers, et ce pour certains services
publics que nous caractérisons
par la co-production.
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5 - Il s’agit du principe de fongibilité asymétrique : « La fongibilité laisse donc la faculté de définir (sous la limite de
l’asymétrie) l’objet et la nature des dépenses dans le cadre du programme pour en optimiser la mise en œuvre. Dit autre-
ment, l’enveloppe budgétaire est globalisée. L’asymétrie se traduit par la faculté d’utiliser à d’autres emplois les cré-
dits prévisionnels dédiés aux dépenses de personnel, sans que l’inverse puisse être réalisé ; les crédits de personnel sont
donc limitatifs par programme », source : http://www.minefi.gouv.fr/lolf/2_4_1.htm.

6 - Voir le RI n°388 du Sénat



LLaa vvooiixx ddeess ccaaddrreess ddeess ddoouuaanneess nn°° 112266
4488

3. Les primes à la
performance incitent
les fonctionnaires à
se concentrer sur les
tâches quantifiables

La notion de performance est
donc devenue centrale et le sec-
teur privé offre les outils pour
moderniser un secteur public
perçu comme à la traîne. Impor-
ter les notions de performance
et les méthodes de gestion du
secteur privé vers le secteur
public n’est pourtant pas sans
poser des problèmes. Alors que
la participation aux résultats est
régulièrement utilisée dans le
secteur privé, elle l’est singuliè-
rement peu dans le secteur
public. Ce constat est aujourd’hui
largement partagé dans le
monde politique. C’est pour-
quoi la réforme de l’Etat, dans
les pays de l’OCDE et plus par-
ticulièrement en France, semble
devoir passer par une réforme
des modes de rémunération des
fonctionnaires et nombreux
sont les avocats d’un type de
rémunération fondé sur l’effort
ou la performance des
employés tels que mesurés par
des indicateurs pertinents, et
non sur le statut ou l’ancienne-
té. Dès lors, l’argument des
détracteurs du service public
(Laffont [2000]) est simple : si
les fonctionnaires sont ineffica-
ces, lents et démotivés, c’est
qu’ils ne sont guère incités à

être performants puisque la
sécurité de l’emploi et le salaire
fixe les protègent contre toute
sanction de leur manque d’effi-
cacité et d’effort. Le salaire fixe
serait ainsi un mécanisme dé-
sincitatif puisque le fonction-
naire est payé de la même
manière, qu’il fournisse ou non
un effort. De plus, il est non
attractif puisque les meilleurs
employés préfèrent quitter le
service public et travailler dans
des secteurs où leur productivi-
té est rémunérée à sa juste
valeur. Ainsi, le contrat de
salaire fixe combinerait le dou-
ble inconvénient du hasard
moral et de la sélection adverse.

Le cœur de notre argumenta-
tion est que la spécificité des
services publics est dans le
souci d’égalité entre les
citoyens. On ne saurait importer
sans discernement les outils de
gestion du privé dans le public
sans mettre à mal cet objectif
égalitaire. Cela ne veut pas dire
que l’égalité nuit à la perfor-
mance, cela veut dire qu’il faut
imaginer d’autres outils de la
réforme de l’Etat, outils qui ne
soient pas simplement copiés
du privé. Au titre de ces outils
faussement efficaces : la prime
à la performance assise sur de
purs critères quantitatifs de pro-
duction7. Elle peut être source
d’effet pervers, si elle est appli-
quée à certains services publics
caractérisés par la co-produc-
tion et le souci égalitaire8.

La rémunération incitative a-
t-elle des effets pervers ? Un
premier argument important et
bien connu sous le nom de
« multi-tâches » est dû à
Holmstrom et Milgrom
[1991] 9 : lorsqu’un employé
doit allouer son temps de tra-
vail entre plusieurs tâches, il
arbitre entre les coûts relatifs
de ces tâches et leurs avantages
relatifs. Payer une tâche en par-
ticulier revient à désinciter
l’employé à faire l’autre tâche.
En particulier, si une tâche est
facile à mesurer et à rémunérer
alors qu’une autre est difficile à
repérer et à valoriser en salaire,
payer en fonction d’un indica-
teur lié uniquement à la pre-
mière tâche revient à désinciter
l’employé à accomplir la
deuxième tâche. Si, par exem-
ple, l’agent producteur du bien
a le choix entre des innovations
diminuant le coût de produc-
tion et des innovations amélio-
rant la qualité du bien, et si
cette qualité est peu vérifiable,
une rémunération fixe est
mieux à même d’améliorer la
qualité du bien alors qu’une
rémunération incitative favori-
sera la réduction de coût. Le
contrat possible étant incom-
plet (on ne peut pas spécifier
par avance ce que l’agent
devra faire dans tous les cas
possibles), une rémunération
non liée à la performance doit
donc être préférée lorsqu’il est
particulièrement important
d’améliorer la qualité du
bien10.

7 - Il existe des indicateurs qui sont un reflet plus complet de l’action des agents comme par exemple les enquêtes
de satisfaction des usagers, ou l’évaluation compréhensive des pairs ou de tuteurs. Par exemple, l’étude de la qualité
de la justice a donné lieu

à certains exemples positifs, voir Breen 2004. La construction d’un indicateur mieux corrélé à l’objectif poursuivi
est certes plus complexe et plus coûteuse.

8 - Bien entendu tous les services publics ne relèvent pas d’une logique de co-production, et l’importance de cette
co-production varie avec les services.

9 - Holmstrom et Milgrom (1991) développent l’argument de la théorie des contrats incomplets et précisent la struc-
ture du contrat optimal lorsque l’agent doit faire face à plusieurs tâches. On suppose que les efforts dans les tâches ne
sont pas complémentaires (pour faire une tâche il n’est pas nécessaire de faire l’autre) et que le donneur d’ordre (prin-
cipal) observe la totalité de la production.

10 - Hart, Shleifer et Vishny [1997] développent particulièrement l’exemple des prisons aux Etats-Unis et valident
leur modèle par l’étude de la qualité respective des prisons publiques et privées.
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Cette analyse s’applique aux
services publics. Les objectifs
du service public sont difficiles
à définir et difficiles à mesurer.
Lier la rémunération du fonc-
tionnaire à un indicateur de per-
formance revient alors à
l’inviter à améliorer l’indica-
teur sans affecter le réel objec-
tif. Privilégier un indicateur
plutôt qu’un autre, voire même
simplement attirer l’attention
sur un indicateur en particulier,
revient à allouer l’effort des
fonctionnaires sur un objectif
particulier et à négliger les au-
tres.

4. Les primes à la
performance incitent les
fonctionnaires à exclure

certains usagers

Nous développons dans cet
esprit un autre argument pour
expliquer les effets pervers du
système incitatif. Inciter à la
performance par une prime au
résultat contient un risque
important de détournement du
principe égalitaire. Inciter le
fonctionnaire, c’est l’inciter à
sélectionner l’usager. Le risque
qu’un tel système prendrait,
c’est de rejeter les plus malades
du système de soins ou d’exclu-
re les plus démunis scolaire-
ment du système scolaire. Ce
point a été montré dans un
ouvrage Beauvallet (2006a) et
dans un article Beauvallet
(2006b).

En effet, la production des
services publics est particulière
en ce qu’elle est une co-produc-
tion entre l’usager et le fonc-
tionnaire. Juger la performance
du fonctionnaire, c’est aussi
juger celle de l’usager qu’il ren-
contre. Les enseignants le
savent : lors des résultats au
baccalauréat, ils ne peuvent
affirmer si le mérite d’un « bon

résultat » leur revient ou revient
au travail des élèves.

C’est que la distinction n’est
pas opératoire, il s’agit bien
d’une co-production, d’un tra-
vail en commun où la producti-
vité de l’un dépend de celle de
l’autre. Les juges le savent
aussi car la facilité à juger une
affaire dépend étroitement de la
collaboration des avocats, des
plaignants ou de la victime,
sans parler des multiples effets
de l’environnement social et
économique. Améliorer le capi-
tal humain, la santé ou l’ordre
d’une société requiert non seu-
lement l’effort des fonctionnai-
res en charges des services
d’éducation, de santé ou de jus-
tice et de police, mais aussi l’ef-
fort individuel et collectif des
usagers des services publics.
Dans le cadre de cette co-pro-
duction inciter à la performance
suivant un indicateur, c’est inci-
ter au traitement inégalitaire
des citoyens. En effet, la co-
production est de plus multiple.
Le service public s’adresse, non
à un usager, mais à plusieurs
usagers. Le résultat de l’effort
de l’agent s’écrit comme fonc-
tion non seulement des deux
efforts de l’agent et de l’usager,
mais aussi comme fonction de
la rencontre particulière avec
l’usager. Chaque usager affec-
te la productivité du fonction-
naire : la rencontre avec un
citoyen agit à la fois comme
une aide et comme une modifi-
cation de la propre productivité
du fonctionnaire.

Une prime à l’efficacité
encourage l’agent à différencier
son effort suivant les usagers et
à allouer son effort à l’usager le
plus productif, au sens du plus
rémunérateur. Il existe alors un
arbitrage entre l’efficacité et
l’égalité entre les usagers qui
est au coeur du service public.
Si l’homme politique (princi-
pal) veut assurer l’égalité de

traitement des usagers, alors il
ne doit pas inciter le fonction-
naire à produire préférentielle-
ment avec l’usager le plus
efficace, mais bien à travailler
de la même manière avec tous.
Il existe donc un arbitrage entre
le niveau d’efficacité que four-
nit le fonctionnaire avec chaque
usager et la différence d’effica-
cité entre les usagers, un arbi-
trage entre l’efficacité et
l’égalité qui détermine le
niveau optimal de prime pour le
gouvernement. Le service
public est multi-usagers. Le
fonctionnaire doit rendre servi-
ce à plusieurs usagers et donc
produire avec plusieurs usa-
gers. Si la productivité du fonc-
tionnaire dépend de l’usager
qu’il sert et si le fonctionnaire
peut allouer son effort entre
plusieurs usagers, alors il s’oc-
cupera des plus productifs,
rémunérateurs et faciles. Le
rémunérer suivant sa produc-
tivité, c’est l’inciter à servir
l’usager le plus productif, c’est
l’inciter à différencier son effort
suivant l’usager qu’il rencontre.

Un exemple particulier de
notre argumentation est celui de
l’enseignant. Il fournit un effort
avec chacun de ses élèves pour
essayer d’améliorer leur capital
humain. La productivité de
l’enseignant dépend étroite-
ment du type de l’élève (s’il est
plus ou moins intelligent, par
exemple) et de l’effort qu’il
fournit (s’il apprend ses leçons,
s’il écoute en classe, etc.).
Payer l’enseignant suivant le
résultat qu’obtiendrait chaque
élève au baccalauréat, par
exemple, aurait des inconvé-
nients : l’inciter à préparer uni-
quement le baccalauréat au
détriment d’autres objectifs
comme l’intégration des élèves,
la connaissance d’un savoir non
vérifié aux examens, etc. (argu-
ment standard du contrat
incomplet) ; surtout un tel sys-
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tème de rémunération a pour
effet direct d’inciter l’ensei-
gnant à s’occuper de certains
élèves et à délaisser les autres,
ceux qui n’ont pas de chance
d’obtenir le diplôme par exem-
ple ou inversement ceux qui
l’obtiendraient sans son aide.

La prime à la performance
doit donc varier inversement
avec l’importance de la co-pro-
duction et du souci égalitaire du
politique. L’éducation, la santé
et la justice exhibent une co-
production et un souci égalitai-
re importants. Il est probable
que la co-production soit plus
faible dans certains services
administratifs ou techniques.
Un travail empirique précis doit
donc service par service, pro-
gramme par programme, éva-
luer l’importance de la
co-production, c’est-à-dire de

la place de l’usager. Ce n’est
qu’alors que sera évité un
mésusage grave de la prime à la
performance.

5. Conclusion

Comme nous l’avons montré
précédemment la réforme de
l’Etat ne peut pas se faire par
l’application pure et simple des
principes de la bonne gestion
privée. La mise en place de
prime à la performance n’est
pas la panacée pour gérer effi-
cacement les fonctionnaires.
Des primes uniquement fon-
dées sur des indicateurs quanti-
tatifs de performance
individuelle comporte un risque
certain d’atteinte à la qualité et
à l’égalité de l’usager devant le
service public qui fondent leur
existence. Cet effet pervers d’i-

négalité apparaît dans les servi-
ces publics où l’usager co-pro-
duit le service public avec le
fonctionnaire : éducation,
santé, justice.

Est-ce à dire qu’on ne peut
rien faire ou qu’il faut se résou-
dre à surtout ne rien faire ?
Nous pensons que la nécessaire
réforme de l’Etat nécessite une
approche plus ambitieuse et
plus globale que l’idée qu’il
suffirait de motiver les agents à
mieux travailler en rémunérant
leurs résultats.

EDHEC BUSINESS SCHOOL
POLE DE RECHERCHE EN
ECONOMIE EVALUATION

DES POLITIQUES
PUBLIQUES

ET REFORME DE L’ETAT.
393-400 promenade des anglais

06202 NICE CEDEX 3
e-mail : joanne.finlay@edhec-risk.com

Maya Bacache-Beauvallet
Directeur de recherche au pôle 

économie de l’EDHEC
Maya Bacache-Beauvallet, ancien-

ne élève de l’Ecole Normale Supé-
rieure, docteur en sciences
économiques, est directeur de recher-
che au pôle économie de l’EDHEC,
où elle dirige notamment le program-
me « financement et réforme du
modèle social ». Elle est par ailleurs
chercheur associé au Centre d’Econo-
mie de la Sorbonne (CNRS-Universi-
té Paris 1, Panthéon-Sorbonne) et au
Cepremap (Centre pour la recherche
économique et ses applications).

Elle a principalement travaillé sur
l’emploi public, la réforme de l’Etat et
la justice. Elle est l’auteur de plusieurs
ouvrages sur la réforme de l’Etat dont
un ouvrage en 2006 intitulé Economie
Politique de l’emploi public et d’articles
de recherche dont un sur la rémunéra-
tion à la performance paru dans la revue
scientifique internationale Labour.
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COMMENTAIRES

QUAND LA PERFORMANCE VA TUER
LE SERVICE PUBLIC
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Une telle affirmation ne peut émaner que
d’un syndicaliste fonctionnaire – la pire
espèce – qui n’a rien compris à la moderni-
sation de l’Etat.

Eh bien non !

En fait, c’est ce qui ressort de l’étude faite
par Maya BACACHE-BEAUVALET, direc-
teur de recherche à l’EDHEC » et chercheur
associé au CNRS.

Que peut-on lire dans cette étude qui par
ailleurs ne remet pas en cause le principe de
la LOLF ?

Tout d’abord que « une transposition sim-
ple se la prime suivant des indicateurs quan-
titatifs de performance contredit un principe
qui fonde le service public, le traitement
égalitaire des usagers… ».

C’est ainsi qu’alors que si « la spécifici-
té des services publics est dans le souci
d’égalité entre les citoyens », les primes à
la performance sont de nature à entraîner
des choix favorisant l’exercice de mis-
sions (« de tâches ») aux résultats quanti-
fiables et donc faciles à rémunérer, et ce
au détriment d’autres missions tout aussi
essentielles mais moins quantifiables et
donc moins faciles à rémunérer.

Comme l’indique l’auteur de l’étude
« lier la rémunération du fonctionnaire à un
indicateur de performance revient alors à
l’inviter à améliorer l’indicateur sans affec-
ter le réel objectif ».

De plus, les primes à la performance

entraînent un risque de « sélection » des usa-
gers et une exclusion des « moins intéres-
sants » au profit des « plus productifs ».

En effet, le fonctionnaire n’agit pas – ne
produit pas – en cercle fermé : son action
concerne des usagers, et, comme il est indi-
qué dans l’étude, « juger la performance du
fonctionnaire, c’est aussi juger celle de l’u-
sager qu’il rencontre » et ce soit notamment
en matière d’éducation, de santé ou de sécu-
rité.

S’agissant, aux termes de l’étude, de « co-
production », « inciter à la performance sui-
vant un indicateur, c’est inciter au traitement
inégalitaire des citoyens » dans la mesure où
le service public s’adresse à une collectivité.

La conclusion de cette étude est sans
ambiguïté : «… la réforme de l’Etat ne peut
pas se faire par l’application pure et simple
des principes de la bonne gestion privée. La
prime à la performance n’est pas la panacée
pour gérer efficacement les fonctionnaires.
Des primes uniquement fondées sur des
indicateurs quantitatifs de performance indi-
viduelle comporte un risque certain d’attein-
te à la qualité et à l’égalité de l’usager
devant le service public qui fondent leur
existence… ».

Alors, s’il faut moderniser le service
public, ce dont nous sommes convaincus, il
faut rechercher des pistes qui ne se limitent
pas à la seule performance et à « privatiser »
la gestion de l’Administration et de ses
fonctionnaires.
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Discours prononcé le 11 octobre 2006 à la Sauldre lors de la remise de la Croix de
Chevalier de l’Ordre National du Mérite à Daniel BAYSANG par Jean HOGUET.

Rectificatif

Vous n’ignorez plus
rien de la carrière
de Daniel BAY-

SANG, de la profession-
nelle comme de la
syndicale, aussi mon pro-
pos, à son égard et au
votre, sera différent. Je
voudrais vous parler de
l’homme que j’ai rencontré
au siège du syndicat et
avec lequel j’ai travaillé de
1991 à 1997 : c’est-à-dire
du temps de sa présidence
et, pour moi, celui où, étant
plus disponible, entre mon
départ de la DNRED et
celui de ma mise en vacan-
ces perpétuelles, j’ai
consacré au SNCD.

Le contact entre nous et
pour le travail s’est établi
très facilement et sur une
base simple : lui était le
patron du syndicat et moi
j’essayais de lui apporter
ma contribution dans les
domaines où je pouvais
avoir quelque expérience
ou lumière, notamment
comme élu en CAPC.

Pendant plus de cinq
années nous nous sommes
entendus merveilleusement
bien, alors que parfois les
sujets étaient difficiles ou
auraient pu fâcher et je n’ai
pas le souvenir de la moin-

dre anicroche entre nous. Je
ne dis pas cela aujourd’hui
pour faire bien ou gentil
mais tout simplement parce
que c’est l’expression de la
vérité.

Daniel BAYSANG était au
service de son mandat et
pas au sien. J’ai toujours
senti en lui le souci du ser-
vice des autres et sa vérita-
ble passion pour la Douane
et tout ceci avec la convic-
tion, la détermination, la
droiture qui amènent luci-
dité, désintéressement et
courage.

Je me souviens avec délec-
tation de certaines séances
chez le directeur général –
et nous en fréquentâmes
plusieurs – chez les minis-
tres : MADELIN,
LAMASSOURE et d’au-
tres dont on aurait tendan-
ce à oublier les noms tant
ils étaient transparents ou
convenus, encore qu’un de
ceux-ci s’est récemment
distingué en mentant
effrontément au sujet de
son appartement de fonc-
tions. C’était le temps où
nous défendions des NBI,
demandions des ODJ et
plaidions la cause de la
Douane à travers les effec-
tifs qu’on lui amputait et

les crédits budgétaires
trop chichement mesurés,
mais aussi nous pressions
les ministres d’intervenir
avec force à l’encontre de
ceux ayant tendance à
l’empiétement ou à la
médisance. Et nos inter-
ventions ne se bornaient
pas là puisque, lorsque
nécessaire, nous faisions
aussi du côté des médias,
télévision incluse.

En toutes ces occasions,
parfois dans un climat dif-
ficile, voire hostile, j’ai eu
la chance, nous avons tous
eu la chance, d’avoir un
président courageux,
pugnace et digne, bref un
homme comme on les aime
car ils sont l’exception plu-
tôt que la norme.

Vous comprendrez mieux
pourquoi - et vous me croi-
rez – je peux maintenant
vous dire que lorsque
Daniel m’a demandé de lui
remettre cette décoration si
méritée j’ai été heureux
pour lui et honoré par son
choix.

Daniel BAYSANG, au
nom du Président de la
République nous vous fai-
sons Chevalier de l’ordre
national du Mérite.
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Décidément, nous devrions y être habitué : plus
un dossier est important, plus il faut le traiter en
urgence en cette fin de mandat présidentiel.

Voici qu’après une pause de près de six années,
revient sur le devant de l’actualité la retenue à la
source de l’impôt sur le revenu, actualité appa-
remment brûlante puisqu’il faut en faire adopter le
principe avant la fin de la présente législature.

On peut se poser la question des raisons profon-
des d’une telle réforme dans une période préélec-
torale.

Tout d’abord un effet d’annonce en traduisant
cette mesure en emplois supprimés au MINEFI, la
suppression d’emplois de fonctionnaires paraissant
être devenu un argument électoral de poids.

Parmi les autres arguments, on note une accélé-
ration du paiement de l’impôt et l’intérêt (?) de
faire coïncider le paiement de l’impôt avec les
revenus de l’année en cours. Certains pensent
enfin y trouver le moyen de gérer globalement
toute la fiscalité et toutes les cotisations sociales
dans le cadre d’un « impôt citoyen » aux vertus
redistributives, tout en supprimant les « niches fis-
cales », toutes les niches fiscales ou seulement les
rares qui pourraient encore profiter aux salariés du
public et du privé ?

Quelques questions viennent immédiatement à
l’esprit, à savoir :

- s’il sera facile de continuer à « tondre » les sala-
riés et plus particulièrement ceux du secteur
public, comment sera gérée la fiscalité des revenus
non salariaux et des « niches fiscales » dont leurs
titulaires bénéficient ?

- que deviendra le quotient familial dans le nou-
veau système, quotient dont la disparition consti-
tuerait une nouvelle surtaxation des revenus
salariaux, et ce tout particulièrement pour les clas-
ses moyennes (une grande partie des cadres) déjà
écartés des transferts sociaux ?

- va-t-on fiscaliser les transferts sociaux et traiter
enfin équitablement tous les contribuables ?

- de quels moyens, y compris de recouvrement
forcé, disposera le MINEFI pour récupérer les som-
mes dues par « les mauvais payeurs » ?

Ce dernier point est l’un de ceux dont personne
ne parle, mais qui nous inquiète beaucoup.

Il faut dire qu’il n’est pas toujours très efficace de
faire appel à la « bonne volonté » des entreprises.

On trouve la preuve la plus évidente dans les
défauts de versement des cotisations sociales de
toute nature et, la découverte tardive d’une impor-
tante fraude à TVA intracommunautaire en est une
autre tout aussi évidente.

Alors, qui va encore prendre le risque d’amputer
les ressources de l’Etat et faire un cadeau à la tré-
sorerie des fraudeurs ?

IMPÔT PRÉLEVÉ À LA SOURCEtr
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Décidément, même quand ils ne gagnent pas la
coupe du monde de foot, les Français sont capa-
bles de battre des records.

C’est ainsi que nous allons connaître un déficit
record de la balance du commerce extérieur en
2006 : rien que 23,75 milliards d’euros pour les
mois de janvier à octobre.

Nous assistons déjà à une bataille d’experts :
pour les uns c’est le « manque de vigueur de nos
exportations », pour les autres c’est la hausse des
importations et il faut dire qu’à force de délocaliser
on peut s’attendre au pire.

Et enfin, le MINEFI découvre une autre explica-
tion, à savoir la possibilité d’une fraude massive à la
TVA intracommunautaire et le ministre du Budget

annonce l’ouverture d’une enquête sur un soupçon
de fraude qui pourrait selon Les Echos porter sur 13
à 19 milliards par an.

Il nous semble que le SNCD avait dénoncé ce
type et cette ampleur de fraude à la TVA intracom-
munautaire dès 1991, quasiment inévitable dès lors
que les mouvements de marchandises intracommu-
nautaires échappaient aux contrôles à la circulation
et que ne subsistait plus que le contrôle de déclara-
tions mensuelles dont la production est désormais
laissée à la « bonne volonté » des déclarants.

Que ceux qui ont pris alors la décision de retirer
à la Douane l’assiette, le contrôle et la perception
de ladite TVA intracommunautaire prennent aujour-
d’hui leurs responsabilités devant ce fiasco fiscal.

ON VOUS L’AVAIT BIEN DIT DÈS 1991
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Une réforme réussie est une réforme acceptée.
Après les réformes successives des contributions
indirectes (CI), de la surveillance, des services
d’administration générale (AG), l’administration,
sur la réforme des opérations commerciales, dont
personne ne doute maintenant qu’elle passera en
force, laisse derrière elle un inévitable cortège de
rancœurs et probablement de difficultés person-
nelles.

Un retour en arrière est nécessaire. La réforme
des CI était la conséquence d’une réforme régle-
mentaire profonde. L’archaïsme du fonctionne-
ment des CI était reconnu et vécu journellement.
Les personnels ont rapidement compris l’intérêt
des simplifications. Et cette réforme a été enca-
drée par des délais assez longs qui ont permis aux
mutations de s’exercer de façon globalement pai-
sible.

La réforme de la surveillance avait été largement
anticipée par la refonte des textes généraux et
notamment l’administration avait fixé la doctrine
d’implantation des unités en affichant clairement
l’abandon de la notion de redéploiement à l’inté-
rieur du territoire au profit d’une surveillance
axiale et sur les grands points d’entrée en prove-
nance tierce. C’était tirer les conséquences des
choix politiques créant l’union européenne, et
leur compréhension, par les agents comme par les
acteurs locaux, était facile. D’autant plus qu’il
était affiché que cette réforme se faisait à effectifs
constants.

De façon assez amusante on peut noter que
l’administration affichait également que cette
réorganisation s’appuyait sur des méthodes nou-
velles, qu’elle a eu le plus grand mal à expliciter,
d’autant plus que à cette date la refonte du systè-
me « Mathieu » était encore un projet sur lequel
aucune ligne n’avait été écrite.

Un mot sur la réforme du dispositif aéronaval :
il est vrai, le coût supposait une réelle ambition de
l’utilisation politique de ces moyens, à défaut de
politique, ce sont les choix budgétaires qui ont
prévalus.

Enfin la réforme des AG est apparue comme
imposée par la mise en place de la LOLF, et les

délais brefs de sa mise en place paraissaient jus-
tifiés par la mise en œuvre de cette réforme bud-
gétaire. Toutefois, à cette occasion, les
personnels ont bien compris les transferts de
pouvoir qui étaient en train de se mettre en
place et, finalement, d’un format de quarante
directions régionales nous sommes passés à un
format d’une douzaine de pôles de pouvoir. Le
sentiment de dévaluation est là. La catégorie A a
durement ressentie cette dévaluation des fonc-
tions. L’ensemble du corps a compris qu’il n’y
avait aucune ambition politique à continuer d’u-
tiliser la douane, malgré les études communau-
taires sur la garde des frontières de l’Union et
sur la sécurisation des mouvements de mar-
chandises.

Toutes ces réformes avaient la caractéristique de
s’appuyer sur un environnement réglementaire
mouvant auquel la douane devait s’adapter,
même si les agents pouvaient regretter l’absence
d’ambition de l’administration.

Alors pourquoi pour la réforme des OPCO
aucun argument de ce genre n’a-t-il été utilisé ?
Parce que c’est une réforme à tiroirs. Il y a une
réforme des OPCO et une réforme de l’organisa-
tion comptable. Cela inquiète, quelle sera la pro-
chaine étape ?

L’administration a affiché d’abord le chiffre
des diminutions d’emploi comme objectifs à
atteindre avant de se préoccuper de convainc-
re. Puis, elle a laissé filtrer que ces chiffres
pourraient bien être reconduits sur les prochai-
nes années, avant de se défendre d’avoir laissé
filtrer cette information. Enfin elle éprouve
maintenant le besoin de justifier à posteriori sa
démarche !

Or la conviction ne peut venir que de la
connaissance du contexte international, et de la
connaissance des nouveaux moyens informa-
tiques qui seront mis en place.

Cette réforme était manifestement à conduire
par les cadres au fait de l’évolution des règles
communautaires et de la mise en place du nou-
veau système de dédouanement.

UNE RÉFORME RATÉE ?
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D’autant plus que la tentative de dialogue n’a
pas eu les vertus escomptées. Et comment cela
aurait-il pu être possible, dès lors qu’à toute pro-
position il était immédiatement rétorqué : « si
vous dites cela c’est que vous êtes opposés à ce
projet » ? De plus, les groupes de travail sont
apparus comme des alibis ; leurs conclusions
n’étaient acceptées que si elles correspondaient
aux postulats administratifs non écrits, mais bien
présents au départ…

Quant à sa mise en œuvre, elle consistera a faire
coïncider une réforme de structures avec une
réforme de l’utilisation de moyens informatiques
et des mouvements de personnel. Dit comme
cela, on voit bien que seule la douane est capable
(par inconscience) de se lancer dans un tel numé-
ro d’équilibriste. On ignore l’impact du dispositif
informatique sur l’organisation interne des
bureaux, et pour cause, on ignore comment va

fonctionner ce système. Le bon sens aurait voulu
qu’on informatise d’abord, puis qu’on adapte
ensuite le format et le dispositif des offices.

Le service se sent victime d’un manque de pré-
paration. Comment s’opéreront les contrôles et
par qui dans un contexte de dématérialisation des
documents ? Comment s’assurera-t-on que les
documents préalables demandés par les régle-
mentations communautaires existent, sauf à
admettre que le budget du pays pâtira régulière-
ment des carences détectées par les services de
l’Union ?

L’horizon est-il l’intégration du réseau compta-
ble de la DGDDI dans les pôles comptables des
trésoreries générales ? La disparition de deux-
cents postes comptables contre quarante n’en
serait que le prélude.

Les crédits dédiés à la protection de notre espa-
ce communautaire sont-ils tous bien utilisés ?

Eh bien au vu d’un article publié le 12 février der-
nier par LIBERATION, on peut se poser la question.

En effet, aux termes de cet article, et selon des
sources policières, les Balkans sont devenus les
« artilleurs » du grand banditisme.

Il semble donc facile selon la direction centrale
de la police judiciaire de faire entrer en France des
armes et explosifs en provenance des pays de l’Est
via des moyens de transport de toute nature et en
particulier de sociétés européennes de transport
public de personnes.

Alors est-elle si bien surveillée que ça cette fron-
tière extracommunautaire toujours repoussée plus
à l’Est ?

Comment ne pas être inquiet de constater que
l’on continue à démanteler à marche forcée la sur-
veillance douanière de l’Est de la France alors que
l’efficacité de la surveillance des nouvelles frontiè-
res extracommunautaires n’a toujours pas démon-
tré son efficacité quels qu’en soient les crédits qui
y sont consacrés.

Que l’on se rassure sur nos intentions : nous ne
sommes pas partisans de la réactivation des fron-
tières françaises d’avant 1993.

Ce que nous souhaitons pour nos concitoyens
français et européens, c’est un taux de protection
satisfaisant tant en matière sécuritaire, qu’écono-
mique ou sanitaire.

Et cet objectif ne pourra jamais être atteint si l’on
se contente au niveau européen d’une défense du
style « ligne Maginot » dont on a vu en d’autre
temps l’efficacité surtout quand la dite ligne de
défense comporte des lacunes, ce qui est encore
le cas de la protection extracommunautaire de
l’Union Européenne.

(Source : LIBERATION du 12 février 2007)

SURVEILLANCE DE LA FRONTIÈRE
EXTRACOMMUNAUTAIRE : ON NE RÊVE PLUS
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La rubrique « TRIBUNE LIBRE » permet
à ceux qui le souhaitent de s’exprimer
librement sur un sujet d’actualité, sur un
problème professionnel ou à propos d’un
texte précédemment publié dans cette
rubrique. Les textes ainsi publiés qui sont
le reflet d’impressions personnelles et par
conséquent n’engagent que leurs auteurs,
ne représentent en aucune façon la
position du SNCD sur le ou les thèmes
abordés. A leur demande, l’anonymat des
auteurs, connus du Président du SNCD
et du directeur de la publication, peut
être respecté.
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L’assemblée générale
locale de la délégation
de Poitiers s’est tenue

le 24 novembre 2006, à Migné
Auxances en présence de nom-
breux adhérents.

Le président du SNCD, Alain
LEBLANC et Sébastien
RUAULT, Conseiller tech-
nique et délégué régional
des Pays de Loire, étaient
parmi nous, afin de présen-
ter les grands dossiers du
moment.

Après avoir accueilli les
participants, Jean-Pierre
OSTOLSKI, délégué
régional, a ouvert les
débats en remerciant le
président Alain LEBLANC
et Sébastien RUAULT de
leurs présences.

Compte tenu de l'actualité du
moment et du futur appel à la
grève de l'intersyndicale pour
le 28 novembre prochain, cette
assemblée générale a été en
grande partie consacrée à la
réforme des opérations com-
merciales.

L'ensemble des participants
dénonce la voix suivie par la
direction générale concernant
ce sujet ainsi que les effets des-

tructeurs de cette
réforme sur le paysa-
ge douanier. L’inter-
syndicale appelle
donc à une large
mobilisation le 28
novembre prochain,
face à Bercy, afin de
montrer aux minis-
tres, la détermination
de l'ensemble des
douaniers.

Jean-Pierre OSTOLSKI rap-
pelle à ce propos qu'un dépla-
cement par bus sera organisé au
départ de Poitiers et que les
agents ne pouvant se déplacer
peuvent exprimer leur solidari-
té en versant un don devant

permettre le financement de ce
voyage. Alain LEBLANC rap-
pelle l'importance de ce mou-
vement, le troisième depuis
juin 2006, qui doit
marquer un tournant
dans ce grave conflit,
dont la direction
générale ne semble
pas appréhender
l'importance et la
gravité pour les per-
sonnels.

J e a n - P i e r r e
OSTOLSKI insiste

sur le fait que 2007 est une
année importante : le Bureau
National du SNCD sera renou-
velé et de nouveaux représen-
tants en CAPL élus. Ces CAPL
auront très certainement une
compétence interrégionale.
Avec Sébastien RUAULT et
Philippe BONNAFOUS, délé-
gué régional de Bretagne, le
« SNCD – DI de Nantes » est
d'ores et déjà prêt à faire face à
ce nouveau défi et devrait vous
présenter des candidats dans
l'ensemble des quatre DRO
(DR de Rennes, Nantes, Poi-
tiers et Garde-Côte), pour vous
représenter et vous défendre.

Il est ensuite procédé à
l’élection du nouveau
bureau : délégué régional :
J-P OSTOLSKI, délégué
régional adjoint : Lazare
KRUH, membres du
bureau : Béatrice SEGUI-
NEAU, Eric BUR.

Les travaux de cette XIème

assemblée générale locale
se terminent à 13 heures par un
repas pris en commun.

Compte rendu de la 11e assemblée générale
locale de la Délégation de Poitiers du SNCD
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L'ordre du jour était le sui-
vant :

Bilan de l'action au niveau
local et national

l Compte rendu du bureau
national élargi.

l Positionnement du SNCD
au niveau local.

l Perspectives à la veille d'une
année électorale.

l Election d'un nouveau
bureau et désignation des
représentants en CAP et CTP

l Questions diverses.

Etaient présents :
Adhérents : Luc LAGAIL-

LARDE, Denis TELLE, Clau-
de MICHAUD.

Sympathisants : Eric ANTON,
Anne Christel FAIVRE, André
LALANDE, Françoise VANCE,
Inspecteurs à la direction régio-
nale ; Laurent STEICHEN,
Inspecteur, chef du Bureau de
« La TONTOUTA Aéroport ».

Claude MICHAUD ouvre la
séance en souhaitant la bienve-
nue aux participants, regrette
l'absence d'inspecteurs issus du
territoire et dresse le bilan très
positif de l'action du SNCD ;

- tant au niveau national avec
les réformes acquises de troi-
sième et second niveau et la
reprise des négociations par le
ministère concernant la réfor-
me des OP/CO suivant une
méthode constructive de dis-
cussion/négociation prônée
depuis longtemps et sur laquel-
le tous les partenaires se retrou-
vent finalement,

- qu'au niveau local ou le
SNCD, avec un appui décisif
de Alain LEBLANC qui est
intervenu personnellement et
directement auprès du directeur
général, a largement contribué
à la mise en place de la réforme
des services des AG et au
reclassement des deux bureaux
du port et de l'aéroport. Le gain
est significatif puisqu'il se tra-
duit par :

l le reclassement d'un emploi
d'inspecteur en RP2 à TON-
TOUTA, de deux RP2 en RP1
au bureau du port et au secréta-
riat général ;

l la création d'un emploi
d'IP2 (chef du PAE), la création
de deux emplois d'inspecteur
(service général et contrôle de
gestion).

Claude MICHAUD fait
ensuite le compte rendu de sa
première participation au
bureau national élargi, men-
tionne l'accueil et l'organisation
parfaite ainsi que le déroule-
ment très ouvert des débats, où
chacun peut s'exprimer très
librement. Il précise que l'es-
sentiel a été consacré à la réfor-
me des OP/CO, aux difficultés
répétées durant de longs mois
dues au refus de discuter de la
direction générale, au débat sur

l'opportunité de rester ou non
dans l'intersyndicale, à l'organi-
sation de groupes de travail
pour donner un socle au bureau
national pour aborder la suite
des discussions. Il précise éga-
lement qu’Alain LEBLANC
s'est engagé à inviter un mem-
bre de la section au bureau
national élargi 2007.

Les autres sujets ont été abor-
dés après que l'ensemble des
« sympathisants » aient mani-
festé leur volonté d'adhérer au
SNCD ; ils feront l'objet d'un
compte rendu séparé au bureau
national par Claude
MICHAUD.

Concernant le positionne-
ment du SNCD au niveau local,
il a été en particulier mis l’ac-
cent sur la nécessité d’être vigi-
lant quant au maintien du statut
de service d’Etat de la douane
en Nouvelle-Calédonie.

Les perspectives à la veille
d’une année électorale nécessi-
teront une mobilisation de l’en-
semble des adhérents et
sympathisants pour conserver
le siège du SNCD au CTPL et
en CAPL. En effet, la réussite
au concours d’inspecteur de
plusieurs agents locaux a modi-
fié le rapport de force.

Compte-rendu de l’assemblée générale ordinaire
du 21 décembre 2006 réunie au siège

de la Direction de Nouvelle-Calédonie à 15 h 30

Election du bureau et désignation
des représentants en CAP et CTP

Secrétaire régional : André LALANDE
Trésorier : Françoise VANCE
Membres du bureau : Anne Christel FAIVRE et Denis TELLE
CAPL : Titulaire : Laurent STEICHEN suppléant : Eric
ANTON
CTPL : Titulaire : André LALANDE suppléant : Eric ANTON
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Bureau national 2003-2007

Jacques DEFFIEUX Valérie HEUVELINE Sandrine MARY

Permanents nationaux

AGUANNO Bruno Inspecteur CHAMPAGNE ARDENNE
ALBINI François RP2F PICARDIE
ARSIEL Jean-Luc En retraite
BARRERE Raymond RR BAYONNE
BERDAL Eric IP1 PICARDIE
BONNAFOUS Philippe RP2F BRETAGNE
BRANGER Jean-Claude RP1 PARIS SPECIAL
BRIZIO Virginie-Pascale Inspectrice PARIS DG
CARPENTIER Francis RP1 PAYS DE LA LOIRE
CATTOEN Frédéric Inspecteur LA HAYE
CLAISSE Pierre En retraite
COPER Luc DA FRANCHE COMTE
DEFFIEUX Jacques IP1 PERMANENT SNCD
DUBOIS Anne-Françoise IP1 NANCY
FISCHER Hubert IP1 MULHOUSE

GHEWY Pascal RP2F BORDEAUX
GOENVEC Gisèle DA PARIS DG
GOUESSE Anne-Elisabeth Inspectrice ROUEN
INGELAERE Frédéric Inspecteur END TOURCOING
JACOB Josiane IP1 PAYS DE LA LOIRE
JOANNE Xavier RP2F CHAMPAGNE ARDENNE
LEBLANC Alain IP1 PERMANENT CGC FINANCES 
LORENZO Gil DA Direction Générale
MAGNE Pascal Inspecteur BORDEAUX
OSTOLSKI Jean-Pierre Inspecteur POITIERS
RIU Bernard RP1 CLERMOND-FERRAND
ROY Hugues Inspecteur PAYS DE LOIRE
SANCEY Jean-Philippe Inspecteur NICE
SAUMIER Jean-Marie RP2F MIDI-PYRENEES
SOUQUE Chantal Inspectrice DNSCE

Commission exécutive 2003-2007

ANNÉES 2003-2007ANNÉES 2003-2007ANNÉES 2003-2007

Président
1er Vice-Président
Vice-Président
Vice-Président
Secrétaire Général
Trésorier
Secrétaire national
Secrétaire national
Secrétaire national
Secrétaire nationale
Secrétaire national
Secrétaire nationale
Secrétaire nationale
Secrétaire national
Secrétaire nationale

LEBLANC Alain
LORENZO Gil
JOANNE Xavier
LANNEAU Patrick
DEFFIEUX Jacques
ARSIEL Jean-Luc
AGUANNO Bruno
ALBINI François
BONNAFOUS Philippe
GOUESSE Anne-Elisabeth
COPER Luc
GOENVEC Gisèle
JACOB Josiane
SANCEY Jean-Philippe
SOUQUE Chantal

Chargé de mission
Chargé de mission
Conseiller technique
Conseiller technique
Conseillère technique
Conseiller technique
Conseiller technique
Conseiller technique
Conseillère technique
Conseiller technique
Conseiller technique
Conseiller technique
Conseiller technique
Conseiller technique
Conseiller technique

CHAPTARD Michel
ROUYERE Guy
BARRERE Raymond
BOUCARD Christian
BRIZIO Pascale
CARON Bernard
CARPENTIER Francis
COLLIN Bruno
DENIS Marie-Thérèse
HAMON Bruno
OSTOLSKI Jean-Pierre
RIU Bernard
RUAULT Sébastien
RUBLER Jean-François
TREMOLLET Nicolas
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TTiittuullaaiirreess :: SANCEY Jean-Philippe D.R. de Nice Tél : 04 93 13 78 36 Fax : 04 93 13 78 14
ROY Hugues D.R. Pays de Loire Tél : 02 51 84 33 73 Fax : 02 51 84 33 89

SSuuppppllééaannttss :: MENGELLE Catherine D.R. de Bayonne Tél : 05 59 46 68 64 Fax : 05 59 25 54 58
BRIZIO Pascale Direction générale Tél : 01 44 74 44 57 Fax : 01 55 04 65 35

TTiittuullaaiirreess :: ALBINI François D.R. de Picardie Tél : 03 22 46 85 23 Fax : 03 22 46 85 39
PROVOST Annette D.R. de Paris Ouest Tél : 01 30 68 18 91 Fax : 01 30 68 18 97

SSuuppppllééaanntt :: LEGUY Louis D.R. de Bourgogne Tél : 03 85 94 14 60 Fax : 03 85 94 14 61
DEFFIEUX Jacques Permanence SNCD Tél : 06 80 54 05 58 Fax : 01 42 87 08 54

RECEVEUR PRINCIPAL DE 1ÈRE CLASSE

TTiittuullaaiirreess :: BERDAL Eric D.R. de Picardie Tél : 03 22 46 85 08 Fax : 03 22 46 85 39
NOËL Jean D.R. de Provence Tél : 04 42 95 27 70 Fax : 04 42 95 26 97

SSuuppppllééaannttss :: NATUREL Claude D.R. du Havre Tél : 02 35 19 51 40 Fax : 02 35 19 53 14
QUELEN Yves D.R. du Centre Tél : 02 38 52 36 41 Fax : 02 38 52 36 39

TTiittuullaaiirreess :: GOENVEC Gisèle Inspection des Services Tél : 01 44 74 49 69 Fax : 01 44 74 48 86
PERIGNE Luc D.R. de Nancy Tél : 03 83 17 72 02 Fax : 03 83 17 72 12

SSuuppppllééaannttss :: RUBLER Jean François D.R. de Roissy Tél : 01 48 62 62 81 Fax : 01 48 62 65 64
MACSAY Henri D.R. de Picardie Tél : 03 22 72 79 74 Fax : 03 22 72 79 80

INSPECTEUR PRINCIPAL DE 1ÈRE CLASSE

TTiittuullaaiirree :: CHAPTARD Michel D.R. de Guadeloupe Tél : 0590 41 10 33 Fax : 0590 81 10 75
JACOB Josiane D.R. Pays de Loire Tél : 02 40 35 87 72 Fax : 02 40 35 87 75

SSuuppppllééaannttss :: FISCHER Hubert D.R. de Mulhouse Tél. : 03 89 66 94 03 Fax : 03 89 66 35 99
LEBON Christian D.N.R.F.P.Tourcoing Tél. : 03 20 94 87 02 Fax : 03 20 94 87 00

DIRECTEUR ADJOINT

TTiittuullaaiirreess :: COPER Luc D.R. de Franche Comté Tél : 03 81 65 24 21 Fax : 03 81 81 81 32
SSuuppppllééaannttss :: LORENZO Gil Direction Générale Tél. : 01 44 74 45 95 Fax : 01 55 04 65 66

TTiittuullaaiirreess :: ROUYERE Guy D. R Pays de Loire Tél : 02 40 73 64 00 Fax : 02 40 69 59 28
DINEUR Jean Claude D. R de Lille Tél : 03 28 36 35 01 Fax : 03 28 36 35 09

SSuuppppllééaannttss :: VALLETTE Olivier D. R Basse Normandie Tél : 02 31 39 46 06 Fax : 02 31 39 46 07
CUNAT Jacques D. R du Léman Tél : 04 50 33 41 20 Fax : 04 50 33 41 26

DIRECTEUR RÉGIONAL DE CLASSE NORMALE

TTiittuullaaiirreess :: DENIS Marie Thérèse D.R. de Chambery Tél : 04 79 33 80 70 Fax : 04 79 85 28 61
SOULIE Jean-Jacques D.R. de Bayonne Tél : 05 59 46 68 80 Fax : 05 59 25 54 58

SSuuppppllééaannttss :: ROUSSEL Claude D.R. d’Auvergne Tél : 04 73 34 79 01 Fax : 04 73 34 84 89
CARIOU Pierre D.R. de Mulhouse Tél : 03 89 66 94 01 Fax : 03 89 66 35 99

CHEF DE SERVICE INTERREGIONAL

DIRECTEUR REGIONAL DE CLASSE FONCTIONNELLE

TTiittuullaaiirreess :: MAHE Jean Yves D.I. de Lille Tél : 03 28 36 35 10 Fax : 03 20 06 30 59
PAYEN Jean-Pierre D.R. de Perpignan Tél : 04 68 50 36 71 Fax : 04 68 50 17 40

SSuuppppllééaannttss :: LANNEAU Patrick CID Tél : 01 30 75 64 41 Fax : 01 30 30 20 33
BARRERE Raymond D.R. de Bayonne Tél : 05 59 59 83 48 Fax : 05 59 59 26 88

CAPC N° 4 INSPECTEUR

CAPC N° 3 RECEVEUR PRINCIPAL DE 2ÈME CLASSE

CAPC N° 2 INSPECTEUR PRINCIPAL DE 2ÈME CLASSE

CAPC N° 1 RECEVEUR RÉGIONAL

Représentants en CAPC
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Les responsables régionaux du S.N.C.D.

DIRECTION NOM SERVICE TELEPHONE FAX

TITULAIRE : RÉAL Jean-François - CHARTRES CRD - Tél. 02 37 91 35 01 - Fax 02 37 30 19 73

REPRÉSENTANTS AU CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’EPA DE LA MASSE DES DOUANES

AUVERGNE

BASSE NORMANDIE

BAYONNE

BORDEAUX

BOURGOGNE

BRETAGNE

CENTRE

CHAMBERY

CHAMPAGNE

CID

CORSE

D N R E D

D N R F P TOURCOING

D N S C E

DUNKERQUE

FRANCHE COMTE

GUADELOUPE

GUYANE

LA REUNION

LE HAVRE

LEMAN

LILLE

LORRAINE

LYON

MARTINIQUE

MIDI-PYRENEES

MONTPELLIER

MULHOUSE

NICE

NOUV. CALEDONIE

ORLY

PARIS

PARIS D.G. INTER

PARIS OUEST

PAYS DE LOIRE

PERPIGNAN

PICARDIE

POITIERS

POLYNESIE

PROVENCE

ROISSY

ROUEN

SNDJ

GREFFET Didier

DESPREZ Francis

MOULIN Marlène

MAGNE Pascal

BLONDEAU Philippe

BONNAFOUS Philippe

ADELLE Guillaume

BLANCHARD Corine

BRUNEL Anne-Sophie

LEMPEREUR Xavier

CARLOTTI Emile

COLLIN Bruno

INGELAERE Frédéric

NASARRE Patrick

MILLIEN Patricia

MELI Christophe

EBERLIN Patrick

AWONG MVELE Elisabeth

ROUSSE Jean-Pierre

TREMOLLET Nicolas

COUZINET Michel

CANIS Christophe

BAUDOIN Luc

JOSSERAND Christian

GARRIC Jean-Claude

SAUMIER Jean-Marie

MONZIOLS Michel

TSCHAEN Pascal

ASTEGIANO Gérald

MICHAUD Claude

MOREAU Thérèse

FABRE GARRUS Marc

FOURNIGAULT Emmanuel

HORTOUL Jean-Jacques

GUIONNET Christine

ARDERIU Patrick

POLLET Jean-Michel

OSTOLSKI Jean-Pierre

GOUDALLE Bruno

BARBAS BOUTET Solange

BRUN Marie-Christine

VIGITELLO James

FERNEZ Sylvain

Direction Régionale

Direction Régionale

Direction Régionale

Direction Régionale

Division

Direction Régionale

Direction Régionale

Direction Régionale

Direction Régionale

CID

Recette principale

DNRED Paris

E.N.D.Tourcoing

D.N.S.C.E.

Direction régionale

Division

SRE

Recette Principale

Direction Régionale

Division

CROC

Direction Régionale

Recette principale

Direction Régionale

Direction Régionale

Subdivision

Recette Principale

Division

Brigade Recherche

Recette Principale

Direction Régionale

Direction régionale

DG/F1

SRE

SRE

Recette

Direction Régionale

Direction Régionale

Recette principale

Direction Régionale

Direction Régionale

Direction Régionale

SNDJ

04 73 34 79 05

02 31 39 46 17

05 59 46 68 87

05 57 81 03 65

03 80 48 91 83

02 99 65 31 63

02.38.77.46.10

04 79 33 80 71

03 26 50 54 08

01 30 75 66 60

04 95 34 87 61

01 49 23 38 47

03 20 94 87 35

05 62 11 25 46

03 28 29 29 70

03 84 86 89 15

0590 25 06 60

05 94 29 80 14

02 62 90 81 19

02 35 19 51 39

04 50 33 41 43

03 28 36 35 50

03 29 31 81 11

04 72 77 39 42

05 96 70 73 64

05 61 72 80 37

04 67 30 91 74

03 89 26 05 24

04 92 90 41 01

00 687 26 53 13

01 49 75 84 20

01 40 40 39 35

01 44 74 48 28

01 39 21 54 76

02 51 84 33 74

04 68 82 20 99

03 22 46 85 31

05 49 42 32 37

00 689 86 60 30

04 42 95 27 60

01 48 62 54 75

02 35 07 84 92

01 58 64 88 32

04 73 98 17 68

02 31 39 46 00

05 59 25 54 58

05 56 44 82 46

03 80 48 91 85

02 99 31 89 64

02.38.77.46.23

04 79 85 28 61

03 26 50 54 23

01 30 30 20 33

04 95 34 87 69

01 49 23 87 47

03 20 94 86 00

05 62 11 24 80

03 28 29 25 55

03 84 86 20 73

0590 25 06 62

05 94 29 74 52

02 62 41 09 81

02 35 19 51 47

04 50 33 41 51

03 20 06 30 59

03 29 31 06 17

04 78 42 88 39

05 96 70 73 65

05 61 72 80 38

04 67 21 48 76

03 89 26 20 27

04 92 90 41 08

00 687 27 64 97

01 49 75 84 01

01 42 40 47 90

01 44 74 48 99

01 39 51 30 78

02 51 84 33 74

04 68 82 56 90

03 22 46 85 39

05 49 42 32 29

00 689 82 47 99

04 42 59 46 58

01 48 62 66 85

02 35 07 50 67

01 58 64 89 15
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Adhérez au syndicat qui vous informe
COTISATIONS 2007

- Inspecteur-élève Ingénieur-Stagiaire Gratuit

- Inspecteur 1er au 3e éch. 95 €
- Ingénieur 1er éch. 95 €

- Inspecteur 4e - 5e éch. 109 €
- Ingénieur 2e - 3e éch. 109 €

- Inspecteur 6e - 7e éch. 123 €
- Ingénieur 4e - 5e éch. 123 €

- Inspecteur 8e au 9e éch. 142 €
- Inspecteur principal 2e cl. 1er - 3e éch. 142 €
- Ingénieur 6e éch. 142 €
- Directeur labos 2e cl. 1er éch. 142 €

- Inspecteur 10e au 12e éch. 160 €
- Ingénieur 7e - 8e éch. 160 €

- Receveur Principal 2e cl. 172 €
- Inspecteur principal 2e cl.4e au 6e éch. 172 €
- Directeur adjoint 1er - 2e éch. 172 €
- Directeur laboratoire 2e cl.2e au 5e éch. 172 €

- Receveur Principal 1ère cl. 182 €

- Inspecteur principal 1ère cl. 182 €

- Directeur adjoint 3e au 5e éch. 182 €

- Directeur laboratoire 1ère cl. 182 €

- Chef service comptable 3e catégorie 198 €

- Directeur régional 205 €

- Directeur interrégional 205 €

- Directeur laboratoire classe supérieur 205 €

- Directeur laboratoire classe exceptionnelle 205 €

- Chef de service comptable 2e catégorie 216 €

- Chef de service comptable 1ère catégorie 216 €

- Administrateur civil 216 €

- Retraité 61 €

$

NOM, NOM de jeune fille...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Prénom .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Date et lieu de naissance .......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Grade, échelon et fonctions .............................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse administrative ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Télécopie + e-mail ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Coordonnées personnelles (facultatif).........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Rayer la ou les mentions inutiles :
1) « nouvel adhérent », « renouvellement d’adhésion », « changement de situation »
2) « envoi du BI à mon adresse professionnelle » ou « envoi du BI à mon domicile »

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

RÉDUCTION D’IMPÔT 2007 = 66 % DU MONTANT DE LA COTISATION SYNDICALE
Le chèque, libellé à l’ordre du Syndicat National des Cadres des Douanes et le présent bulletin,

sont à adresser à : S.N.C.D., L’EUROCENTER, 80 rue de Paris, 93100 MONTREUIL.

BULLETIN D’ADHESION
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