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2009 : LA NECESSITE
DE REMETTRE EN CAUSE
LA CHUTE ININTERROMPUE
DES EFFECTIFS EN DOUANE

Édito

Le SNCD a plusieurs fois souligné l’importance
des enseignements à tirer de la crise globale
économique et financière apparue à l'été 2007.

Cette crise montre qu’au-delà des domaines
bancaires et financiers dans lesquels on a
constaté une faillite de l’auto-contrôle et du
contrôle interne des entreprises, voire du contrôle
externe des agences de notation et de certains
cabinets d’audit, il convient de restaurer les
capacités de contrôle et de régulation des
administrations publiques.

La douane, administration fiscale, de régulation et
de contrôle, se trouve au coeur de la
problématique de régulation du «jeu des acteurs
privés».

Une illustration claire de cette problématique
porte sur les procédures de certification et
d’agrément des opérateurs aux nouveaux statuts
d’opérateur économique agréé (agréments
douane, sécurité ou dual). La mise en place de
ces agréments ne peut se faire sans une capacité
forte de la DGDDI à produire des audits
autonomes, au-delà des procédures d’auto-
évaluation prévues par les instances
communautaires. Mais le développement de ces
capacités d’audit d’agrément et de suivi des
opérateurs va se heurter à la dure réalité du
dogmatisme ambiant qui présuppose que l'on
peut réduire sans fin les effectifs.

Ceci ne représente qu’un exemple car les
capacités même de contrôle de notre
administration peuvent être impactées à l’heure
où les importations de produits en provenance
des pays émergents explosent au rythme des
délocalisations massives et du développement du
commerce électronique. Le rapport annuel de
performance 2007 de la DGDDI précisait par
exemple, en matière du contrôle du respect des
normes de sécurité des produits industriels
importés, qu'à l'issue des contrôles et des
analyses réalisées à l'initiative de la douane 43%
des articles sélectionnés s'étaient révélés
dangereux, quasiment du 1 sur 2. L'utilité
sociale de la douane, au service de nos
concitoyens, n'est donc pas à démontrer, de

même que la nécessité de l'accroissement de
ses capacités de contrôle.

Nos capacités même d’investissement peuvent
désormais être insuffisantes pour gérer les
nouvelles taxes écologiques dont le contrôle
d’assiette peut nécessiter la mise en place de
technologies coûteuses (exemple de la taxe poids
lourd). Nous savons qu’alors la tentation sera
forte de promouvoir la délégation de services
publics et donc le recours à des entreprises de
droit privé pour assurer des missions fiscales.

Mais, le dogme majeur emblématique qui va
entraîner la déstabilisation des administrations
réside dans l'affirmation que l'on peut indéfiniment
réduire les effectifs. La présentation d'une norme
générale de réduction des effectifs, de type non-
remplacement d’un départ à retraite sur 2, se fait
indépendamment d'une analyse sérieuse des
besoins nécessaires pour assurer les missions
sans dégrader la qualité du service public. Les
décideurs valorisent l'efficience de notre
administration qui peut s'accroître
mathématiquement en période de baisse des
moyens, les résultats étant rapportés aux
moyens, au détriment de l'efficacité qui, elle,
s'apprécie par rapport aux besoins de protection
et de contrôle dans un monde de plus en plus
incertain.

La présentation des chutes d’effectifs pour l’année
2009 lors du comité technique central des 10 et
15 décembre 2008 est édifiante. Nous sommes
passés d'une baisse d’effectifs de 200 environ par
an, à 400 environ. Certaines directions régionales
opérationnelles vont voir leurs effectifs fondre à un
rythme réel supérieur à 5% par an.

Nous savons désormais que ce rythme n'est pas
soutenable, sans parler d'un «développement
durable» du réseau et de l'organisation de notre
administration.

Bon courage à tous dans la défense du service
public douanier. Le SNCD sera présent dans ce
combat au service de nos concitoyens.

Jacques DEFFIEUX
Président du SNCD
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PROJET DE LOI
SUR LE DIALOGUE SOCIAL

NOUVEAUX CHAMPS DE NEGOCIATION

Les règles de présentation aux élections sont
revues et le calcul de la représentativité est
assis sur les résultats aux comités
techniques, qui ne sont plus paritaires.

Il y a création d’un « super » Conseil
Supérieur de la Fonction Publique regroupant
l’Etat, la Territoriale et l’Hospitalière et le
renforcement des droits à l’avancement des
personnels investis à temps complet de
mandats syndicaux pour le changement de
grade et de corps. Des négociations sur les
moyens syndicaux auront lieu en début
d’année 2009.

Ils comprennent les conditions de travail, les
déroulements de carrière, l’ensemble des
rémunérations, l’action sociale et la
protection sociale complémentaire.

Au niveau des comités techniques,
apparaissent les orientations en matière de
politique indemnitaire et de critères de
répartition, ainsi qu’une information relative
aux incidences des décisions budgétaires sur
la gestion des emplois.

Les sujets peuvent être déclinés, transposés
ou améliorés au niveau local en cas d’accord
national. Le niveau local peut se saisir de
sujets de négociations, notamment sur les
conditions de travail, l’organisation des
services ou la répartition des primes.

La représentativité des Organisations

Syndicales repose désormais sur les comités
techniques ministériels, de collectivités ou
d’établissements. Les comités techniques ne
sont plus paritaires du côté de
l’administration. Il y aura une négociation sur
les membres de droit qui siègeront pour
l’administration dans chacune des instances.
Peuvent se présenter aux élections les
organisations syndicales présentes depuis
plus de 2 ans dans la Fonction Publique où
est organisée l’élection. Peuvent également
se présenter les organisations syndicales
affiliées à des unions de syndicats de
fonctionnaires ou fédérations présentes dans
la Fonction Publique où a lieu l’élection, depuis
plus de deux ans.

Les élections ont lieu sur liste complète ou
incomplète et également sur sigle, dans les
conditions qui sont fixées par décret en
Conseil d’Etat. Les élections sur sigle seront
réservées au niveau local et soumises à des
conditions notamment de nombre d’agents.

Il connaît toute question d’ordre général
commune aux trois Fonctions Publiques.

Il est saisi des projets de loi, d’ordonnances
et décrets communs aux trois Fonctions
Publiques. Il se substitue alors aux trois
Conseils Supérieurs spécifiques.

Il est composé de représentants des
organisations syndicales pour 35 sièges, de
représentants des employeurs de l’Etat, des
Collectivités Territoriales et des Employeurs
hospitaliers et éventuellement de
personnalités qualifiées.

LA CRÉATION DU CONSEIL SUPÉRIEUR
DE LA FONCTION PUBLIQUE

LES RÈGLES DE PRÉSENTATION

LES NOUVEAUX CHAMPS
DE NÉGOCIATION

Ce projet de loi est le résultat des accords de Bercy signés par les organisations
syndicales des fonctionnaires de la CFE-CGC, CGT, SUD, FSU, UNSA et CFDT.
Le projet de loi ouvre de nouveaux champs à la négociation et permet de
négocier au niveau national avec les organisations syndicales représentatives.
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Il regroupera notamment l’Observatoire de
l’Emploi Public, une Commission spécialisée
pour l’Hygiène, la Sécurité, la Santé et les
Conditions de Travail, une Commission pour
la diversité et les valeurs de la Fonction
Publique.

Il n’y a plus de parité. Chaque administration
de l’Etat aura au moins 2 Comités
Techniques, un central et un local. La
composition pour les Organisations
Syndicales reposera sur l’élection sur liste ou
sur sigle. Eventuellement un Comité
Technique intermédiaire entre les deux
niveaux pourra être mis en place à partir des
élections des Comités inférieurs ou
supérieurs à ce niveau.

Cette absence de parité doit être organisée à
l’Etat. Elle pose de gros problèmes à la
Territoriale.

Jusqu’aux élections générales dans les 3
Fonctions Publiques qui auront lieu avant le
31 décembre 2013, les règles actuelles
restent en vigueur. 

La représentativité reste en l’état et le
dialogue social permet de faire participer aux
négociations les organisations syndicales qui
y participent actuellement. A partir des
élections générales de 2013, le dialogue
social sera ouvert aux seules organisations
syndicales représentatives au niveau où la
négociation est conduite.

Pour prendre un exemple : le Conseil
Supérieur de la Fonction Publique pendant la
période transitoire comprend toutes les
organisations syndicales des 3 Fonctions
Publiques représentatives : CGT, UNSA,
CFDT, SUD, CFE-CGC, CFTC, FO, FSU, FAFPT,
SNCH. Pendant la période transitoire les
accords sont validés si au moins deux
organisations syndicales, représentant au
moins 20 % des suffrages exprimés, signent
un accord. Après 2013 l’accord majoritaire
s’appliquera conformément à l’accord sur le
dialogue social.

Ce projet de loi garantit la pérennité de la
CFE-CGC au sein du Conseil Supérieur de la
Fonction Publique et respecte l’essentiel des
dispositions des accords de Bercy qui ont
pour but de maintenir la diversité et la
spécificité des organisations syndicales de la
Fonction Publique, tout en permettant aux
plus importantes de jouer un rôle accru dans
la négociation des accords.

LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

LES COMITÉS TECHNIQUES
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L`UNION DU PERSONNEL
DES FINANCES (UFE) 

L’UFE est représentée au Parlement
Européen, à la Commission et au Comité
économique et social. Cette présence au
sein des organes européens souligne une
évidence : le personnel des administrations
des finances en Europe assure une fonction-
clé dans le processus d’intégration
européenne. L’harmonisation-y compris celle
des impôts directs-, l’intensification de la lutte
contre la criminalité fiscale et économique
par-delà les frontières nationales, le
renforcement de l’action des administrations
fiscales et douanières européennes via
l’accroissement des effectifs et l’amélioration
des conditions de travail sont des axes
majeurs du programme de base de l’UFE au
même titre qu’une formation continue
harmonisée et la mobilité du personnel.

L’UFE joue, de plus, le rôle de "bourse
d’informations" pour ses syndicats membres.
Une action syndicale efficace au niveau
national n’est possible que si les syndicats
sont tenus informés de la situation dans les
autres pays européens, que s’ils peuvent
baser leurs revendications nationales sur la
comparaison avec les autres pays
européens.

Vous trouverez ci-après les procès-verbaux
des réunions et les résolutions fiscales et
douanières reflétant l’essentiel des débats de
la 44ème réunion du comité de l’UFE, qui s’est
tenue les 22, 23 et 24 septembre 2008 à
Budapest.

L`Union du personnel des Finances (UFE) est la seule organisation syndicale à
représenter, au niveau européen, les intérêts du personnel des administrations
fiscales et douanières, toutes fonctions confondues. L’UFE compte plus que
400.000 affiliés répartis en 40 syndicats membres européens de 20 pays
(Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France,
Grande-Bretagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg,
Norvège, Pays-Bas, La Pologne, Suède, Suisse et République Tchèque).
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44ÈME RÉUNION DU COMITÉ 
DE L’UNION DU PERSONNEL FINANCIER
EN EUROPE (UFE)
LES 23 / 24 SEPTEMBRE 2008 À BUDAPEST

Les délégués, qui ont participé à la 44ème

réunion du comité de l’UFE, ont recommandé
aux syndicats affiliés la résolution ci-après,
sur proposition du comité fiscal.

Le comité de l’UFE soutient et exige:

Depuis 2005, l’entrée en vigueur de la
directive sur les intérêts doit garantir que
tous les investisseurs en Europe paient des
impôts sur les intérêts perçus dans leur pays
de résidence.

Depuis, outre tous les pays de l’U.E., la
Suisse, le Liechtenstein, les îles anglo-
normandes, Andorre, Gibraltar, les îles
Cayman et Guateloupe appliquent maintenant
la directive sur les intérêts. Aux termes de la
directive sur les intérêts, les Etats sont tenus

de notifier les intérêts versés au fisc du pays
de résidence ou de les soumettre à un impôt
à la source. La directive sur les intérêts
s’applique uniquement aux produits des
intérêts pour les personnes physiques et pas
pour les personnes morales. C’est une
lacune qu’il faut combler.

• Ainsi, l’UFE exige que la Commission se
penche davantage que par le passé sur la
suppression des lacunes qui sont
contraires au système.

• L’UFE demande que les bénéfices de
fonds, hedge funds, certificats, produits
dérivés, certificats d’option et autres
tombent également sous le coup de la
directive sur les intérêts.

• En outre, l’UFE demande que l’obligation
nominale de notification s’applique à tous
les Etats européens. Il faut annuler le
règlement des exceptions avec un impôt à
la source anonyme.

Les turbulences sur les marchés financiers
montrent que des contrôles plus intensifs
des flux financiers et des transactions sont
nécessaires.

• L’UFE demande ici des règlements qui
limitent les spéculations incontrôlées avec
des produits financiers innovants de
quelque type que ce soit afin de rendre
lesdites opérations transparentes. 

• En outre, l’UFE demande que les
bénéfices de spéculations soient imposés
dans tous les Etats européens. Ici aussi, il
faut prévoir des obligations de notification
aux trésors publics des Etats de résidence
respectifs.

L’UFE est la seule organisation syndicale à représenter au niveau européen les
intérêts du personnel des administrations fiscales et douanières, toutes
fonctions confondues. L’UFE compte quelques 400.000 affiliés répartis en 40
syndicats membres européens de 20 pays différents.

1. LA MODIFICATION
DE LA DIRECTIVE EUROPÉENNE
SUR LES INTÉRÊTS

RÉSOLUTION DANS LE DOMAINE FISCAL
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La fraude fiscale est un délit particulièrement
grave. Contrairement aux atteintes normales
à la propriété, la fraude fiscale ne nuit pas à
un citoyen en particulier. Le préjudice frappe
au contraire l’ensemble de citoyennes et des
citoyens. 

• L’UFE demande que la fraude fiscale soit
sanctionnée sur le plan pénal dans tous
les Etats européens. Il faut prescrire des
s a n c t i o n s d e j u s q u ’ à 1 0 a n s
d’emprisonnement dans tous les Etats.

La fraude fiscale est quelque chose qui se
passe dans le plus grand secret. En général,
il n’y a personne qui porte plainte. La fraude
fiscale doit être recherchée et déterminée de
façon ciblée par les administrations fiscales.
Et pour cela, il faut disposer du personnel
nécessaire.

• L’UFE demande que, dans tous les pays
européens, la détermination et les
poursuites des délits soient organisées au
sein d’un service séparé - police financière
ou service de répression des fraudes -
sous la responsabilité de l’administration
fiscale et que ledit service dispose du
personnel suffisant.

On ne peut lutter efficacement contre la
fraude fiscale qu’en organisant une
collaboration sur le plan international.

• L’UFE exige à ce propos de mettre en
place des services d’interlocuteurs et
d’enquête dans tous les Etats membres,
qui sont en mesure de procéder
rapidement à une entraide administrative
et judiciaire sur demande.

• La fraude fiscale se passe dans le plus
grand secret. Le contrevenant compte
sur le fait qu’il ne sera pas découvert.
Pour obtenir un effet préventif, l’UFE exige
de dénoncer publiquement les fraudes ou
escroqueries fiscales de grande
envergure. Cela a un effet dissuasif et
permet d’empêcher de nouveaux délits à
titre préventif.

La fraude organisée à la T.V.A. est un
problème à prendre très au sérieux au sein
de l’U.E..

• A ce propos, l’UFE exige d’améliorer la
lutte contre la fraude à la T.V.A. Cela peut
se faire de deux façons et le système doit
être modifié de manière à empêcher toute
escroquerie aux impôts en amont. D’ici là,
il faut garantir dans toute l’Europe que les
montants résultant des impôts prélevés
en amont ne seront remboursés que si un
contrôle a fait ressortir de façon claire et
nette qu’il y a effectivement eu une
livraison ou une prestation.

Les administrations fiscales des Etats
européens procurent et garantissent les
moyens dont la politique a besoin pour gérer
l’Etat et pour remplir les tâches qui lui
incombent. Les administrations fiscales
jouent donc un rôle spécifique. 

• L’UFE demande donc que la priorité
absolue soit accordée à l’administration
fiscale dans tous les Etats. Cela signifie
que les administrations fiscales doivent
disposer du personnel nécessaire. Le
personnel doit être bien formé et bien
rémunéré, de manière à engendrer une
motivation positive.

Si cela est garanti, l’Etat perçoit les recettes
dont il a un besoin urgent. Les citoyennes et
citoyens n’acceptent l’idée de payer des
impôts que s’il est garanti que tous paient les
impôts dus aux termes de la loi. Les
administrations fiscales des Etats membres
de l’U.E. doivent donc être équipées de façon
à pouvoir faire payer ceux qui veulent se
soustraire illégalement au paiement des
impôts.

2. LUTTER EFFICACEMENT
CONTRE LA FRAUDE FISCALE

3. LUTTER EFFICACEMENT
CONTRE LA FRAUDE FISCALE 

4. PRIORITÉ DE
L’ADMINISTRATION FISCALE
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44ÈME RÉUNION DU COMITÉ
DE L’UNION DES PERSONNELS FINANCIERS
EN EUROPE (UFE) 
LES 23/ 24 SEPTEMBRE 2008 À BUDAPEST

L’UFE est la seule organisation syndicale à représenter au niveau européen les
intérêts du personnel des administrations fiscales et douanières, toutes
fonctions confondues. L’UFE compte quelques 400.000 affiliés répartis en 40
syndicats membres européens de 20 pays différents.

RÉSOLUTION DANS LE DOMAINE DOUANIER

Le comité douanier de l’UFE, qui se compose
de représentants de syndicats du domaine
douanier de toute l’Europe, a discuté de la
situation actuelle dans le domaine des
douanes et des défis et menaces auxquels
les administrations douanières des pays
respectifs se trouvent confrontées à l’heure
actuelle. Ainsi, le comité douanier de l’UFE
attire l’attention sur une série de problèmes
sur lesquels la Commission européenne, les
administrations douanières nationales et les
citoyens de tous les Etats membres de l’U.E.
devraient se concentrer. Les délégués, qui
ont participé à la 44ème réunion du comité de
l’UFE, ont recommandé aux syndicats affiliés
la résolution ci-après, sur proposition du
comité douanier resp.

Le comité de l’UFE apporte par principe son
soutien à:

L’UFE invite la Commission des
Communautés européennes à tenir compte
des exigences de l’UFE, formulées ci-après
pour la promulgation et la mise en œuvre de
l’ordonnance sur le Code douanier et le
remplacement du programme Douanes
2007 par le programme Douanes 2013 afin
de garantir l’application uniforme et
simultanée dans les compétences
nationales.

Le «Programme 2013» est le programme
qui succède au programme Douanes 2007.
Il doit aider les administrations douanières à
faciliter le commerce légal, à simplifier les
procédures, sans pour autant négliger la
sécurité des citoyens et les intérêts
financiers de la Communauté.

L’UFE est d’avis que l’application rapide de
standards IT uniformes et parfaitement au
point dans les pays participants est une
condition indispensable pour l’application
raisonnable du Code douanier et de
l’ordonnance sur le Code douanier. Il est donc
indispensable que les moyens financiers
nécessaires soient mis à disposition. 

Les administrations douanières jouent un
rôle élémentaire quand il s’agit de protéger
les intérêts de la Communauté car elles
offrent protection aux entreprises et aux
citoyens sur l’ensemble du territoire de la
Communauté. Mais l’UFE constate que
malgré les programmes douaniers 2000,
2002 et 2007, les administrations
douanières des Etats membres ne travaillent
pas de façon aussi efficace et performante
dans la pratique que si elles étaient
regroupées sous le toit d’une seule et même
administration douanière. L’UFE apporte
donc son soutien aux initiatives pour la
«Modernisation du Code douanier» et au
«Programme Douanes 2013».

LA MODERNISATION DU
CODE DOUANIER.
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Mais l’UFE est préoccupée et attire l’attention
sur le fait que les administrations douanières
dans les Etats nationaux doivent remplir leurs
tâches avec de moins en moins de personnel
en raison de la situation budgétaire. Il faut
que cela cesse car les employés sont les
ressources les plus importantes dans le
monde entier.

Après les remarques préliminaires relatives
au Code douanier remanié, des procédures
douanières et flux de travaux simples,
rapides et standardisés sont une condition
sine qua non pour faciliter le commerce légal
et la lutte contre les fraudes. Les
prescriptions en matière de droit douanier
doivent refléter les nouvelles réalités
économiques ainsi que le nouveau rôle et les
nouvelles tâches des administrations
douanières. Les administrations douanières
peuvent procéder à tous les contrôles
douaniers qu’elles estiment nécessaires. A
l’exception de prélèvements d’échantillons,
les contrôles douaniers doivent en première
ligne être effectués sur la base d’une analyse
des risques avec des moyens de traitement
des données.

L’utilisation de technologies d’information et
de communication communes est donc
cruciale. Ainsi, un des objectifs du
programme 2013 est de garantir un
déroulement sans heurt du commerce
extérieur et de contrôler simultanément les
flux de marchandises de façon efficace.

La mondialisation croissante et la situation
sécuritaire profondément modifiée ont
poussé l’Organisation mondiale douanière à
créer des conditions générales à l’échelle
mondiale pour mettre en place un
management des risques moderne et
efficace au sein des administrations
douanières. Outre l’introduction d’un
management européen des risques et de la
remise obligatoire d’une déclaration préalable
pour l’importation et l’exportation de
marchandises à compter du 1er juillet 2009,
l’introduction du statut d’Opérateurs
économiques agrées (OEA) est un élément
essentiel de cette initiative sécuritaire. A
compter du 1er janvier 2008, les entreprises
dont le siège se situe dans l’U.E. peuvent
demander ce statut.

On distingue deux groupes de statuts
différents:

• OEA - Certificat «Simplifications en
matière de droit douanier» (OEA C)

• OEA - Certificat «Sécurité» (OEA S)

• OEA - Certificat «Simplifications/Sécurité
en matière de droit douanier» (OEA F).

Les tâches dans le cadre des contrôles
douaniers comprennent non seulement la
protection des intérêts financiers de la
Communauté et de ses Etats membres, la
protection de la Communauté contre le
commerce déloyal et illégal, tout en
soutenant les activités économiques légales,
mais aussi la garantie de la protection et de
la sécurité de la Communauté et de ses
habitants ainsi que la protection de
l’environnement, le cas échéant en étroite
collaboration avec d’autres administrations.

PRINCIPES DU CODE DOUANIER:
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Si ce Code douanier européen doit être à la
fois un succès pour les entreprises, les
personnes physiques et les commerçants,
nous exigeons qu’on mette à disposition des
administrations de tous les pays les
ressources nécessaires, correspondant de
manière suffisante aux tâches à accomplir
pour garantir par principe un commerce loyal
et libre au-delà des frontières européennes et
qui s’exerce dans un environnement sûr et
uniforme.

• Stopper les suppressions de personnel
et introduire des standards sociaux
min ima en cas de changements
organisationnels;

• La rémunération adéquate du personnel
pour garantir le niveau de vie général et
l’indépendance des employés;

• Garantir des standards uniformes pour
les contrôles douaniers et une façon
simultanée et uniforme de procéder dans
tous les Etats membres pour éviter de
fausser les conditions de la concurrence;

• Déterminer des quotas de contrôles
obligatoires avec des possibilités de
sanction, étant donné que ces contrôles
sur place s’élèvent partiellement à moins
d’un pour cent des importations;

• La mise en place conséquente et sans
délai de standards uniformes et d’une
banque de données pour l’application
d’une analyse des risques afin de réduire
les risques d’escroquerie;

• Contrôles de protection et de sécurité
renforcés aux frontières extérieures de la
Communauté (entre autre lutte contre le
terrorisme, initiative de sécurité pour les
conteneurs CSI).

• L ’ i n t é g r a t i o n r e n f o r c é e d e
l ’admin is t ra t ion douan ière pour
l ’appl icat ion des interd ict ions et
restrictions au niveau des flux de
marchandises transfrontaliers (par ex.
blanchiment d’argent, drogues, piraterie
de produits et de marques, protection de
la santé et des consommateurs) à un
niveau uniforme sur le marché intérieur
pour éviter de fausser les conditions de la
concurrence;

• Fixer des critères uniformes pour
l’analyse des risques dans l’U.E. avant la
certification «d’Opérateurs économiques
agréés»;

• Que les simplifications dans le cadre du
traitement douanier de marchandises ne
devront être appliquées que dans le cadre
des critères de risques respectivement en
vigueur, même pour les «opérateurs
économiques agréés»;

• L’application uniforme des prescriptions
e t a u t o r i s a t i o n s p o u r q u e l e s
administrations douanières en Europe
fonctionnent comme une seule et même
administration douanière;

• Garantir une protection uniforme sur le
lieu de travail (par exemple pour le
dégazage de conteneurs);

• La mise en place d’une Académie
douanière européenne pour les cadres;

• Une formation de base uniforme des
employés.

L’UFE EXIGE DONC
UNE APPLICATION EFFICACE DU
CODE DOUANIER
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RÉSOLUTION DU COMITÉ DE L’UFE
RELATIVE À DES PROBLÈMES SPÉCIFIQUES
DU PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS
DOUANIÈRES ET FISCALES EN EUROPE

L’Union européenne est un partenariat économique et politique exceptionnel,
composé de 27 Etats européens démocratiques. Ses objectifs clairement
définis sont la paix, la prospérité et la liberté pour ses 495 millions de citoyens
- dans un monde plus juste et plus sûr.

L’EUROPE A BESOIN D’ADMINISTRATIONS
DOUANIÈRES ET FISCALES PERFORMANTES

Si on demande ce que l’U.E. a permis
d’atteindre à ce jour, on obtient officiellement
la réponse suivante: 

Voyager et commercer sans frontières,
l’euro, des denrées alimentaires sûres et une
meilleure protection de l’environnement, un
niveau de vie plus élevé dans les régions plus
pauvres, agir ensemble contre la criminalité
et le terrorisme, des communications
téléphoniques et des vols moins chers, des
millions d’opportunités pour étudier à
l’étranger… et bien d’autres choses encore. 

Si on pose la question de savoir qui est le
garant de toutes ces avancées, on tombe
rapidement sur les administrations
douanières et fiscales des Etats membres.
Les administrations douanières ne gèrent
pas seulement les flux de marchandises sans
heurt mais protègent les citoyens européens
vivant dans l’U.E. contre les dangers
extérieurs. Les administrations douanières
garantissent les ressources financières
nécessaires pour pouvoir effectuer les
tâches communes, pour une meilleure
infrastructure, garantissant ainsi un niveau
de vie plus élevé. 

Mais tout cela ne peut fonctionner que si les
administrations douanières et fiscales
fonctionnent.

Des standards uniformes dans l’équipement
en personnel et en matériel sont une
condition sine qua non pour que les
administrations douanières en Europe
puissent mener leur travail à bien. Le fait est
que les administrations douanières en
Europe doivent fonctionner comme une seule
et même administration douanière étant
donné que les frontières extérieures de
l’Europe forment une frontière unique.
D’après les tâches qui leur incombent, les
douanes ne sont pas seulement un garant du
bon fonctionnement des flux de
marchandises au-delà des frontières
européennes, apportant ainsi un précieux
soutien aux entreprises, mais elles sont aussi
le garant d’une vie plus sûre pour les
citoyennes et citoyens en Europe. Aux
frontières extérieures, elles protègent entre
autre les citoyennes et citoyens contre les
denrées alimentaires dangereuses, les biens
de consommation dangereux (par ex. les
jouets toxiques, les articles électriques peu
sûrs, les pièces automobiles falsifiées, les
médicaments inefficaces) et pour empêcher
l’argent pour des attentats terroristes
d’arriver en Europe. Pour éviter de fausser
les conditions de la concurrence, il faut
procéder à une intégration accrue de
l’administration douanière dans le cadre de
l’application des interdictions et restrictions

ADMINISTRATIONS DOUANIÈRES
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des flux de marchandises transfrontaliers
(par ex. blanchiment d’argent, drogues,
piraterie de produits et de marques,
protection de la santé et des
consommateurs) à un niveau uniforme sur le
marché intérieur.

On dit que «la chaîne n’est jamais aussi forte
que son maillon le plus faible». Il faut donc
appliquer les mêmes standards douaniers
européens à toutes les frontières
européennes extérieures, auxquelles
appartiennent aussi les ports maritimes et
les aéroports. Mais ces standards ne
peuvent être garantis que si toutes les
administrations douanières disposent de
standards relativement identiques en matière
de matériel, de formation de personnel, du
nombre d’employés et de leur rémunération. 

En effet, seuls des collaborateurs satisfaits
peuvent faire du bon travail et seuls des
collaborateurs suffisamment payés sont de
bons collaborateurs. 

Le niveau de vie élevé atteint au sein de
l’Europe (infrastructure, soins aux malades,
protection sociale) ne pourra être maintenu
que si les moyens financiers nécessaires à

cet effet sont mis à disposition. Cela ne peut
être garanti que par des administrations
fiscales qui fonctionnement bien et qui veillent
à ce que les impôts dus aux termes de la loi
soient effectivement payés par le
contribuable. 

Au cours de ces dernières semaines, on
s’est de nouveau aperçu à quel point il est
important que toutes les administrations
fiscales en Europe, même celles qui ne font
pas partie de l’U.E., collaborent et aillent
dans le même sens. Il est inadmissible que
des Etats européens accueillent de l’argent
non déclaré de fraudeurs fiscaux et ne
fournissent aucune entraide administrative et
judiciaire aux pays lésés. Cela représente un
élément perturbateur au sein de la
Communauté.

L’UFE exige une modification de la directive de
l’U.E. sur les intérêts. L’objectif doit être que
tous les Etats européens notifient les intérêts
versés aux administrations fiscales des pays
d’origine respectifs. L’obligation de notification
doit s’appliquer à l’ensemble des paiements
d’intérêts, peu importe qu’il s’agisse de
paiements d’intérêts à des personnes
physiques, des personnes morales ou des
institutions.

ADMINISTRATIONS FISCALES
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• Pour endiguer la fraude fiscale, il faut
organiser une collaboration internationale
efficace. Il faut qu’une entraide administrative
et judiciaire rapide devienne quelque chose
de normal au sein de la Communauté des
Etats européens. A titre de mesure
préventive, il est conseillé de faire connaître
nommément les fraudeurs condamnés.

• La collaboration dans le cadre de la lutte
contre la fraude à la T.V.A. doit être
améliorée et renforcée. Le système de T.V.A.
doit être modifié de façon à empêcher les
manipulations et déductions d’impôts
prélevés en amont. Tant que cela n’est pas
possible, il faut régler de façon uniforme pour
toute l’Europe que les montants résultant
d’impôts en amont ne seront pas
remboursés tant que le bien-fondé n’aura pas
pu être constaté par les services
compétents. 

• Pour améliorer l’entraide administrative et
judiciaire, il faut mettre en place dans chaque
pays européen un service d’interlocuteurs et
de renseignements uniforme, qui doit pouvoir
procéder rapidement aux enquêtes
nécessaires et qui pourra fournir des
renseignements.

• Il faut sanctionner la fraude fiscale dans
tous les pays européens comme acte
criminel. Les peines pour ces délits devraient
être fixées à jusqu’à 10 ans
d’emprisonnement dans toute l’Europe. 

• Il faut mettre à disposition dans tous les
Etats européens des services de contrôle
efficaces, qui pourront contrôler sur place
sans délai les déclarations d’impôt ainsi que
la comptabilité. A ce propos, il faut contrôler
sur place les grandes entreprises sans
lacunes, les P.M.E./P.M.I. au moins tous les
10 ans et les petites entreprise tous les 20
ans. Le personnel nécessaire à cet effet
devra être mis à disposition. Nous invitons la
Commission à garantir des standards de
contrôle approximativement similaires.

• L’administration fiscale en tant
qu’administration percevant les recettes
revêt une position spécifique dans le cadre de
l’Etat. Elle procure l’argent pour le
financement des autres prestations
publiques. L’importance exceptionnelle de
l’administration fiscale dans le cadre de l’Etat
nécessite du personnel bien formé. Les
rémunérations doivent donc être parmi celles
les plus élevées du service public. Du
personnel bien payé est plus motivé dans son
travail et c’est ce dont les administrations
fiscales ont besoin en Europe.




