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La fonction publique est de nouveau soumise
aux luttes politiques dans le contexte des
élections présidentielles et législatives. A cela

rien d'étonnant. Mais se servir de la douane comme
illustration du propos de tel ou tel candidat est
choquant.

� Faut-il s'en prendre à cette « petite
administration » de 19 000 agents, dont
les agents ont pouvoir et vocation à être
partout, à tout moment, à lutter contre
la fraude (stupéfiants, cigarettes,
contrefaçons, armes...), à protéger le
citoyen et le consommateur (immi -
gration, vache folle, grippe aviaire,
normes techniques des produits
industriels..), à soutenir l'activité
économique des entreprises (dédoua -
nement domicilié et personnalisé,
sécurisation des échanges, gestion des
filières buralistes et viticulture)?

� Faut-il s'en prendre à des fonctionnaires
qui ont rapporté en 2006 61,7 milliards
d'euros au budget de l'Etat, de l'Union
Européenne et des collectivités locales
pour en coûter moins d'1,5 avions
Polmar compris ?

� Faut-il chercher d'autres mesures
d'éloignement, après avoir fait deux
juteuses opérations immobilières en
vendant au privé son école de Neuilly
et son siège au coeur de Paris pour un
transfert à Tourcoing et à Montreuil ?

� Faut-il vouloir en faire l'exemple de
l'administration grasse et immobile
alors qu'à marche forcée et depuis au
moins 15 ans elle a été conduite à se
restructurer et à se moderniser, en
supprimant et fusionnant plus du tiers
de ses services et en perdant plus de
1000 agents ?

La douane restructurée et délocalisée ! On
croirait une entreprise soumise aux fonds de
pensions....

Dans ce contexte, l'encadrement douanier
occupe une place déterminante et depuis plus

de trente ans le SNCD, affilié à la CGC-CFE
dès sa création, est à ses côtés pour préserver
cette ossature, souvent oubliée des plans de
qualification ou « monnaie d'échange » entre
décideurs et autres organisations syndicales,
toujours corvéable et  désormais trempé dans
le bain managérial puis séché au vent de la
performance. 

Sans le SNCD il n'y aurait pas eu de carrières
et de responsabilités, y compris comptables,
justement rémunérées pour les cadres, pas de
promotions dignes de ce nom, pas de pilotage
des services adaptés aux territoires, pas de
réforme statutaire à la mesure de leur
disponibilité et de la loyauté.

Encore aujourd'hui une ultime réforme, mal
menée, dans un simulacre de dialogue social,
celui du dédouanement, risque de créer un
déficit de service public, pour des entreprises
locales soumises à la fois à la dématérialisation
forcée de leurs procédures et à un contexte
économique international agressif, et pour le
simple usager qui veut déménager à l'étranger
ou importer un véhicule. Notre pays se serait
retrouvé sans un seul service douanier dans
plusieurs départements avec un
appauvrissement général de l'encadrement
opérationnel. Tout cela pour quoi ? Pour laver
plus blanc que blanc. Pour la satisfaction d'une
poignée de grands groupes industriels. Parce
que le vrai débat sur l'efficience des services
publics, c'est-à-dire ce qu'on en attend à coût
donné reste à mener.
Le SNCD, qui a toujours eu des
revendications constructives, réfléchies et non
partisanes, a fait front contre les a priori et
les dangers de cette réforme qui rejoignent
ceux de quelques déclarations électoralistes. 

Son investissement et sa vigilance syndicale
n'auront jamais été aussi forts pour préserver
cette petite administration dont le rôle
régulateur est en fait un des plus importants.

Alain LEBLANC, Président

AAllaaiinn  LLeebbllaanncc
PPrrééssiiddeenntt  dduu  SSNNCCDD

Editorial
La douane et son encadrement
mis à mal
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Résumé

La création des PAE
constitue une avancée
significative pour la douane
économique. Elle constitue
même une opportunité
porteuse d’avenir qu’il ne faut
pas sous-estimer. Ne gâchons
pas ce que l’on peut
considérer comme une
chance.

Mais la réussite suppose :

- un vrai calibrage des
effectifs en rapport avec les
objectifs ambitieux affichés.
Les PAE voient chaque jour
la liste de leurs compétences
s’allonger davantage. Les
effectifs apparaissent donc au
plan national clairement sous-
dimensionné eu égard aux
ambitions affichées.

- un rééquilibrage PAE/POC
dans la mesure où l’admi -
nistration met sur le même
plan l’action économique et la
fonction contrôle/contentieux.
Il importe donc de supprimer
la différence hiérarchique
existant entre le chef de POC
et le chef de PAE. Les deux
postes peuvent à notre avis,
en fonction de leur
importance, être tenus
indifféremment par des IP1,
IP2, ou DA. Cela pourrait
aussi éviter bien des tensions
inutiles.

- une redéfinition des

périmètres de compétence des
PAE. Il convient rapidement
de préciser la zone de partage
entre ces deux services, par
exemple pour la commu -
nication des affaires conten -
tieuses avec l’autorité
préfectorale ou la magis -
trature, les médias, le suivi
des contrôles compta bles, ou
des référentiels de contrôles
des ressources propres, de la
PAC... 

- de donner une formation
spécialisée et ciblée aux
différents agents des PAE en
fonction de leurs nombreuses
attributions : l’audit, les
produits pétroliers et les
nouveaux carburants d’ori -
gine végétale, les tabacs, la
DEB, la communication et la
gestion des conflits, l’accueil
du public, la Charte
Marianne, l’informatique,
l’économie...

- une adaptation nécessaire
des outils informatiques aux
techniques modernes de
communication. De réels
efforts de formation ont été
réalisés dans ce domaine.
Toutefois, la communication
à l’heure actuelle se fait au
travers de sites internet
régionaux, de «portails
locaux», et il faut reconnaître
que les agents des PAE n’ont
pas toujours la disponibilité et
la connaissance technique
nécessaires pour une mise en
œuvre effective et optimale de

ces animations. De même
pour les TSI qui par manque
de temps le plus souvent, ne
peuvent pas s’impliquer
pleinement dans ce type
d’actions. Autre exemple
significatif : l’envoi de
communiqués de presse aux
médias régionaux par les
PAE. Cette communication
externe est toujours urgente.
Elle devrait pouvoir être
réalisée systématiquement par
courriel, à l’aide d’un logiciel
informatique, simplement,
automatiquement, et massi -
vement, accompagnée de
photos numériques, et être à
destination de tous les
médias. D’autres adminis -
trations pratiquent déjà de la
sorte avec un ou plusieurs
chargés de communication à
plein temps....

La réussite est à ce prix
car l’implication et la
motivation des agents des
PAE ne fait pas défaut. Ces
nouvelles fonctions, valori -
santes, sont porteuses
d’avenir et essentielles dans
un monde de plus en plus
concur rentiel. Nos parte -
naires du Bénélux et les
anglo-saxons l’ont bien
compris, «les douanes
européennes sont désormais
mises en concurrence».
Notre admi nis tration doit en
être bien consciente et
s’engager à tout mettre en
œuvre pour réussir.

Bilan d’étape des pôles 
d’actions économiques
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Groupe de travail 
du 16 mars 2007

Le SNCD a réuni un groupe
de travail pour éclairer sa
commission exécutive sur la
situation des Pôles d’Action
économique (PAE) au sein des
directions régionales des
douanes, un an après leur
installation. 

Après un tour de table des
participants et une
comparaison des modalités
d’organisation et de
fonctionnement de différents
PAE sur toute la France, il est
ressorti des échanges et débats
sur de nombreux points. 

La mission douanière
économique, antienne de
notre administration

L’ « action économique »
est avec la mission fiscale et
de protection l’une des trois
missions essentielles de
l’administration des douanes.
Elle fait l’objet dans les
rapports annuels d’activité et
les discours d’une présen -
tation toujours plus insistante
mais qui relève souvent plus
de l’incantatoire et de
l’affichage que du concret.
Au-delà des paroles et des
écrits, les tentatives précé -
dentes n’ont que partiellement
abouti à des résultats pérennes
sur le sujet.

Ainsi lors de la création,
déjà ancienne, de « cellules
conseils aux entreprises »
(CCE) au sein des directions
régionales, le but était de faire
de ces cellules, en appui des
services en relation directe
avec les opérateurs, des
vecteurs actifs de cette
mission. 

Toutefois un certain nombre
de causes n’ont pas permis à
ces cellules de donner la
pleine mesure de l’ambition
qui les avait fait naître. Ainsi,
on peut citer, et sans que la
liste soit exhaustive :

- le manque d’autonomie par
rapport au bureau de la
réglementation,

- le transfert sur les
rédacteurs CCE de la charge
de travail trop importante que
ce précédent service assumait,

- le manque de moyens
propres pour promouvoir la
douane économique,

- l’ambiguïté du soutien, de
l’attention et de la
communication des directeurs
régionaux restés souvent
focalisés sur les résultats
contentieux, plus porteurs. 

Cet état de fait a pu être
aggravé par le hiatus entre
l’image que ces derniers
renvoyaient à la direction
générale sur l’investissement
de leurs services dans cette
mission et la réalité locale.

Quoi qu’il en soit, à
l’automne 2005, le « Livre

Blanc sur le dédouanement »
tirait le constat d’une situation
insatisfaisante en la matière et
insistait sur l’urgence à
engager « la reconquête du
dédouanement » ; 17% des
opérations de commerce
international entre la France
et un pays tiers s’effectuant
par un bureau non français.

Rien n’y est cependant dit
sur une éventuelle conquête
du dédouanement des
marchandises destinées à
nos partenaires européens.
On peut et on doit le
regretter. De même, rien
n’est dit non plus sur l’aide
et les conseils que la douane
peut et devrait apporter aux
primo-exportateurs.

La réforme AG et la
LOLF, mères des PAE 

La création des PAE trouve
également son origine dans la
réorganisation des structures
d’administration générale
(AG) des douanes, engagée en
janvier 2006. Cette réforme a
pris appui sur les
changements impliqués par la
loi organique relative aux lois
de finances. Elle a fait le pari
de spécialiser les structures,
de professionnaliser les
fonctions et de découpler le
stratégique de l’opérationnel.
La gestion du pilotage qui en
découle est une répartition des
fonctions par niveau de
circonscription : 

� sont transférées au niveau
interrégional ; les tâches de
gestion - liées à la comp -
tabilité ; engagement des
crédits et paiements des
dépenses -, la gestion des
moyens - informatiques, im -
mo bilier et matériel - et à
terme, c’est-à-dire en fin
d’année 2007, à celles du
personnel, formation profes -
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sionnelle incluse. Le directeur
interrégional devient le
responsable des choix
stratégiques et l’interlocuteur,
d’une part de l’administration
centrale, et d’autre part du
niveau inférieur, afin d’en
coordonner l’activité et
répartir les moyens alloués : 

les fonctions dites
« opérationnelles » relèvent
du niveau régional. Les
directeurs régionaux doivent
concentrer leur attention sur
le pilotage de l’action des
services afin d’en améliorer la
performance. Ils disposent à
cette fin :

* de deux pôles : le pôle
d’orientation des contrôles
(POC) et le pôle d’action
économique (PAE),

* d’un secrétariat général
traitant des sujets trans -
versaux,

* des divisions qui animent
l’action des brigades et des
bureaux et contrôlent la bonne
exécution du service. 

Changer l’organisation
pour changer l’image et
l’esprit de la douane ?

La création d’un pôle dédié
à l’action économique a ainsi
eu pour objet :

1. de donner une visibilité
organisationnelle à cette
mission, étouffée par la
mission de la lutte contre la
fraude, et de nuancer le
caractère répressif de notre
administration vis-à-vis de
l’extérieur et du réseau.

2. d’accroître l’efficacité
interne globale des services
en professionnalisant la
fonction de communicant,
celles d’appui et de conseil
tant en interne qu’en externe.

3. de développer les

synergies possibles entre les
divers services se consacrant
à la gestion des
réglementations douanières
et assimilées.

Pour préciser les nouvelles
modalités de fonctionnement
de ce pôle, la direction
générale a établi un vade-
mecum qui précise les
missions et les méthodes de
cette nouvelle structure. Il
permet de connaître les
objectifs affichés de ce
service. 

Mais un an après
l’installation des PAE, quel
bilan d’étape peut être tiré ?
Pour répondre à cette
question, il faut détailler les
tâches confiées au PAE (I),
leur organisation et leur mode
de fonctionnement (II). 

I - FONCTIONS 
DÉVOLUES 
AUX PAE

Une liste de charges trop
longue qui pourrait nuire 

à l’efficacité

Les PAE ont repris
intégralement les missions :

� traditionnelles des

bureaux de la régle -
mentation (veille et gestion
réglementaire en matière
douanière et des contributions
indirectes, viticulture, déli -
vrance/suivi des autorisations
relevant de l’autorité du D.R. 

� des services tabac qui
n’ont pas été déconcentrées
dans les bureaux,

� des CCE (accueil,
diagnostics ciblés et
procédures adaptées, études
tarifaires et de trafic,
élaboration du plan régional
d’audit, participation à leur
réalisation, bilans et
statistiques à usage interne et
externe (comex)...).

Ils assurent également le
renseignement des usagers,
qui malgré la création de
Douane Info Services,
représente une charge de

travail de plus en plus lourde
pour les services régionaux.

D’autres tâches, exercées
avant 2006 par d’autres
services, supprimés depuis au
niveau régional, ont
également été intégrées au
PAE.

Ce transfert trouve son
origine d’une part, dans la
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nécessité de désigner un
nouveau service, ceci afin
d’assumer une charge de
travail qui subsiste malgré
tout au niveau régional, et
d’autre part dans la volonté
d’en dynamiser le traitement.
Ainsi sont assurés :

� le suivi des opérations
comptables D.R. (rembour -
sement, admissions en non
valeur et en décharge,
débet...),

� la communication régio -
nale externe et interne, en
réseau avec BIC, les Cricom
(Minéfi),

� les formations - métiers
internes (et externes) sur les
nouveaux outils informatiques
du dédouanement (RITA,
DELTA, ECS, PACWEB,
RIDER,...) et des
contributions indirectes
(ISOPE, ROSA (EA/OE)), 

� le suivi et l’orientation
des plans de contrôle
d’exécution des services et du
plan de contrôle comptable.

Enfin, de nouvelles fonc -
tions ont également été
désignées : 

� la « reconquête du dé -
doua nement »,

� l’ « expertise auprès des
D.R. pour la stratégie
économique »,

� les audits des opérateurs,
effectués par les Services
Régionaux d’Audits (SRA)
qu’ils chapeauteront.

La situation actuelle montre
une assez grande homogénéité
en ce qui concerne la charge
de travail des PAE. On peut

affirmer que l’objectif de
l’amélioration de la visibilité
est atteint. Cependant, la trop
grande diversité des missions,
le manque de formation pour
les nouvelles tâches rattachées
au PAE et surtout la
priorisation des efforts, rend
actuellement impossible la
mise en oeuvre de toutes les
missions et particulièrement
des plus novatrices.

Des priorités difficiles à
définir pour des missions

trop nombreuses 

Un choix doit être fait
localement entre la pros -
pection, pour la reconquête du
dédouanement, ou l’option de
simplement conserver le
dédouanement avec Delta (en
région avec des PDD plutôt
qu’en frontière par des
transitaires, voire en France
plutôt que dans un autre pays,
plus ouvert à la « douane
commerciale » !)

Le même problème de
priorité se pose pour les
fonctions de pilotage des
services. Entre l’exploitation
des audits par les chefs
divisionnaires et l’urgence de
la formation, de l’aide aux
entreprises ou de la
fiabilisation des nouveaux
circuits de l’information entre
services (bureaux, divisions,
POC, services de la direction
interrégionale - DI- et recette
régionale -RR-).

Quoi qu’en dise l’admi -
nistration, ce pilotage des
services au niveau régional
remet en cause le rôle des

chefs divisionnaires et leur
laisse un rôle « d’animation »
qui a du mal à faire sens tant
que demeure autant d’in -
certitude sur la fonction et la
doctrine d’emploi qui y est
associée. 

Le SNCD demande à
l’administration centrale de
préciser rapidement la
fonction des chefs divi -
sionnaires dans le schéma
cible de la réorganisation de
notre administration au
terme des réformes en cours. 

L’évaluation de la
performance des PAE

Il est navrant de constater
que les indicateurs dis -
ponibles afin d’évaluer la
performance des PAE sont
révélateurs de la pauvreté des
moyens de l’administration
pour évaluer réellement la
qualité de l’action éco -
nomique douanière : sur 10
indicateurs :

� trois seulement évaluent
l’efficacité de la promotion
douanière (nombre d’entre -
prises revenues dédouaner
dans la circonscription, délai
moyen d’immobilisation des
marchandises et nombre de
procédures export mises en
place),

� quatre sont en réalité des
indicateurs qui mesurent
l’activité de contrôle et non la
qualité/performance (montant
des saisies, taux de contrôle

Rita : référentiel intégré du tarif automatisé, Delta : Dédouanement en ligne par traitement automatisé, ECS :
Système de contrôle des exportations (visa du justificatif fiscal), Pacweb : suivi de la politique agricole commune,
Rider: suivi des demandes de remboursement
Isope : télé service de déclaration des mises à la consommation de produits pétroliers
PDD : procédure de dédouanement à domicile, PDU : procédures de dédouanement avec domiciliation unique

par, 
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sur place des EA et EVV, taux
de contrôle physique). Ils
relèvent surtout du champ
d’intervention des POC. Seule
une analyse (toujours sujette
à contestation) de leur
évolution dans le temps peut
éventuellement les rattacher à
de l’action économique « en
creux », par défaut...

Celui concernant le nombre
de PDU n’est pas forcément
pertinent, et traduit plus une
volonté politique de la
direction générale qu’un
besoin réel des opérateurs, à
l’exception des très grands
groupes du type Renault.
D’autre part, les sièges
sociaux des sociétés les plus
concernées se situent plutôt
en région parisienne.

L’investissement sur ces
procédures ne devrait pas se
faire au détriment des plus
petits opérateurs, Ainsi, pour
les exportations de valeur
relativement faible (c’est
habituellement le cas de
celles réalisées par les
P.M.E. ou les primo-
exortateurs) le coût des
contraintes douanières,
rapporté au bénéfice
attendu par l’opérateur
peut être considérable.
Inversement pour l’entreprise
de commerce international les
« formalités douanières » ne
sont qu’un segment limité du
process industriel ou
commercial. Les arbitrages
stratégiques en matière
d’organisation logistique ne
se rendent pas seulement à
partir des contraintes
douanières.

Ces indicateurs ne sont pas
en mesure de valoriser
l’action économique qui

concerne d’abord le travail en
direction des PME. Elle
dépasse largement les seules
procédures douanières et
intègre le volet de la fiscalité
indirecte (optimisation sur les
remboursements TIPP, TGAP,
TSVR, etc.) pour avoir une
utilité maximale.

Le SNCD demande que le
choix des indicateurs de
performance soit revu pour
permettre au PAE de disposer
d’un VERITABLE tableau de
bord en mesure d’évaluer
pleinement la qualité de son
activité et non la quantité de
celle d’autres services.

Il serait également
souhaitable que la répartition
des compétences entre la
Mission Grandes Entreprises
nouvellement créée et les PAE
soit rapidement définie.

La formation à délivrer 

Au delà de l’intervention
ponctuelle des rédacteurs
comme formateurs occa -
sionnels, la formation
professionnelle (FP) des
services est devenue pour le
PAE en 2006 et 2007 une
fonction essentielle pourtant
passée sous silence par
l’administration ! 

Les rédacteurs des PAE ont
été « désignés d’office »
formateurs pour tous les
nouveaux télé-services
DELTA, dans des conditions
qui ne sont pas
satisfaisantes au vu des
enjeux sous-jacents. Ils ont
du participer à des sessions

de formations trop courtes, et
assimiler en un temps très
bref des kits pédagogiques
pour le moins imparfaits afin
d’être en mesure de former
correctement les agents et les
opérateurs.

Par exemple, la présentation
d’une demi-journée de télé
service ECS en fin de formation
sur Delta C, est devenue
formation de formateurs à
répercuter sans délai, par la
grâce d’une note du bureau E3
de mi-mars pour une ouverture
de télé service en avril...! Ce
qui a conduit à :

� des heures passées à
organiser par eux-mêmes les
formations : les services
interrégionaux de FP et les
relais FP dans les secrétariats
généraux n’ont pu assurer
cette tâche sans l’intervention
des PAE,

� des journées entières
consacrées à aller former les
agents des bureaux alors que
le télé service est déjà ouvert
en réel, fusse en affichage et
a minima.

Si ce mode de fonc -
tionnement n’est pas sans
rappeler pour les plus anciens
le déploiement du SOFI il y a
une trentaine d’année, la grande
différence est que désormais il
existe une réelle concurrence
entre les douanes de l’Union et
une plus grande mobilité des
opérateurs au sein d’un grand
marché unique réalisé... 

Il faut constater que le
volant d’agents de Paris
Spécial qui ont reçu la même
formation que les agents des
PAE n’a pas permis
globalement de répondre aux
besoins en la matière.

EA : entrepositaire agréé EVV: Exploitants viti-vinicoles

TIPP : taxe intérieure sur les produits pétroliers

TGAP : taxe générale sur les activités polluantes

TSVR : taxe à l’essieu sur les véhicules de plus de 12 tonnes

9

b
ila

n
 d

’é
ta

p
e

 d
e

s 
p

ô
le

s 
d

’a
c

ti
o

n
 é

c
o

n
o

m
iq

u
e



La voix des cadres des douanes n° 127
11

La communication

Cette fonction revêt une
grande importance dès lors
qu’on souhaite faire de
l’action économique. Cela
doit être à la fois une activité
essentielle du chef de
circonscription et une des
priorités pour le chef du
PAE. Toutefois, s’agissant de
ce dernier, l’associer à la
communication répressive
n’est pas souhaitable. C’est
une question de lisibilité
externe.

Conserver la commu -
nication au niveau régional
permet en effet une réelle
valorisation de l’action locale.
Cette mission est depuis
longtemps bien intégrée
comme mode d’action des
directions du Minéfi. La
doctrine administrative
douanière a désigné les chefs
de PAE comme responsables
uniques de la commu -
nication régionale. Récem -
ment, ils ont bénéficié d’une
formation de trois jours à cette
fin.

Cependant cette fonction
trouve sa limite dans les
relations institutionnelles
(spécialement avec la

préfecture et les élus) pour
lesquelles l’implication
directe du chef de
circonscription est souvent
indispensable dès lors que
l’interlocuteur n’est pas un
service d’exécution. 

De plus, contrairement à ce
que l’administration centrale
avait préconisé, le choix au
niveau local a été le plus
souvent de répartir par
thème la communication
entre les deux chefs de pôles.
Dans la plupart des régions,
les chefs de POC ont conservé
la main pour communiquer

sur le contentieux (relation
avec les services de la
Préfecture spécialement)
tandis que les chefs de PAE
se concentrent sur l’action
économique et,
éventuellement, sur une
communication différée pour
les grosses affaires
contentieuses, après
coordination avec le Bureau
de l’information et de la
communication (BIC). 

L’alchimie d’une bonne
communication passe
également par l’obtention du
nécessaire et difficile
équilibre entre la valorisation
des activités de la

surveillance, déjà bien
médiatisées car porteuses
(stupéfiants, contre façons,...),
et celles des opérations
commerciales qui reste à
développer malgré des
prémices à l’occasion du
renouveau de l’offre
informatique douanière
auprès de ces différents
usagers. Cette dernière action,
qui s’adresse à des publics en
général plus restreints et
spécialisés, doit être accentuée
car ses retombées constituent
un atout essentiel pour la
réalisation des autres missions.

De même en interne, on
constate une véritable
difficulté à assumer la
diversité des tâches relevant de
cette fonction (animation d’un
site intranet, rédaction d’une
lettre d’information, courriels,
etc.) tant pour des raisons
contextuelles (manque de
temps, coordination avec TSI,
fonction assumée par le seul
chef du PAE sans rédacteur
formé pour l’assister, etc.)
qu’en raison de la difficile
articulation avec certains chefs
de POC qui restent vigilants
sur les limites de leurs
attributions. Enfin le poids des
habitudes (diffusion de
l’information par note) rend
également incertain l’intérêt
des nouveaux vecteurs. 

Le SNCD souligne que
pour une communication
efficace et claire vers
l’extérieur, il est crucial
d’avoir un responsable bien
identifié dans sa fonction,
unique pour chaque type
d’interlocuteurs. Dès lors le
choix local paraît plus
judicieux que la règle du
communicant unique pour
les sujets économiques ET
répressifs.
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Une mise au point
indispensable sur le suivi
comptable et le contrôle de

l’exécution du service

Un domaine au périmètre
encore incertain avec : 

� les conséquences mal
déterminées provoquées par la
disparition massive des
recettes centrales et princi -
pales (forte réduction du
nombre de passations de
caisses, problèmes des réser -
ves en découlant et des
déficits, ainsi que du suivi des
cautions profes sionnelles) et
par la concentration des
écritures comptables à la
recette régionale (PCU),

� la généralisation pro -
gressive des processus de
contrôles internes comptables
qui détermineront les emplois
de contrôleur de premier et
second niveau derrière
l’autocontrôle, 

� la mise en œuvre de
contrôles extérieurs qui vont
renchérir les contrôles
internes comptables.

Il faut clairement
s’interroger sur le rôle
dévolu au PAE dans
l’activité comptable de la
circonscription. Pour le
groupe de travail, le PAE
n’a pas à avoir de
compétence dans le
domaine comptable. Il
appartient au receveur
régional d’assumer
l’intégralité de la
responsabilité comptable,
à charge pour lui de
rendre compte de toute
anomalie et de se plier aux
contrôles qu’il devra subir.

Une mise à plat de ce qui
relève du contrôle de 

l’exécution du service et
du suivi comptable est
indispensable.

Le contrôle de l’exécution
du service concerne en effet
dans nombre de cas des actes
administratifs relevant du
calcul de l’assiette des droits,
et il ne peut être aisément
dissocié du domaine du
contrôle comptable.

L’administration va ainsi
devoir préciser dans quelle
mesure les chefs division -
naires, s’ils subsistent,
conservent leurs attributions
dans le rôle de contrôleur de
l’exécution du service en face
d’un chef de service
comptable beaucoup plus
gradé qu’eux. Les receveurs
régionaux pourraient bien ne
plus avoir d’autre autorité
comptable supérieure que le
directeur régional au sein de
l’administration des douanes.

Peut-il d’ailleurs y avoir un
découplage simple entre le
contrôle de d’exécution de
service sans portée comptable
et l’autre (les audits
ressources propres, etc.) ? En
cas de réponse positive, il faut
fixer un niveau supérieur de
contrôle systématique soit
externe (trésorerie générale)
soit interne à la douane. Il
revient à l’administration
centrale de se prononcer
rapidement (inspection décon -
centrée des services ? Corps
de contrôleur général des
finances - nouveau débouché
pour les cadres supérieurs de
troisième niveau, autres ?). Si
l’administration persistait
dans la volonté d’assurer un
suivi du non comptable au
niveau directorial, il pourrait
être opportun de confier le
traitement et le suivi des
mesures relatives à

l’organisation des services à
la charge du secrétariat
général afin de réserver au
PAE le suivi éventuel des
seules implications réglemen -
taires.

Le SNCD insiste auprès
de l’administration sur le
manque inacceptable de
clarté du discours de la
direction générale des
douanes sur ce dossier. 

Il est indispensable
d’avoir dans ce domaine
une expression très claire
du rôle et des
responsabilités des uns et
des autres.

L’expertise des PAE auprès
des DR pour la stratégie

économique 

C’est une mission relati -
vement nouvelle, intéressante,
valorisante pour l’Adminis -
tration et les agents. Elle
suppose toutefois une
technicité et une spécia -
lisation. Elle ne s’improvise
pas et suppose des moyens
adaptés si l’on ne veut pas
déboucher sur un voeux pieux
ou perdre toute crédibilité
auprès de nos interlocuteurs.
Cette mission peut être
exercée par le PAE (ou le
SRA) dont le rôle technique
et économique est revendiqué
par l’Administration.

On peut toutefois s’inquiéter
du retard pris dans le
déploiement des SRA qui sont
une composante naturelle des
PAE (voir ci-dessous).
Rappelons qu’ils doivent
notamment procéder aux
agréments et à l’expertise des
sociétés préalablement à toute
mise en œuvre de DELTA......
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Dans ce domaine et faute
d’implantation des effectifs
ad hoc, l’amateurisme et la
bonne volonté ne suffiront
pas. Les « directeurs
opérationnels » devront donc
encore attendre pour obtenir
des PAE une expertise propre
à définir leur « stratégie
économique ».

Mais il faut prendre garde
qu’au delà de l’objectif
affiché, on n’en revienne à
des errements déjà vus dans
le passé et que la portée de
cette fonction se borne au
renvoi chaque année par le
chef de circonscription à la
direction générale, d’un
rapport éco nomique annuel
qu’il voudrait plus épais que
celui de ses collègues. Une
priorité absolue doit être
réservée à l’activité sur le
terrain.

II - L’organisation 
des PAE

Les effectifs

Des signes ambigus sont
envoyés par l’administration
sur l’importance réelle
accordée aux PAE.

Si l’administration commu -
nique avec insistance sur le

rôle essentiel que doivent
jouer les PAE, la doctrine
d’emploi précise qu’à leurs
têtes sont placés un agent du
cadre supérieur (IP1 ou IP 2),
adjoint du DR à l’instar du
directeur adjoint (DA) en
charge du pôle d’orientation
des contrôles (POC). 

Cette hiérarchie de grade, en
défaveur de la fonction de
chef du PAE, semble
révélatrice d’une différence de
fait entre les deux pôles et la
priorité/supériorité toujours
accordée au répressif sur
l’économique. 

Pour faire bouger les lignes,
il appartient cependant aux
chefs de PAE d’obtenir des
résultats visibles malgré les
indicateurs de performance
retenus, toujours essentiel -
lement accès sur le répressif
et sur le quantitatif.

Alors que l’importance des
PAE commence à être perçue
par les interlocuteurs
institutionnels (chambre de
commerce et de l’industrie...)
et les fédérations profes -
sionnelles dans certaines
circonscriptions, grâce à des
directeurs régionaux qui y
croient plus que les autres, il
pourrait être opportun de
laisser le choix aux chefs de

circonscription de placer à la
tête des PAE et des POC des
cadres de grades de DA et
IP, indifféremment, dans la
limite du pyramidage sur le
cadre supérieur, discutée
avec la direction générale et
dans le respect des règles
régissant les CAP de
commandement.

Le SNCD demande de
qualifier les postes de chef
de PAE, comme ceux de chef
de POC, dans les emplois
offerts aux enquêtes pour les
DSD avant celui des IP. 

On doit constater avec
regret que le manque
d’empres sement lors des
précédentes enquêtes des
agents pour se porter
candidats sur les postes de
chef de PAE, et la gestion des
effectifs du cadre supérieur,
ont amené certaines
circonscriptions, un an après
leur création, à fonctionner
sans chef de PAE depuis
plusieurs mois, ou avec un
chef de pôle qui doit assurer
l’intérim des deux pôles
opérationnels. Ces situations,
ponctuelles, ne doivent pas se
prolonger dans le temps sous
peine de freiner la recherche
de performance et de nuire à
la crédibilité de la démarche
de pilotage engagée. 

Un sous dimensionnement
catastrophique des PAE 

La comparaison des
différentes organisations des
PAE a montré une assez
grande homogénéité sur le
chiffrage en effectifs réels
octroyés aux PAE. Il tourne
autour de six – sept  agents
(chef de PAE inclus).

Sur le plan quantitatif, on ne
peut que déclarer ce chiffre

La voix des cadres des douanes n° 127
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largement insuffisant pour
faire face :

� à la charge de travail, 

� à la surcharge exorbitante
actuelle, liée aux différentes
actions engagées pour initier
la démarche de performance
et le déploiement des télé
services, 

� au plan de charge des
nouveaux chantiers (RCIC
TIPP, TVA et Tabacs,
développement des biocar -
burants (huiles végétales
pures et flex fuel), EMCS
(dématérialisation des
documents d’accompa gne -
ment CI) etc.)

Observations : Pour faire
face à cette surcharge, des
agents Paris-spécial ont été
spécialement formés aux télé
procédures Delta avec les
PAE. Il faut constater que
leur gestion nationale ou
locale n’est pas satisfaisante
au regard des enjeux. Dans
un trop grand nombre de cas
les agents formés à Delta sont
finalement affectés loca -
lement sur d’autres postes, ou
encore des agents non formés
sont affectés par le bureau A2
dans des PAE demandeurs
d’agents de renforts formés .. 

Il faut se féliciter de la
prise de conscience la
direction générale du risque
d’asphyxie à brève échéance
de ces services. Selon les
propos tenus lors du groupe
de travail sur la réforme AG,
les PAE pourraient être
renforcés et formés en tant
que de besoin à l’occasion du
redéploiement des agents des
bureaux du personnel.... La
reconfiguration du réseau
comptable pourrait être
l’occasion d’un rééquilibrage/
redéploiement POC/PAE.

Le SNCD demande
expressément que les
effectifs des PAE soient
réévalués proportion -
nellement à l’environ -
nement écono mique et
l’activité douane/CI cor -
respondante (nombres de
PDD/EA, nombre de
bénéficiaires de télé
services, nombre d’entre -
prises tous secteurs
confondus, nombre d’agents
OP/CO dans la DR, ...)

Une formation des effectifs
du PAE à compléter

Mais le nombre et la bonne
volonté ne sont pas
suffisants. A l’occasion de la
réforme AG, un nombre
important d’agents qui
travaillaient dans les
services-support dont
l’activité a été ou va être
transférée à la DI (comp -
tabilité, matériel, immo bilier,
formation profes sionnelle et
bientôt personnel) ont été
affectés sur les postes
proposés au sein des PAE (et
des POC) sans expérience
professionnelle appropriée et
sans que leur soit proposé

systématiquement une for -
mation d’adaptation/de
recyclage dans l’année qui a
suivi le changement de poste.
Cette carence a alourdi
encore la charge de travail
des agents des PAE déjà en
poste.

Il est indispensable si l’on
veut que ces services jouent
un rôle efficace en terme de
pilotage et reste crédible en
matière d’action économique
auprès des acteurs du
commerce international que
de véritables parcours
professionnels soient mis en
place afin de créer des
formations adaptées, tant en
formation initiale que
continue, pour ces postes qui
ne supporteront pas
l’improvisation et la
navigation à vue.

Le SNCD demande
expressément que des
parcours professionnels
soient mis en place dans
des délais raisonnables
pour concrétiser la
p r o f e s s i o n n a l i s a t i o n
recher chée des fonctions
et des structures sur
laquelle reposent les
réorga nisations de la
douane.
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La mise en œuvre 
des SRA

Afin de mettre en œuvre la
nouvelle politique des
contrôles des entreprises, des
services régionaux d’audit
(SRA) vont être adossés aux
PAE. Ils constitueront une
cellule de quatre agents
maximum.

Quatre SRA ont déjà été
créés à Lyon, Lille, Roissy
Fret et Paris. Après une
formation approfondie entre
février et avril 2006, les futurs
auditeurs commenceront à
exercer ce métier, redé -
couvert, en mai. Des audits
d’agrément et de contrôle/
suivi plus approfondis et
tournés vers l’opérationnel
(quid des CRILOC à mettre
en œuvre en fonction des
risques que présentent les
entreprises, des tempori -
sateurs pour être adapté au
mode de fonctionnement des
opérateurs etc.) devraient
fournir à la douane un
meilleur ciblage et réduire
pour les opérateurs sérieux la
charge des contrôles subis
(fréquence, type de
contrôle...)

Un bilan d’étape devrait
avoir lieu en septembre avec
les organisations syndicales
avant la généralisation aux
autres circonscriptions.

Il ne faudrait pas toutefois
que l’abondement en effectifs
évoqué plus haut ne
corresponde seulement qu’à
l’affectation dans une cellule
dénommée « service régional
d’audit » l’activité et les
agents des recettes déjà dédiés
à ces procédures d’agrément
bien établies, en grignotant au
passage quelques emplois par
le jeu de la concentration et
de la professionnalisation de
la fonction. 

Quoi qu’il en soit, la
fonction conseil est désormais
clairement distincte du suivi
des audits... mais n’en reste
pas moins une tâche confiée
aux PAE ! 

Les méthodes : 

L’articulation incertaine
entre PAE et POC

Au delà des affirmations, la
« synergie » recherchée n’est
pas encore une réalité. Le
PAE reste surtout un
« collecteur d’informations
utiles au POC ». Un certain
nombre d’entre eux ont
élaboré pour le compte de
l’autre pôle un répertoire des
entreprises bénéficiant d’une
simplification douanière ou
fiscale. Ce travail est
également une base
indispensable pour leur propre
activité. A ce stade, le
référentiel des opérateurs
ROSA n’est pas encore
suffisamment complet pour
offrir aux services AG une
cartographie exacte et
complète des procédures et
interlocuteurs professionnels
de la douane.

Pourtant ce travail ne paraît
pas le mieux à même pour
lutter contre la fraude, aussi
bien celle des opérateurs qui
déclarent, que ceux qui ne
font pas cet effort. Les
premiers tentent d’appliquer
la loi et ce, malgré son
caractère abscons pour le plus
grand nombre, et commettent
des erreurs sans intention
d’éluder des droits sous la
pression concurrentielle et
commerciale.

Les sanctions infligées,
sans rapport avec la gravité
des fautes reprochées,
résultent d’une part de la

culture administrative
donnée aux douaniers mais
aussi désormais de
l’existence d’indicateurs
parfois absurdes qui
poussent à décider de
pénalités sans rapport avec
la gravité réelle des fautes
commises par l’usager.
Pourtant cette approche
intégrée est indispensable
afin d’éviter que ne se
reproduise la situation
actuelle où le manque
d’informations fait que les
agents du PAE sont reçus
glacialement lorsqu’ils
tentent de promouvoir la
douane économique et les
télé procédures Delta. Ceci,
faute d’avoir préalablement
informé que le service
régional des enquêtes était
parallèlement en phase
contentieuse pour des
irrégularités formelles, sans
droits éludés, avec pour
enjeu administratif le
chiffre à atteindre pour
l’année au regard de la
performance. 

Le SNCD demande
qu’une réflexion appro -
fondie soit conduite dans
le domaine de la
répression, afin que les
infractions à objectif
effectivement frauduleux
(ce qui doit être démontré
et non pas seulement
affirmé) soient très
clairement distinguées des
autres infractions, dans le
prolongement de l’audit
Cailleteau sur le
dédouanement des
grandes entreprises.

Au surplus, des règles
claires doivent être édictées
sur l’accès aux différentes
bases de données par le PAE
d’une part, et par les agents
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des CROC d’autre part. Si
certains agents des PAE (les
auditeurs du SRA?) disposent
des mêmes droits de
consultations sur Astrinet,
Beanet, et le SILCF, les
demandes d’information dans
le sens PAE/POC seront
inutiles. Si au contraire
l’accès est plus restreint la
coordination des deux
services doit être approfondie.

Que penser de cette
instruction adressée aux
agents d’un PAE leur
demandant de prendre
systématiquement l’attache de
la CROC pour toute demande
de renseignement télé -
phonique concernant un
produit/pays sensible ? Toute
demande de renseignement,
conseil doit-elle impliquer de
la part des agents chargés de
l’action économique, un
questionnement très précis
orienté LCF ? Il nous semble
nécessaire de rappeler les
termes de la charte
déontologique du MINEFI au
service des entreprises : « le
travail est conduit dans le
strict respect de la séparation
des activités d’accom -
pagnement et de conseil des
entreprises des missions de
contrôle que les services
exercent par ailleurs. En
particulier, les contacts et les
informations recueillies dans
ce cadre ne peuvent être
utilisées à d’autres fins que
les actions d’appui et
d’accompagnement des
entreprises et en aucune façon
pour les contrôles exercés par
les services participant au
réseau ». 

Il existe actuellement
d’autres flottements dans la
ligne de partage : à l’instar de
la communication, le chef de
POC est normalement
coordonnateur PAC. Cepen -
dant dans nombre de DR, le

chef du PAE assume cette
tâche. De même, le suivi des
contrôles sur les normes
(Mission Lefranc) relève-t-il
de l’action économique ou de
l’orientation des contrôles ?
Les réponses varient selon les
directions régionales.

De plus, le SRA pourrait
également devenir un service
de contrôle à l’instar des
services de visite dès lors que
l’audit de suivi devient audit
de contrôle (BOD interne sur
les contrôles de Delta D) et
vaut contrôle approfondi de
premier niveau au même titre
qu’une visite.

Si la confusion des genres
existe entre les deux missions,
inversement dès lors que
l’action économique/audit est
reconnue comme substitut
valable à la visite
d’entreprises sous PDD avec
un trafic régulier et sans
risque, elle réduira la charge
répressive de l’intervention
douanière en entreprises. Si
au contraire, l’audit est un
contrôle de premier ou sert à
préparer un contrôle de
deuxième niveau, l’objectif de
reconquête/maintien du
dédouanement risque fort
d’être vain. 

Les mises en réseau 
des PAE 

Des mises en réseau
officielles existent à travers
les réunions périodiques des
réseaux qualité (Quali -
Marianne), communi cation
(BIC), forum Delta.

Cependant, il manque un
élément complémentaire : des
séminaires CCE véritables.
Quid du temps de formation
professionnelle à destination
de rédacteurs sur les actualités
réglementaires et du temps de
partage avec les responsables
stratégiques de la direction
générale ? 

Les séminaires permet -
taient :

� d’impulser et expliquer le
sens de l’action, entendre les
échos de la réalité de terrain
en dehors du contexte local
ou de l’euphémisation écrite
administrative, 

� d’échanger les bonnes
pratiques entre rédacteurs
CCE. 

La reprise de ces séminaires
serait également une marque
de reconnaissance de
l’administration aux agents en
charge de l’action éco -
nomique. 
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Dans certaines directions
interrégionales, un travail en
réseau a été organisé avec un
DR/PAE chef de file, qui
organise des réunions
périodiques. Les premiers
travaux ont permis d’établir
un panorama des périmètres
et modes de fonctionnement
des différents PAE et
d’engager une réflexion sur
les bonnes pratiques à
généraliser sur la DI. 

Ce type d’initiative pourrait
être généralisé avec toutes les
mises en garde nécessaires ;
respect des domaines de
chaque intervenant etc.

De plus, le déploiement de
Delta est l’occasion de tisser
des liens avec les receveurs
pour encadrer et piloter
l’action du service dans un
esprit de coordination
(notion de « rôles » dans
Rush qui détermine le niveau
et le type de droits sur les
différents télé services et
applications métiers de la
douane).

La polyvalence et la
spécialisation

La technicité des matières
douanières et fiscales rend
particulièrement ardue la
possibilité de recourir à la
polyvalence pour faire face au
manque d’effectifs. Selon les
spécificités locales, des choix
ont été faits soit pour la pure
spécialisation des agents des
PAE, soit pour une
mutualisation limitée des
champs de compétence ou la
mise en oeuvre de binômes
par sujet/application (un
rédacteur-pilote en charge du
dossier, un rédacteur-soutien

en mesure de traiter l’urgent
à la place du rédacteur absent)
une sorte de « bivalence » en
quelque sorte.

Les différents types
d’approche doivent être
étudiés en concertation afin de
définir les solutions les plus
pertinentes.

Synthèse des
revendications du SNCD

1 - Le SNCD demande
expressément que les
effectifs des PAE soient
réévalués proportion -
nellement à l’environ nement
économique et l’activité
douane/CI corres pondante.

2 - Le SNCD demande à
l’administration centrale de
préciser rapidement la
fonction des chefs
divisionnaires dans le
schéma cible de la
réorganisation de notre
administration au terme des
réformes en cours et
d’ouvrir les postes de tout
ou partie des PAE aux DA,
futurs-DSD.

3- Le SNCD souligne qu’il
est nécessaire d’infléchir la
règle du communicant
unique pour les sujets
économiques ET répressifs
et donner un responsable
bien identifié dans sa
fonction, unique pour
chaque type d’interlo -
cuteurs. 

4 - Pour le SNCD, le PAE
n’a pas à avoir de
compétence dans le
domaine comptable. Il
appartient au receveur

régional d’assumer
l’intégralité de la
responsabilité comptable, à
charge pour lui de rendre
compte de toute anomalie et
de se plier aux contrôles
qu’il devra subir. Le SNCD
insiste auprès de
l’administration sur le
manque inacceptable de
clarté du discours de la
direction générale des
douanes sur ce dossier.

Il est indispensable d’avoir
dans ce domaine une
expression très claire des
responsabilités des uns et
des autres.

5 - Le SNCD demande que
des parcours professionnels
soient mis en place dans des
délais raisonnables pour
concrétiser la profession -
nalisation recher chée des
fonctions et des structures
sur laquelle reposent les
réorganisations de la
douane.

6 - Des règles claires
doivent être édictées sur
l’accès aux différentes bases
de données par le PAE d’une
part et par les agents des
CROC d’autre part.

7 - Le SNCD demande
qu’une réflexion appro -
fondie soit conduite dans le
domaine de la répression
afin que les infractions à
objectif effectivement
frauduleux soient très
clairement distinguées des
autres infractions dans le
prolongement de l’audit
Cailleteau sur le
dédouanement des grandes
entreprises.
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Lors du groupe de
travail qui s’est tenu
à la direction

générale le 26 mars 2007,
faisant suite à celui du 6
mars, le SNCD a tenu à
réaffirmer ses positions
quant à la réforme des
services de l’adminis -
tration générale.

Le SNCD a lu une
déclaration liminaire par
laquelle :

- il rappelait son
opposition au transfert des
CAPL auprès des directeurs
interrégionaux pour
différentes raisons déjà
évoquées.

- il attirait l’attention sur
le fait que la direction
générale a pris en compte la
spécificité des DOM pour
les CAPL qui seront
maintenues auprès des
directions régionales de tous
les DOM pour des raisons
tenant à leur situation
géographique et à leur
spécificité mais n’en a pas
tenu compte pour la Corse
alors que les déplacements
au siège de la DI à Marseille
représentent un surcoût
important (prix du transport

élevé que ce soit par voie
aérienne ou maritime).

De surcroît, durant
certaines périodes (vacances
scolaires, saison touris -
tique,...), les réservations de
billets de transport sont très
difficiles compte tenu du
manque de places
disponibles.

Ces paramètres engendrent
une quasi impossibilité pour
des collègues de Corse de
siéger en CAPL. 

Cette absence de repré -
sentation entraînerait donc
une rupture du lien entre les
agents de Corse et les élus
chargés de les représenter à
la CAPL interrégionale alors
que dans d’autres régions,
une représentation plus
équilibrée des différentes
directions composant l’in -
ter région se heurte à moins
d’obstacles.

Les raisons invoquées pour
justifier le maintien des
CAPL et de la gestion du
personnel dans les directions
régionales d’outre-mer,
doivent légiti mement s’ap -
pli quer également à la
Corse. 

Pour les raisons de
difficultés de transport
évoquées, nos collègues de
Corse ont également attiré
notre attention sur la
nécessité de conserver en
Corse le déroulement des
épreuves écrites et sportives
des concours de recru -
tement. 

Il convient de préciser
qu’il ne s’agit pas de
l’expression d’un particu -
larisme régional ni d’une
revendication politique à
caractère nationaliste corse.

En revanche, en l’absence
de prise en compte de la
spécificité, il y aurait alors
une forte probabilité que des
agents, se sentant aban -
donnés, ne créent une
section douanière du
syndicat des travailleurs
corses (STC), syndicat
d’obédience auto nomiste/
nationaliste, actuellement
non représenté dans les
administrations locales
dépendant du MINEFI. 

Cette section douanière
serait alors vraisembla -
blement solidaire de tous les
mouvements locaux du STC
(souvent menés dans une

Point sur la réforme des services
d’administration générale
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perspective politique natio -
naliste telle que la
corsisation des emplois), qui
ferait à son tour bloc pour
toutes les revendications de
la section douanière. 

Réponse de la DG : la
comparaison avec la
situation des DR des DOM,
qui ont chacune un BOP, ne
semble pas pertinente. Les
déplacements sont déjà
difficiles à l’intérieur de la
Corse du fait de la
topographie.

La direction générale
évoque la continuité territo -
riale, affir me que la Corse
fait partie de la métropole,
qu’il n’y a pas de réunions
organisées durant les
vacances scolaires (donc pas
de difficultés de réser -
vations) et cite les vols
fréquents entre les aéroports
corses et Marseille en citant
même les durées de vol (55
minutes).

Il est alors répondu qu’il
est plus simple d’effectuer
un trajet, même relativement
long, en voiture que
d’organiser un voyage en
avion précédé et suivi d’un
« parcours terrestre ». 

Quant à l’éloignement de
certaines DR des DOM par
rapport à la DI, la durée de
vol entre Pointe à Pitre et
Fort de France est de 35
minutes mais il y aura deux
CAPL (la DG n’est donc pas
à une contradiction près !).

Il serait d’ailleurs justifié
qu’il y ait un BOP en Corse
compte tenu de sa
spécificité.

Par conséquent, sauf
évolution en CTPC, il n’y
aura pas maintien de CAPL
en Corse.

� Répartition des tâches
et des effectifs entre DI et
DR 

La liste des tâches
respectives, présentée sous
forme de tableau, confirme
que certaines continueront à
être effectuées par les SGR
des DR.

Le tableau fourni par la
DG reprenant les effectifs,
en particulier les effectifs
des services du personnel
(actuels et à transférer)
comporte notamment trois
colonnes :

1) effectifs implantés
actuels des services «support
AG» (SG des DR y compris
services du personnel), 

2) effectifs actuels des
services du personnel 

3) efffectifs réels dont les
fonctions sont transférées à
la DI.

Les chiffres «DG» de la
2ème colonne (et donc ceux
de la 3ème, identiques à ceux
de la 2ème, pour toutes les

DR) sont supérieurs à la
réalité pour plusieurs DR et
augmentent donc le nombre
d’emplois « transfé rables ». 

Le SNCD est intervenu
pour souligner la contra -
diction consistant à
« rendre transférable » la
totalité des effectifs des
actuels services du
personnel des DR sans
transférer la totalité des
attributions (ce qui n’était
pas souhaitable). Nous
avons donc demandé de
conserver au moins un
emploi (implanté, réel
ETP) à ce titre par DR. La
DG évoquant, selon les
circonstances les implan -
tés, les réels mais
attribuant des ETP dans le
cadre des Plafonds
d’emplois autorisés (PAE),
nous avons demandé une
clarification. 

Concernant les chiffres
erronés, selon la direction
générale : « s’il y a des
erreurs ce n’est pas grave car
ce sont les mêmes PAE ».
Elle confirmait donc, sans le
vouloir, le mélange de
plusieurs notions et justifiait
ainsi notre souhait d’une
clarifi cation et de voir
apparaître dans le tableau les
ETP non mentionnés.

La direction générale a
essayé de renvoyer à la fiche
n° 9 fournie pour le GT du
6/3 qui prévoyait la
possibilité pour les DI de
« réallouer » des effectifs
transférables mais non
« pris » par la DI à des SG
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de DR (certains secrétariats
généraux sont peut-être
« chargés » mais d’autres
sont «confortables»).

La DG est vraiment peu
cohérente puisque, d’une
part on nous dit que tous
les agents en poste dans les
actuels services du
personnel des DR
pourraient suivre leur
emploi à la DI et d’autre
part que certains de ces
emplois pourraient être
« réalloués » à d’autres
services ! 

Donc avec ce mauvais jeu
de bonneteau, une DR dans
laquelle sont actuellement
en poste 3 ETP au sein du
SG pour les attributions en
matière de personnel peut se
voir prélever 4 emplois
(chiffres surestimés du
tableau de la DG) dont l’un
peut être affecté par le DI à
un autre SG. 

Afin d’éviter tout risque
d’être confrontés à ce genre
de « passe passe », le
SNCD réitère sa demande
qu’au moins 1 ETPT par
DR ne soit pas transférable
compte tenu des tâches qui
restent dans les DR au titre
de la gestion du personnel.

Par ailleurs, s’agissant des
divisions, qui n’apparaissent
pas dans les schémas
présentés, La direction
générale affirme qu’il n’y
a, à ce jour, aucun projet
de suppression de

l’échelon division ni de
réforme de la cartographie.

Mme ORANGE-LOU -
BOU TIN précise toutefois
qu’il y aura une réflexion sur
les fonctions dévolues aux
divisions.

� Réorganisation des
CTP

Le nouveau schéma
présenté ne rencontre pas
d’opposition : les actuels
CTPL deviendront des
CTPS DI et DR.

Mme Orange-Louboutin
précise que le CTP-S réservé
aux personnels des DI n’a
pas été créé, celui-ci n’étant
pas obligatoire et que les
questions relatives à ces
personnels seront traitées au
sein des CTP-S inter -
régionaux.

� Les CHS-DI

La réforme AG n’a pas
modifié le fonctionnement
des CHS-DI. Ce thème fera
l’objet de groupes de travail
au cours du second semestre.

S’agissant du peu de poids
de la douane dans ces
instances, la direction
générale précise qu’il nous
faut composer avec le fait
que la douane n’a pas une
structure départementale et
que ses effectifs sont
moindres que ceux d’autres
adminis trations du MINEFI.

Il est nécessaire qu’il y ait

au moins un CTP-S qui soit
consacré aux questions
d’hygiène et de sécurité.

� Les droits syndicaux

Les besoins des orga -
nisations syndicales seront
modifiés par le transfert des
CAPL et par la création de
CTP au niveau interrégional.
Diverses demandes sont
formulées : octroi d’auto -
risations d’absence pour
d’éven tuelles AG interré -
gionales, volant supplé -
mentaire d’autori sations
d’absence syndicale de 1er
et de 2ème niveau pour des
structures syndicales
interrégionales, temps sup -
plémentaire pour la
préparation et la rédaction
des comptes rendus de CAP,
égalité de traitement entre
les DI en ce qui concerne le
remboursement des frais de
déplacement).

Tout en prônant l’éco -
nomie et la perfor mance,
l’administration met donc
en place des usines à gaz
coûteuses en temps et en
crédits (CAPL éloignées
donc déplace ments des DR
et des représentants du per -
sonnel).

La volonté évidente de
concentrer le maximum
d’attributions auprès des
DI est inquiétante pour
l’avenir des DR d’autant
plus que certains DI
interviennent également
dans l’opérationnel. 
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Le 28 mars a eu lieu
au siège de la
direction générale

le groupe de travail
surveil lance.

Ce groupe de travail
portait sur l’IRTI, la
bonification d’une part et
sur le bilan de la réforme de
la Surveillance d’autre part.
On ne peut que déplorer la
durée réduite de ce groupe
de travail, sur une seule
journée, alors que les
nombreux sujets abordés
auraient demandé deux
jours. Il s’est agit en
l’occurrence d’un groupe de
travail «fourre-tout» et
décousu sur la Surveillance,
sans réelle ligne directrice.
Il convient également de
préciser que l’ordre du jour
n’avait pas été transmis à
l’ensemble des organi -
sations syndicales, ce qui a
provoqué un méconten -
tement général.

En déclaration préalable,
les organisations syndicales
ont fait part de leurs craintes
d’une diminution des
effectifs, à la suite de la
conférence du ministre à
Gennevilliers lors de
l’inauguration du scanner
mobile. La direction générale
a expliqué qu’il n’y aurait

aucune réduction dans le
contrat en cours mais qu’il
n’y avait pas de lisibilité au-
delà du contrat. 

� La bonification

La revendication des OS
porte sur la proratisation
complète des avantages de
la bonification (trimestre
par trimestre, dès le 1er
trimestre et sur le maintien
de la bonification au delà de
cinquante-huit ans. Réponse
de la DG : Les règles de la
bonification n’ont pas été
créées par la douane et sont
articulées par l’article L24
du code des pensions civiles
et militaires qui prévoit une
référence à quinze ans de
service actif minimum. La
douane ne pourra donc pas
changer toutes les règles.

La direction générale
indique que le débat sur les
retraites et la pénibilité sera
repris après les échéances
électorales.

� L’IRTI. 

Le dispositif de 2002 était
calé sur la base des cinquante-
trois points. Sept points
supplémentaires sont prévus
en 2008. La direction générale
insiste sur le fait que ces sept

points constituent un effort
budgétaire important et que les
quatre-vingt points reven -
diqués par certains syndicats
seraient une dépense
extrêmement coû teuse. 

Les organisations syn -
dicales exigent que les sept
points soient donnés
immédiatement, et non
seulement en 2008. Il est
répondu que la douane est
soumise à des cadres
budgétaires et qu’elle a déjà
beaucoup obtenu durant ces
trois dernières années dans le
domaine du régime
indemnitaire.

� Le droit de grève

Les organisations syn dicales
dénoncent le flou qui entoure
le droit de grève des agents
de la Surveillance. La
direction générale indique
qu’elle fera un rappel clair des
conditions de mise en œuvre
de la note admi nistrative sur
le droit de grève.

� Sur le régime de travail
et la réforme de la
surveillance

En déclaration préalable,
le SNCD indique que s’il est
évident que des modi -
fications structurelles et
organisationnelles étaient
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nécessaires, celles-ci n’ont
pas abouti dans la mesure
où le souci d’économies
budgétaires semblait préva -
loir sur toutes les autres
considérations. La nouvelle
répartition des compétences
entre les DI et les DR est
inachevée, peu de directeurs
régionaux bénéficient d’une
capacité d’action financière
octroyée par la DI, d’où des
problèmes importants
concernant le fonction -
nement matériel des
services au quotidien. Par
ailleurs, les agents de
catégorie A ont un rôle
essentiel dans le
management des services
mais ne disposent pas des
moyens nécessaires pour
s’investir pleinement dans
ce rôle ; le statut de chef de
service de la Surveillance
n’a pas été clarifié, leurs
situations demeurent très
disparates. Enfin, le SNCD
estime que si nos outils sont
devenus précis, performants
et techniques, l’élaboration
d’une douane scientifique,
fondée sur les statistiques et
les probabilités est une
erreur, car l’expérience du
terrain demeure primor -
diale. Un juste équilibre
entre encadrement des
services et initiative des
agents est indispensable. 

- Les organisations syn -
dicales réclament une
revalorisation des heures de
nuit, dimanches et jours
fériés. Le SNCD revendique
une fois de plus que les
chefs de service surveillance
ayant le grade de receveur
principal puissent bénéficier
à l’instar de leurs homo -

logues inspecteurs des
mêmes indemnités, à
savoir : supplément
rendement bri gade,
indemnités pour heures de
dimanches et jours fériés et
parts de saisies.

- Sur la question du
maillage territorial et de
l’implantation des brigades,
la direction générale indique
qu’il n’y a pas de projet
d’une nouvelle restruc -
turation des implantations,
mais qu’il existe des sujets
d’évolution, comme la
nécessaire adaptation de la
douane face à l’entrée de la
Suisse dans Schengen.

- Sur la Sûreté, la direction
générale indique qu’il n’y a
aucune remise en cause du
rôle de la douane dans la
sûreté transmanche.

- Concernant les maîtres
de chien : dix équipes cyno-
techniques supplémentaires
ont renforcé les effectifs
existants, avec une volonté
de maintenir l’effectif cyno-
technique global et le
potentiel opérationnel pour
les chiens anti-explosifs.
Mais la direction générale
indique qu’une doctrine
d’emploi des maîtres-chien
est nécessaire car les
équipes cynophiles ne sont
pas efficaces partout. La
direction générale projette
également une remise à
niveau de toutes les équipes
sur deux ans. La remise en
cause des équipes anti
explosifs n’est pas
souhaitée par
l’administration.

- L’habillement : les
travaux du groupe d’ex -
pertise, commencés en juin
2005, ont abouti à plusieurs
modifications, notamment le
polo d’été, le remplacement
de la casquette, l’extension
de la chemise F1, des
améliorations techniques
(bandes réfléchissantes sur
les pantalons), la distinction
combinaison d’hiver/été, un
nouveau dispositif de
dotation à l’ENBD et un
nouveau système de
dotation de la tenue de
cérémonie (sauf agents de
catégorie A), à la demande
de l’agent uniquement. En
outre, un nouveau marché
permettra la dotation de
gants et de chaussures
chaudes.

Le SNCD réclame la mise
de la tenue de cérémonie au
carnet à point. La direction
générale répond que son
renouvellement n’est pas pris
en charge par
l’Adminitsration car les
agents de catégorie A
bénéficient de l’indemnité
d’habillement. Le SNCD ne
peut pas se contenter d’une
telle réponse, car les tenues
de cérémonies sont depuis
plusieurs années portées par
l’encadrement A, et
l’indemnité d’habillement
n’est destinée qu’à
l’entretien des uniformes.p
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Un jeune Jésuite
s’apprêtant à quitter un
Dominicain déjà âgé
s’expri mait en ces termes.
Mon père pourriez-vous
m’indiquer le chemin pour
aller à la gare ?
Gêné, le Dominicain lui
répondit :
- Je voudrais bien mais
vous ne trouverez jamais.
Interloqué le Jésuite lui
répondit :
Nous avons, pendant
plusieurs heures, discuté de
questions métaphysiques du
plus haut niveau, de la
transcendance, du mystère
de la Sainte Trinité en toute
transparence et vous
craignez que je ne puisse
me rendre à la gare ?
Pourriez-vous m’indiquer
les raisons de votre
réticence ?
Embarrassé le Dominicain
lui répondit sur un ton

bienveillant :
- Vous ne trouverez sans
doute pas ce chemin, parce
que, parce que… c’est tout
droit.
Parmi les différentes
matières juridiques profes -
sées au sein des universités,
la connaissance des finances
publiques apparaît au
premier abord comme l’une
de celles qui suscitent le
moins d’intérêt et souvent
le plus de réserve ou de
réticence de la part des
étudiants. Ce constat peut
être expliqué par des causes
multiples :

- d’une part, cette matière
a eu beaucoup de mal à
s’intégrer dans les
programmes universitaires et
ce n’est qu’en 1925 qu’elle
prendra rang en tant que
matière obligatoire dans les
enseignements de licence.1

Plaidoyer pour une approche
théologique de la L.O.L.F.

C’est à la demande de notreprésident et de mon ami
Alain Leblanc que j’ai

rédigé ces quelques lignes. Ne
participant à aucune structure de
concertation au niveau national, j’ai
dans cet article eu pour
préoccupation principale à la fois
d’appeler l’attention de nos collègues
sur ce qui m’apparaît essentiel dans
la mise en œuvre de la L.O.L.F. et
d’autre part, compte tenu de mon
expé rience personnelle, de mettre
l’accent sur les insuffisances que l’on
a pu constater en matière de réflexion
sur les ressources humaines au sein
de notre administration.

Je me suis fixé pour objectif à la
fois d’apporter des éléments
permettant d’amé liorer les
connaissances d’une grande partie des
lecteurs et, d’autre part, de citer un
certain nombre d’éléments qui
pourront, je l’espère, être versés au
débat inéluctable relatif à l’avenir de
notre administration. Il va de soi que
les observations critiques qui pourront
être formulées, en particulier dans la
seconde partie, ne sont pas rédigées
« ad hominem » la qualité des
personnes en poste actuel lement
n’étant pas en cause. Elles doivent
être appréciées comme autant
d’éléments susceptibles de faire pro -
gresser une discussion contradictoire
que l’on souhaiterait fructueuse. La
bibliographie annexée témoi gne de la
richesse du sujet. Seuls ont été
retenus les ouvrages ou les articles
qui ont été utilisés par l’auteur pour
la rédaction de ces quelques pages.

1. Sous l’influence de Gaston Geze, alors que la nouvelle école libre des sciences politiques avait intégré cette
matière dès 1871 : il est vrai que celle-ci avait pour vocation de former les hauts fonctionnaires.
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F- d’autre part, depuis plus de
trente ans, l’opacité, la
difficulté de compréhension
qu’elle suscite a été renforcée
par une technicisation de la
présentation de l’ensemble de
la matière, s’accompagnant
d’un développement expo -
nentiel du nombre des sigles
et d’une approche soi-disant
scientifique marquée par une
emprise de plus en plus forte
de l’économétrie, c’est-à-dire
d’une modélisation du champ
de compétence de cette
matière a priori juridico-
politique2.

Cette analyse ne permet pas
de décrire le véritable intérêt
de la matière ; en effet, au delà
de la technicité, de l’opacité
apparente, les finances
publiques doivent être
regardées dans leur globalité
comme un élément essentiel de
la société dans laquelle elles
se situent. Il existe en effet une
relation dialectique entre
phénomène budgétaire finan -
cier et politique. Histori -
quement de nombreux
phénomènes politiques de
première importance ont eu
des causes à caractère
budgétaire fiscal ou financier
(la convocation obligatoire des
Etats Généraux, la transfor -
mation de ceux-ci en
Assemblée Constituante, les
articles 13 et 14 de la
Déclaration des Droits de
l’Homme et du Citoyen, et de

manière plus épisodique et
sans doute plus superficielle le
débat relatif à la mise en place
de l’I.G.F. (impôt sur les
grandes fortunes) et de sa
transformation en I.S.F.
permettant au delà de
l’application de la règle de non
affectation budgétaire : le
financement du R.M.I.3

Inversement, le libéralisme
politique tout au long du 19e

siècle trouvera un champ
d’application privilégié dans
le phénomène budgétaire, par
la mise en place progressive
des principes fondamentaux
qui vont régir la matière
jusqu’à ce jour : il s’agit en
particulier des principes
fondamentaux de l’annualité,
de l’universalité et de l’unité
budgétaire conçus dès la
Restauration pour assurer un
véritable contrôle du
Parlement sur le budget de
l’Etat dont le montant n’allait
cesser de croître passant d’un
Etat libéral, auquel était confié
l’émission régalienne, à un
Etat omniprésent chargé
d’établir la cohérence sociale
au prix de dépenses et
d’interventions de plus en plus
importantes4.

La remise en cause de l’Etat
providence au début des
années 80 et la contestation
des politiques keynésiennes
allait ouvrir un immense
chantier de remises en cause

des interventions de l’Etat,
qui pouvait entraîner une
réforme fondamentale
relative à sa place, à son rôle,
à son activité au sein de
sociétés dans lesquelles les
gestionnaires, les managers,
occupaient désor mais la
place réservée tradition -
nellement aux déci deurs
politiques5.

La L.O.L.F. s’inscrit dans ce
cadre : on ne saurait réduire
la Loi Organique relative aux
Lois de Finances adoptées le
1er Août 2001 à sa simple
dimension budgétaire. Elle
traduit, sous une forme
consensuelle, une réflexion sur
le rôle de l’Etat, les relations
entre les institutions politiques
et la renaissance du rôle du
citoyen comme acteur de la
démocratie.

En application de cette
approche de nature
constitutionnelle, on ne peut
nier l’importance que ce texte
va prendre dans les années
futures dans l’organisation de
l’appareil d’Etat et en
particulier dans la définition
des politiques publiques qui
seront mises en œuvre.
L’administration des douanes
n’échappera pas à cette
réflexion d’ensemble. Il a paru
utile, après l’établissement
d’un diagnostic sur l’état de
l’Administration, d’ouvrir un
certain nombre de voies quant

2. De nombreux ministères ont dû créer de véritables dictionnaires des sigles et acronymes de leurs services, la
RCB dont il sera question plus avant est souvent apparue comme un exemple significatif de cette technicisation
abusive.
3. On ne saurait oublier l’influence anglaise sur cette évolution en retraçant à grands traits les phénomènes les

plus importants : l’édiction de la magna carta en 1215, le « Bill Of Rights » au 17e siècle, la convocation obligatoire
de la chambre basse pour accorder l’autorisation annuelle de la perception des impôts.
4. Le Conseil Constitutionnel, dans sa décision n° 2001-448 a réaffirmé l’importance de ces principes en leur

adjoignant le principe de sincérité.
5. On pourra tirer un grand profit des études menées par Pierre Rosanvallon, en particulier dans son ouvrage « La

crise de l’Etat providence ». Cette période marquera aussi la fin de l’application de la loi de Wagner, économiste
allemand, qui en 1892 avait estimé que les finances publiques, par nature et compte tenu de leurs spécificités, ne
pouvaient qu’augmenter plus vite que le revenu national.
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à son avenir. Compte tenu de
la nature de cet article, seule
l’approche relative aux
ressources humaines et en
particulier à la formation
professionnelle sera déve -
loppée. Le débat pourra être
enrichi par des articles
successifs qui pourraient à leur
tour prendre place dans cette
réflexion concernant par
exemple, les systèmes
d’information, la détermi nation
des indicateurs de performance,
les structures opérationnelles à
mettre en place.

S’inscrivant dans un
contexte de réforme et de
réflexion du rôle de l’Etat dans
les sociétés développées, la
L.O.L.F. a correspondu à une
ardente nécessité sur un plan
constitutionnel. De cette
approche pourront être tirées
des observations relatives à sa
transposition dans la vie
administrative et plus préci -
sément aux applications
concernant la direction géné -
rale des douanes. Ces
dernières devront être
considérées comme autant de
propositions qui devraient
permettre d’enrichir un débat
actuel de plus en plus nourri
et auquel les fonctionnaires
responsables ne sauraient
échapper.6

La fin des années 60 a vu se
développer une onde de

contestation de l’ensemble des
sociétés développées : aux
Etats-Unis dans les campus, la
société de consommation fera
l’objet d’une vive critique ; les
institutions de la Ve Répu -
blique seront violemment
contestées en mai 68 et
l’emprise soviétique sur les
républiques satellites dressera
contre elle les intellectuels qui
nourriront les idéaux du
printemps de Prague.

Dix ans plus tard une vague
de réformes va prendre
naissance, en premier lieu,
dans les pays anglo-saxons
puis ensuite au sein de
l’ensemble des pays de
l’OCDE, relative à ce que l’on
est convenu d’appeler la
réforme de l’Etat fondée sur
le « New Public
management »7, concept qui
recouvre une diversité de
réforme liées à une
multiplicité de causes
inhérentes à l’histoire, à la
sociologie, ou aux phéno -
mènes budgétaires propres à
chacun des Etats concernés.8

I - La Multiplicité 
des causes

A défaut d’établir un lien
chronologique très serré et
donc par la même très fragile,
on peut regrouper l’ensemble

des éléments qui ont conduit
à cette réforme autour de trois
grands thèmes.

A) Les raisons 
politiques

Historiquement c’est
l’Espa gne qui a entrepris une
réforme de sa procédure
budgétaire en s’inspirant de
manière très étroite de la RCB
dont les travaux commen -
çaient en France. Il s’agissait
pour ce pays de rompre avec
la période franquiste et de
bénéficier par là même d’un
adoubement démocratique de
la part des pays dont elle
pensait qu’un jour ou l’autre
elle deviendrait l’associé dans
le cadre de l’Union
Européenne9. Le second
exemple, douze ans plus tard,
viendra de l’Allemagne qui
devra faire face à l’intégration
de l’Allemagne de l’Est au
sein de ses structures
administratives et financières
et qui devra, de ce fait,
adapter ses propres finances
à l’exigence d’une intégration
réussie. Enfin la Grèce, pour
satisfaire aux critères de
convergence définis dans le
cadre de l’Union économique
et monétaire, devra à son tour
opérer une réforme
importante de son droit
budgétaire afin de pouvoir
intégrer en temps utile
l’« euroland ». D’autres pays

6. Il existe désormais une littérature extrêmement abondante sur ce sujet pour une approche globale. On pourra
consulter entre autre, l’ouvrage de M. Bouvier, Mme Esclassan et M. Lassalle « Finances publiques » 8e édition
2006 - p.1 à 45.
7. Dans tous les cas la préoccupation, comme le note M. Xavier Inglebert, est commune : il s’agit d’améliorer

l’efficacité de la gestion publique : « ce principe est issu d’une critique extrêmement sévère du mode de fonctionnement
des services publics, ignorance des coûts, indifférence vis-à-vis des usagers, mépris des résultats, confusion des
responsabilités entre le niveau politique et l’administration, démotivation des responsables »
8. Anne-Marie Leroy « Modernisation de la gestion publique à travers les expériences étrangères » l’ENA hors

les murs - mai2005 - n°351, pages 20 et 21.
9. C’est en particulier la notion de budget de programme (au sens RCB) qui verra le jour dès 1978. Par ailleurs,

lors de l’élaboration du projet de loi de finances, le gouvernement mettra en oeuvre l’une des propositions établies
dans ce cadre relative à une discussion collégiale entre les ministères « dépensiers » et le ministère chargé du
budget.
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moins développés partageront
cette même exigence en
renouvelant le droit de leurs
finances publiques.10

B) Les causes 
sociologiques 

Il s’est agit pour un certain
nombre de pays de réconcilier
leurs services publics avec la
population, celle-ci ayant
ressenti dans le
fonctionnement quotidien des
administrations des lacunes
graves, des défaillances
certaines, des incompétences
notoires, voire dans certains
cas une corruption avérée. Il
s’agit en particulier de la
Belgique en proie à une
véritable crise morale dans les
années 90 et au Japon dont les
dirigeants ont été très souvent
compromis du fait de leur
relation étroite avec les
milieux de la grande
criminalité.

C) Des causes 
financières budgétaires 

et économiques 

Celles-ci sont présentes dans
pratiquement tous les Etats
mais à des niveaux différents.
En Nouvelle-Zélande, au
Canada, dans certains pays
nordiques, le déficit des
finances publiques était
devenu chronique et ne
permettait plus le maintien
d’un équilibre social qui avait

souvent servi de modèle à
certains pays plus enclins à des
affrontements  idéologiques
qu’à la recherche d’un
consensus social. Il en va ainsi
pour l’Italie dont selon les
sources officielles la dette
publique avait atteint en 1998
175% du P.I.B.11.

D) Il ne faut pas 
exclure non plus le rôle 

des idéologies 

Celles-ci ont marqué en
particulier l’avènement du
mouvement conservateur en
Grande-Bretagne en 1979 et
dans une moindre mesure le
gouvernement américain à
partir de 1980. La lecture des

économistes libéraux et en
particulier de Frédérique Von
Hayek servira de support
doctrinal à l’ensemble de ce
mouvement12.
La multiplicité de ces causes
explique sans doute la diversité
des solutions qui ont été
adoptées.

II - La Diversité 
des solutions

La réforme de la
procédure budgétaire

a) De nombreux Etats
on vu dans cette mesure
une chance pour rétablir
l’équilibre de leurs
finances publiques. En
Suède en particulier,
une approche triennale
du budget a été
privilégiée, le
Parlement adoptant au
printemps les grandes
masses budgétaires
regroupées en 27
missions puis ensuite à
l’automne répartissant

ses volumes en chapitres,
unités de spécialisation de la
compta bilité publique. Par
ailleurs des objectifs sont
fixés à l’échéance de 2 ou 3
ans aux administrations dans
un contexte budgétaire
contraint. 

D’autres pays ont privilégié
une réforme de l’adminis -

10. On peut citer à titre d’exemple : le Brésil sous l’amicale pression du Fond Monétaire International, l’Afrique
du Sud définitivement libérée de la politique d’apartheid et la Turquie soucieuse de présenter un visage budgétaire
politiquement correct dans le cadre des négociations avec l’Union Européenne. 
11. Si l’on en croit un humoriste contemporain, il existe trois niveaux de raffinement dans le mensonge : le

mensonge masculin quotidien et banal, le mensonge féminin délicat et… les statistiques italiennes. En 2003 seront
précisés les axes du pilotage de la performance ainsi que les bases des directives stratégiques ministérielles.
12. On ne peut ignorer totalement les fondamentalistes de l’ultra libéralisme qui, à partir des années 80 se

répartissent en deux grandes écoles : l’école dite du « public choice » et l’école libertarienne qui, reprenant le
célèbre aphorisme de Proudhon « la propriété c’est le vol » l’avait transformé en « l’impôt c’est le vol ». Ceux-
ci n’hésitent pas à organiser des mouvements de résistance violente et armée contre l’ensemble des taxations qui
n’ont pas fait l’objet d’un accord préalable de la population.
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tration publique. Ce fut en
particulier le cas du Canada et
de l’Italie. Ceux-ci se sont
attachés à réduire le nombre
de fonctionnaires d’environ 10
à 12% en hiérarchisant les
missions confiées à l’Etat et
en redéployant ces derniers au
sein des fonctions jugées
prioritaires.

Les réformes les plus
fondamentales ont été entre -
prises en Grande-Bretagne et
aux Etats-Unis sur la base de
l’idéologie citée ci-dessus.
Elles ont entraîné une
décentralisation importante de
la gestion des services publics.
Une externalisation des
administrations logistiques et
de soutien et la création
d’agences très nombreuses
placées sous la tutelle des
ministères mais bénéficiant
d’une réelle autonomie de
gestion, pour les personnels, les
investissements, les matériels et
les circuits d’information.13

L’arrivée au pouvoir des
travaillistes ne remettra pas en
cause fondamentalement cette
démarche ; elle tempérera
simplement les décisions
entreprises par une
redynamisation de certains
secteurs nécessaires à la
cohésion sociale : les hôpitaux
et les transports en commun par
exemple.

C’est dans ce contexte que
la L.OL.F. prend toute son
importance : celle-ci doit être
considérée, comme il a déjà
été indiqué dans l’intro -
duction, comme une loi
d’essence politique ; même si
elle ne comporte pas de
dimensions idéologiques
marquées, elle s’inscrit dans
le cadre d’une recherche,
d’une gouvernance moderne
fondée sur des principes
démocratiques hérités du 18e

siècle mais accordant
désormais une large place aux
gestionnaires, managers et aux
spécialistes de toute forme de
gestion.14

D’essence politique la
L.O.L..F a abrogé la charte
constitutionnelle15 des finances
publiques mise en place en
1959 en développant un nouvel
espace entre les institutions et
les citoyens.

1. L’abrogation 
programmée de 

« l’Ancien Testament »

Tant par son contenu que
par ses conditions d’adoption,
l’ordonnance de 1959 avait
souhaité rompre avec le
passé.

a) Les conditions 
d’adoption 

Sur la base de l’article 9216

de la constitution, une série de
textes particulièrement impor -
tants a été adoptée par le
gouvernement sans interven -
tion parlementaire. En effet,
durant quelques mois le
nouveau gouvernement de la
Ve République a pu « légiférer
par ordonnance » et une
vingtaine de textes majeurs ont
été adoptés grâce à cette
procédure17. L’ordonnance du
2 janvier 59 portant Loi
Organique n’a donc fait l’objet
ni d’une ratification
parlementaire, ni d’un contrôle
par le Conseil Constitutionnel
dont la compétence ne sera
affirmée que quelque temps
plus tard. Ce texte est donc
fondamentalement d’origine
administrative, souhaité ar -
dem ment par le pouvoir
exécutif et rédigé par la
direction du budget dont le rôle
était restauré. 

b) Le contenu de 
l’ordonnance 

Celle-ci a repris en
particulier de nombreuses
dispositions qui étaient
contenues dans le décret de
1956 qui avait pour vocation

13. En Grande-Bretagne ce programme sera qualifié de Next Steps. Aux Etats-Unis le G.P.R.A (Government  and
Performance Result Act) sera adopté par le Congrès en 1993. Il s’agit de développer les performances au sein de
l’administration américaine. Son influence se mesurera au-delà de l’atlantique et sera intégré par les réflexions des
pères de la L.O.L.F. Ces travaux seront prolongés sous l’impulsion décisive du Vice-président Algor qui s’est traduite
en 1998 par le National Partner Ship  for  Inventive Government, la réduction des coûts devant être parallèle à
l’amélioration des résultats au sein de l’appareil d’Etat.
14. Cf. l’éditorial introductif du professeur Bouvier dans les numéros de la RFFP consacrés à l’étude de la L.O.L.F.

Ces indications figurent dans la bibliographie générale.
15. C’est par facilité que ce terme est utilisé car très usité par la doctrine. Cependant, le terme ne doit pas faire

illusion : une loi organique n’est pas une loi constitutionnelle. Elle n’obéit pas aux mêmes règles de révision ni
d’abrogation. La L.O.L.F. a été à son tour modifiée par une loi organique en juillet 2005. Le terme constitutionnel
doit être utilisé avec beaucoup de précaution. On se rappelle le malentendu ou en tout état de cause la confusion
générée par l’utilisation de ce terme lors du référendum organisé en 2005 au niveau de l’Union Européenne.
16.Cet article est désormais abrogé.
17. On peut citer à titre d’exemple l’ordonnance portant statut général de la fonction publique, l’ordonnance portant

création du conseil supérieur de la magistrature.
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de mettre fin aux errements de
la IVe République en matière
budgétaire. Il suffit de se
souvenir que la plupart des
budgets n’ont jamais été
adoptés avant leur date de mise
en exécution, que les comptes
spéciaux du Trésor et les
éléments privilégiés de la
débudgétisation avaient atteint
le nombre de quatre cents et
représentaient 40 % du budget.
Il va de soi qu’inspirée entre
autre par les collaborateurs
directs de M. Debré, cette
ordonnance appliquait strico
sensu au droit budgétaire le
concept de parlementarisme
rationalisé. Ceci impliquait
entre autre le respect des délais
fixés d’une manière
rigoureuse, le suivi d’une
procédure obligatoire de
discussion entre les deux
chambres et la limitation que
l’on jugera par la suite
excessive de la compétence
parlementaire en matière
d’amendement budgétaire.
Sans entrer dans un débat
juridique hors de propos on
rappellera par exemple que
l’utilisation de l’article 40 de
la Constitution et de l’article
42 de l’ordonnance réduisait
pratiquement à néant la
capacité d’amendement des
parlementaires même si le
conseil constitutionnel bien -
veillant à l’égard de ces
derniers a toujours estimé que
devait prévaloir le texte
constitutionnel sur le texte
organique.  Il n’empêche que
même si cette ordonnance a
été particulièrement efficace

surtout dans un contexte
marqué par le phénomène
majoritaire elle faisait de plus
en plus l’objet de nombreuses
critiques. Il est vrai qu’elle
correspondait davantage à
l’idéologie des Trente
Glorieuses qu’à la renaissance
d’un équilibre entre le
législateur et l’exécutif. 

2. La divine surprise 
de l’adoption 
consensuelle 
des nouvelles 

« tables de la loi » 
(budgétaire) 

De 1960 à 1997, près de 35
tentatives de modification du
texte organique ont vu le jour
mais aucune n’a abouti sauf
deux sur des points de détail.
Il a fallu un concours de
circonstances tout à fait
exceptionnel pour que cette
abrogation puisse se produire
et que de ce fait la dimension
budgétaire de l’Etat se trouve
ainsi complètement renou -
velée.

Il faut bien que genèse se
passe ! L’origine du texte est
fondamentalement d’essence
parlementaire. Il a pris corps
sous l’influence direct de
quelques personnalités au sein
de commissions appartenants a
l’Assemblé Nationale
transmis au « Sénat » selon la
procédure classique18 ce texte
recueillit tout de suite

l’approbation de la com -
mission des finances et en
particulier de son président qui
décida de ne pas lui opposer
un texte concurrent. On est
frappé lorsque l’on relit les
débats qui se sont déroulés
sous le cadre parlementaire par
la courtoisie des intervenants,
l’élégance des propos et la
volonté manifeste de parvenir
a un accord. Le mécanisme de
double lecture au sein de deux
assemblées permet d’enrichir
le texte et de lui donner une
véritable dimension consen -
suelle. Cette qualité était
d’autant plus nécessaire que le
Conseil d’Etat qui avait été
consulté en décembre 2000
avait indiqué que le projet de
loi organique devait être
considéré comme concernant
le sénat et donc devait être
adopté dans les mêmes termes
par les deux assemblées. Le
gouvernement a à son tour
permis la réalisation de cet
accord en ne s’intégrant pas au
sein de la discussion qui au
delà des oppositions politiques
traditionnelles permettaient
d’écrire l’une des pages les
plus brillante de notre histoire
budgétaire19. Tout conflit fut
donc évité entre le sénat,
l’Assemblé Nationale et le
gouvernement. Le Conseil
Constitutionnel considéra que
le texte dans son ensemble
était conforme à la constitution
et ne déclara que deux
dispositions non valides.
Celles-ci ne revêtaient, compte
tenu de l’économie générale
du texte, que peu
d’importance20. Celui-ci a fait

18. La RFFP a consacré un article entier à la genèse du texte dans lequel le respectif de chacun des acteurs a
été très largement décrit. On pourra remarquer que ce texte  a été  voté à la quasi unanimité pas les 2 chambres
malgré la diversité des opinions politiques. Ceci nous conduit à penser que si fondamentalement la L.O.L.F. est
d’essence politique elle ne contient pas en elle même d’éléments idéologiques ou partisans. 
19. Certains auraient pu dire que l’on était pas très inquiet car on sait depuis longtemps que « la guerre des trois

n’aura pas lieu » !
20. Décision 2001 448 le conseil a déclaré non conforme a la constitution des dispositions relatives au programme

d’action de la cours des comptes qui aurait du selon les dispositions du texte informer le parlement de son programme
de travail. Le conseil s’est montré extrêmement vigilant pour assurer ‘indépendance de la haute juridiction financière.
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l’objet d’études, d‘analyses et
commentaires variés21. On ne
retiendra dans les quelques
lignes qui suivent que deux
aspects qui ont leur
importance dans le cadre de
cet article.

a) Vers un parlementarisme 
revitalisé

C’est sans doute la relation
politique ou institutionnelle
la plus importante qui
consiste dans la
réappropriation de la matière
budgétaire par le parlement.
D’une part toutes les
limitations fixées par
l’ordonnance de 1959 se sont
retrouvées abrogées au plus
tard au 1er janvier 2006.
D’autre part, le texte a
clairement montré les
nouvelles compétences du
parlement incarnant dans un
système de démocratie
représentative la légitimité
nationale.
- Affirmation des principes
classiques d’unité d’univer -
salité et d’annualité au
niveau constitutionnel.
- Pouvoir d’amendement
reconnu aux parlementaires
dans les cadres des missions
définies certes par l’exécutif
mais réparties en pro -
grammes et actions au sein

desquels les parlementaires
peuvent opérer des
modifications quant à la
répartition des charges de
l’Etat. 
- Association du parlement
dans les différentes phases de
la procédure budgétaire. Le
débat d’orientation étant
désormais érigé en obligation
pour permettre aux repré -
sentants de la nation de
comprendre les grandes
orientations budgétaires défi -
nies par le gouvernement dès
le printemps.22

- Le vote des crédits par
mission avec l’application du
principe de justification au
premier euro. Ce système met
fin à la procédure dite de
l’adoption des services votés
qui consistaient en fait en une
reconduction sans débat des
crédits jugés indispensables
par l’exécutif pour poursuivre
dans des conditions
analogues l’exécution des
services publics tels qu’ils
avaient fonctionnés l’année
précé dente.

b) L’affirmation 
du principe de citoyenneté 

budgétaire

Le second élément fon -
damental inscrit dans l’esprit

de la LOLF est de replacer
le citoyen au centre du débat
budgétaire. De ce fait un
certain nombre de principes
vont être érigés en règle
constitutionnelle ou orga -
nique ainsi, par exemple, le
principe de sincérité dont on
peut distinguer une version
objective fondée sur des
compte réguliers et une
approche plus subjective
fondée sur la bonne foi des
prévisions  prend rang parmi
les principes a valeur
constitutionnelle ils se
trouvent renforcés par le
concept de transparence des
comptes et de lisibilité des
documents. Par ailleurs, la
notion de stratégie budgétaire
est également affirmée dans
le cadre des politiques
publiques définies par
l’exécutif mais amendées par
le parlement. Enfin la
certification des comptes
opérée par la haute
juridiction financière devra
permettre un examen
systématique, approfondi et
critique du budget tel qu’il a
été réalisé et retranscrit dans
la loi de règlement, dont le
vote est indispensable avant
l’examen  du projet de loi de
finances établi pour l’année
suivante.

Devant présenter les

21. La RFFP a consacré de nombreux numéros à ce thème en particulier :
- La LOLF
- La mise en œuvre de la LOLF
- La LOLF et le MINEFI
- La LOLF et la 5ème république
Par ailleurs tous les ouvrages de finances publiques consacrent de larges développements à ce texte :
- Chouvel  Les finances publiques 2007
- Musellec  Finances Publiques intégral concours 
- Saidj  Les Finances publiques Dalloz
- Camby Jean-Pierre  La réforme budgétaire de l’Etat
La documentation française a publié de nombreux opuscules sur ce thème en particulier dans la série « regard

sur l’actualité »
22. Dans la pratique ce débat a été instauré en 1996 par le gouvernement de M. Juppé.
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éléments essentiels de la
L.O.L.F. à l’IPAG de
Clermont-Ferrand23, à un
public d’officiers de police
préparant le concours de
commissaire, je leur indiquais
que la transformation impli -
quée par cette loi organique
pouvait être résumée ainsi :
Depuis des décennies ce sont
les indicateurs qui doivent
renseigner les services de
police ; désormais ce seront
les services de police qui
devront renseigner les
indicateurs.

Au-delà de cette
présentation qui se voulait
provocatrice, il était
nécessaire de rappeler que la
culture  de contrôle de
gestion, la gestion par la
performance développée par
la L.O.L.F., ne sont pas des
éléments tout à fait nouveaux
dans la vie administrative
emprun tée aux Etats-Unis.
Cette voie a connu son heure

de gloire dans l’établis -
sement de la RCB
(Rationalisation des
Choix Budgétaires). Si
cette dernière apparaît
comme une référence
historique intéressante il
va de soi qu’elle ne
saurait constituer un
modèle d’une part, et
d’autre part, que
l’approche bureau -
cratique qui caractérise
l’application au quo -
tidien de la L.O.L.F. ne
saurait véritablement
rendre compte des
aspirations profondes
que l’on a rappelé au
début de cette article.

� Les diverses expériences
américaines ont influencé
une expérimentation
française qui n’a pu tenir
ses promesses.

Il est remarquable qu’aux
Etats-Unis le Président ait eu
à cœur de promouvoir une
réforme budgétaire lors de son
mandat. Trois expériences
méritent d’être mentionnées :24

Le PPBS, initié par Robert
Mac Namara, Chef du
département d’Etat à l’époque
du Président Kennedy, avait eu
pour but de rompre avec la
routine budgétaire et admi -
nistrative. Soucieux d’affirmer
entre autre la sécurité des
Etats-Unis face aux risques
cubains, Mr Mac Namara
(ancien Directeur général de
Ford) et futur Directeur
général de la banque mondiale,
avait assigné aux garde-côtes
américains un programme
fondé sur l’efficacité de leurs

missions. Rompant avec une
tradition bien établie de
segmentation budgétaire, de
concurrence inactive entre les
services, d’incompréhension
réciproque entre les diverses
unités, il avait tenté
d’organiser dans le cadre d’un
système, une administration
fondée sur la recherche de
l’efficacité au moindre coût.
Cette trans formation radicale
impliquait tout naturellement
une évaluation de l’ensemble
des besoins et services (per -
sonnels, logistiques, matériels)
en fonction des objectifs
assignés. Cette nouvelle
analyse, au-delà du cercle
militaire, allait être utilisée par
le Président Johnson comme
support pour la réalisation des
grandes politiques sociales qui
seront menées de 1963 à 1968.
(politique de non-discri -
mination, intégration des
minorités ethniques, définition
d’un cadre fédéral minimum
pour la santé et l’éducation).
Ces modifications se
heurtèrent souvent à des
résistances puissantes et cette
approche fondée sur l’action
coût/efficacité ne devait pas
perdurer après l’échec des
démocrates à l’élection
présidentielle.

� le management par
objectif 

C’est le Président Nixon qui
développera cette analyse
beaucoup moins ambitieuse et
volontariste que celle décrite
ci-dessus.

Cette approche dont la
source pouvait être trouvée

23. Cet organisme a pour vocation de préparer les étudiants aux concours administratifs. Il a également été habilité
à délivrer entre autres un master II de sécurité intérieur dans le cadre duquel un enseignement de droit douanier a
été dispensé.
24. Le budget de l’Etat Notes et études documentaire du Conseil d’Etat 1978.
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dans la gestion des grandes
entreprises (Général Motors)
impliquait que les admi -
nistrations fédérales devaient
remplir, réussir un certain
nombre d’objectif définis
préalablement. On passait
ainsi d’une logique de moyens
à une logique de résultats.
Cette expérience fut
interrompue par la crise
institutionnelle liée à l’affaire
du Watergate révélée dans un
premier temps par le
Washington Post.

� le Budget Base Zéro
(ZBB)

Initié par Monsieur Carter,
cette nouvelle méthode
impliquait qu’à chaque
examen d’un projet de budget,
avant de créer une dépense
nouvelle, on devait s’inter -
roger sur la pertinence,
l’utilité ou l’efficacité de
l’autorisation de dépense qui
avait été accordée l’année
précédente. Cette analyse
permettait une gestion plus
rigoureuse des finances
publiques, celles-ci se
caractérisant souvent comme
une accumulation de dépenses
nouvelles sans remise en cause
des dépenses réalisées au
cours des années précédentes.
Cette approche trouvera une
application dans un premier
temps au sein de la RCB. On
peut également concevoir
qu’elle a été une source
d’inspiration de la L.O.L.F.
par l’application du principe
dit de la justification au
premier euro ; cette pratique
abrogeant de manière
fondamentale le principe des
services votés qui avait
marqué de leur emprise
disproportionnée la discussion
parlementaire sous l’égide de
l’ordonnance de 1959.

� L’expérience française
de rationalisation des
choix budgétaires.

On pourrait déjà trouver des
traces de la préoccupation
d’une gestion efficace des
deniers publics dans le
programme du Conseil
National de la Résistance
(CNR). Le comité central
d’étude sur le coût et le
rendement des services publics
en sera l’illustration la plus
marquante. En 1952 le
S.C.O.M. (service central
organisation et méthode) sera
créé afin de réaliser des
consultations et d’assurer des
formations pour les
responsables des services en
vu d’améliorer l’efficacité de
l’ensemble de ses services.
Mais c’est à partir de 1965, en
liaison avec le commissariat
général au plan et la direction
de la prévision, nouvellement
créée, que se développera
l’approche française  de
l’amélioration de la gestion
publique. Dès 1970 des études
sectorielles seront menées
dans le cadre de cette nouvelle
approche concernant l’amé -
nagement du territoire, les
politiques d’infrastructure et
les investissements militaires,
dont la trace juridique sera
réalisée par des lois de
programmation à caractère
pluriannuel.
La clé de voûte du système
sera la création des budgets de
programme, les responsables
de ceux-ci ayant pour mission
première non de dépenser les
crédits mis à leur disposition
mais de réaliser des objectifs
chiffrés en mettant en œuvre
une variété de procédures qui
contrastaient avec le schéma
classique de la spécialité
budgétaire. Certains crurent à
une  « révolution RCB » mais
celle-ci dans la pratique ne

connu pas le succès espéré.
D’inspiration fondamen ta -
lement technocratique et ne
visant que des objectifs de
caractère micro économique
elle se heurta à des groupes de
pression qui comme aux Etats-
Unis craignaient d’être
dépossédés de leurs
compétences de principe en
matière budgétaire. Il fut mis
fin à cette expérience au début
des années 1980, seuls les
« blancs budgétaires » témoi -
gnent de l’existence des
budgets de programme.

La mise en œuvre de la LOLF
aurait du marquer une différence
considérable avec ces
expériences compte tenu de
dimension systémique que ces
auteurs avaient voulu lui donner
dans le cadre de la rénovation
de la gouvernance publique. Il
faut cependant se garder d’un
tel optimisme car manifestement
l’approche retenue par certains
est très en deçà des aspirations
politiques dont elle devait être
le vecteur privilégié. 

3. « Les raisons de la 
colère » la réduction 
bureaucratique de 

l’approche de la LOLF

Deux exemples significatifs
peuvent être versés au dossier :
La terminologie utilisée et les
comportements mis en œuvre

a) Une terminologie qui ne 
rend pas compte de la 
richesse du concept. 

On peut déjà s’interroger sur
l’acronyme lui même en
estimant que compte tenu de
l’importance de cette loi on
aurait pu pousser la réflexion
jusqu’à une présentation plus
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conviviale du concept et
présenter ce texte
comme la loi organique
relative à la vie de l’état
(LOVE)25. Par Ailleurs
la terminologie dont on
nous rebat les oreilles
par la culture du
contrôle de la gestion et
de la performance
témoigne à notre sens
d’une mauvaise
transcription de concepts
étudiés ci-dessus dans les
diverses expériences
Américaines. En effet, le terme
de contrôle doit être compris
au sens de la maîtrise de la
gestion et non pas de la
surveillance quotidienne de
celle-ci26. Par ailleurs, un
contre sens a sans doute été
réalisé sur le terme même de
performance. Pour beaucoup
en effet, ce faux ami, comme
il est dit dans les écoles
secondaires, a été assimilé à
un exploit, à une prestation de
qualité extraordinaire. Aux
Etats-Unis, au contraire ce
terme évoque plus géné -
ralement la réalisation d’une
action, qui se traduit par la
réussite, du fait de la mise en
œuvre de l’ensemble des
moyens nécessaires à sa
réalisation. De ce fait les
définitions des indicateurs et
des valeurs cibles, qui sont
devenus des points essentiels
de la gestion publique, ont été
vidées de leur sens initial. On
a transformé la stimulation ou
l’émulation entre les services
par une exigence de  résultats
chiffrés.

b) Les risques de la 
déviance bureaucratique.

La bureaucratie peut être
définie comme le résultat des
amours incestueuses d’une
technocratie « sûre d’elle et
dominatrice » et d’un
« caporalisme rampant ». La
déclinaison au niveau inter -
régional des objectifs assignés à
notre administration a eu pour
but de figer les attitudes, de
rechercher à tout prix la
satisfaction de résultats  mesurés
en termes quantitatifs et par la
même dans certains cas de
privilégier l’apparence de la
globalité des chiffres par rapport
à la réalité  de l’activité
administrative estimée à moyen
ou à long terme. On peut
craindre que cette attitude
purement mécaniste n’entraîne
des comportements qui mettront
inévitablement en cause la
crédibilité de nos actions par
rapport aux grands courants de
fraude. L’ensemble des
personnels a bien noté que pour
une grande partie de notre
hiérarchie supérieure il était plus
important de réaliser ces
objectifs à court terme quitte à

jouer sur les dates de
constatation, sur les
modalités de l’inter -
vention plutôt que de
procéder à des opérations
à long terme dont les
résultats  n’étaient pas
quantifiables. Il va de soi
que l’action de
l’administration, si elle
peut être mesurée en
terme quantitatif, ne peut

se satisfaire de ce simple critère
d’évaluation de son activité. On
peut craindre que cette approche
réductrice ne conduise à une
attitude d’ensemble qui se
situerait en contradiction
flagrante par rapport à l’esprit de
la loi.27

Celui-ci doit être conçu
comme un facteur d’inno vation,
de moderni sation d’imagi -
nation, en donnant aux
ordonnateurs, c’est-à-dire à
l’autorité administrative, une
marche d’action corollaire de
leurs nouvelles compétences.
Que l’on veuille bien se
souvenir qu’en 1968, au regard
des travaux du club de Rome,
beaucoup affirmaient que l’on
ne peut tomber amoureux d’un
taux de croissance. Il nous
parait avéré que l’on ne peut
mobiliser l’ensemble d’une
administration sur des valeurs
cibles calculées de manière
mécanique, arithmétique et
impersonnelle. On ne peut
assimiler les critères d’effi cacité
d’administration à vocation
répressive à ceux utilisés pour
mesurer la part de marché d’une
société exerçant son activité
dans la grande distribution.

25. On est heureux de constater qu’il s’agissait d’une loi et non pas d’une directive ou d’une décision. Dans ce
cas là, la consonance germanique l’aurait emporté sur l’influence anglophone.
26. On pourra se reporter pour conforter cette position aux différents dictionnaires anglais français et en particulier

aux dictionnaires Harraps et Collins.
27. En poussant à l’extrême la référence permanente aux critères quantitatifs on pourrait demander aux compositeurs,

aux poètes et à tous les créateurs d’augmenter le volume de leurs œuvres. Existe-t-il de vrais amateurs de littérature
qui seraient prêts à croquer l’œuvre Rimbaldienne contre l’ensemble de l’œuvre de Guy Descars  alors que le rapport
quantitatif entre ces deux écrivains doit être de 1 à 100. Imagine-t-on l’éditeur de Paul Claudel félicitant le maître
après la représentation du « soulier de satin » et demandant à ce dernier : « Peut-être l’année prochaine pourrions
nous fixer comme objectif que vous nous écriviez la paire ? »
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La LOLF, conçue comme un
levier de la réforme de l’Etat doit
permettre une redy namisation
d’une politique hardie en matière
de gestion des ressources
humaines. Elle doit être également
l’occasion d’un incontournable
débat sur l’avenir d’ensemble de
notre administration.

La nécessaire prise en
compte d’une véritable
politique de formation
professionnelle est l’élé ment
indispensable à la gestion
des ressources humaines.

En 1980 aurait du être implanté
à Lyon une école chargée de la
formation des agents de la
branche des opérations
commerciales. Le nouveau
ministre du budget nommé après
les élections présidentielles de
1981 cru devoir installer celle-ci
à Rouen,  ville dans laquelle il
pensait pouvoir développer une
carrière politique locale. Cet
exemple est l’illustration de la
captation du service public à des
fins purement personnelles qui
ne cor respondent en rien a des
exigences fondées sur l’intérêt
général. Quelques années plus
tard fut créé à Nevers un centre
de recrutement pour utiliser
partiellement des locaux dont on
se demande encore aujourd’hui
pourquoi ils avaient été
construits28. En 2003 l’école
nationale des Douanes de Neuilly
fut transférée à Tourcoing malgré
la condamnation unanime de
l’ensemble des personnels29. Le
bilan  de  l’implantation de nos
écoles semble relever d’une
inspiration qui trouverait sa
source dans la pensée d’Alfred

Jarry plutôt que dans celle de
Michel Crozier. Si l’on établit par
ailleurs un bilan universitaire et
scientifique de notre
administration, on se rendra
compte que depuis dix ans il n’y
a sans doute eu aucun travail
réalisé en matière de législation
douanière dans le cadre d’une
thèse de doctorat. Par ailleurs, on
ne trouve pas trace de colloques,
de réunion à niveau international
ou national de production
scientifique en la matière.
Enfin, et de manière plus
générale, on se rend compte que
le droit douanier, et l’ensemble
des réglemen tations que notre
adminis tration est chargé de faire
appliquer, ne font l’objet que de
formations marginales dans des
universités ou des écoles de
commerce en nombre très
restreint. Il me parait  urgent de
mettre en place une véritable
stratégie pour remédier à ces
carences. Je propose que l’école
de La Rochelle soit transformée
en un centre national de
formation accueillant  l’en semble
des agents de catégorie B et C.
Seraient également intégrées
dans ce centre toutes les actions
de formation continue
concernant ces personnels, ainsi
que le service du recrutement qui
pourrait procéder ainsi sur place
aux diverses applications liées a
l’intégration de nouveaux agents.
Je propose par ailleurs que
l’E.N.D. Tourcoing ou la
DNRFP développent une
politique de partenariat avec une
grande université  et des écoles
de commerce de haut niveau, afin
de permettre une généra lisation
de l’ensei gnement des matières
relevant de nos compétences. Par
ailleurs, pourrait être déve loppé

un ensemble d’actions contrac -
tuelles, avec de jeunes
inspecteurs qui pourraient se voir
proposer des bourses, des
allocations ou des facilités sur
temps de services pour réaliser
dans ce cadre des travaux de 3ème

cycle sur les mêmes matières. Je
souhaite enfin  que la LOLF ne
soit pas l’occasion d’une
réduction de notre activité en
matière de recrutement et de
formation. A cette fin je voudrais
citer deux exemples. Le
recrutement organisé désormais
au niveau des interrégions n’a pas
permis cette année à une ville
comme Clermont Ferrand,
préfecture de région comptant
plus de 26 000 étudiants
possédant une grande école du
MINEFI  et disposant  de plus
de 40 amphithéâtres, d’organiser
le concours en vue du
recrutement des inspecteurs
élèves30. Les étudiants et en
particulier ceux de l’IPAG ont du
effectuer un trajet de plus de 200
km et engager des frais
importants pour participer à cette
sélection. On est ici à la limite
de la rupture de l’égalité d’accès
à la fonction publique. Autre
exemple significatif : les
directions régionales ne
disposant plus de service de
formation professionnelle. C’est
un représentant du service de la
formation professionnelle de la
direction interrégionale de Lyon
qui doit assister aux réunions
organisées par la préfecture de la
direction Auvergne en matière de
formation interministérielle.
Enfin compte tenu des nouvelles
modalités de gestion il peut
paraître surprenant que le service
interégional chargé de l’achat des
véhicules conserve dans ses

28. A la même époque le site de Soisson avait été pressenti pour accueillir le laboratoire des douanes on mesure
ici le caractère désinvolte de ce choix puisqu’il n’existe pas de grands centre de dédouanement dans un rayon de
moins de 100 km.
29. C’est également à des fins partisanes que ce choix a été opéré. On a pu mesurer depuis le coût de cette

décision qui éloigne géographiquement, intellectuellement  et sociologiquement une unité qui aurait du se situer à
proximité des centres de décision. On remarquera par ailleurs que l’IGPDE qui a succédé au SFPP a connu également
une mutation. Il semblerait cependant que Vincennes ou Montreuil ne se situent pas dans le même environnement
que Tourcoing.
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structures un trousseau de clés
de ses véhicules31 remis aux diffé -
rents services des directions
régionales. Ces exemples, même
s’ils peuvent paraîtrent
marginaux, témoignent d’une
véritable réalité. La L.O.L.F. a
été intégrée dans le schéma
administratif de manière réduc -
trice, alors qu’elle avait vocation
à générer des politiques
innovantes, fondées sur la
confiance le sens des
responsabilités et l’autonomie de
gestion. La réalité nous conduit
au constat suivant : au principe
de subsidiarité appliqué à l’action
adminis trative, on est en train de
préférer le rétablissement de
féodalités, dans le cadre
desquelles le principe hiérar -
chique est de plus en plus affirmé
comme mode de gestion de
l’ensemble des ressources.
En élargissant ce débat on ne
peut et on ne doit en aucune
manière esquiver le véritable
problème de fond relatif à
l’avenir de notre admi nistration.
Il convient en tout premier lieu
de rejeter de manière déterminée
les hypothèses dans lesquelles
certains croient trouver un
avenir dans la partition de nos
structures. Rappelons de
manière plus énergique que
nous n’avons aucune vocation à
devenir les supplétifs voire les
harkis  du ministère de
l’intérieur. Ce serait renoncer à
plusieurs siècles d’histoire et
surtout méconnaître les enjeux
de nos sociétés pour l’avenir que
de croire qu’une telle solution
soit satisfaisante. L’avenir passe
en effet par une globalisation de
nos missions véritablement
fondamentales, c’est pourquoi je
propose que la D.G.D.D.I. soit
désormais conçue comme la
direction générale des douanes
de l’activité économique et de
la lutte contre la fraude ce qui

impliquera à plus ou moins long
terme l’intégration de la
D.G.C.C.R.F. dans nos
structures après une phase
transitoire d’échanges réci -
proques. Je souhaite par ailleurs
que l’expression activité
économique soit conçue comme
englobant, avec le concept de
lutte contre la fraude, toutes les
pratiques qui peuvent altérer la
circulation de marchandises et
la concurrence (contrefaçons,
travail clandestin …).
Le MINEFI a montré que des
réformes de structures
importantes avaient pu être
engagées en fusionnant par
exemple des directions d’état
major (nouvelles directions du
trésor et de la politique
économique). L’exigence d’un
service public de qualité
s’inscrit dans la restructuration
des organisations à vocation
économique dans un maillage
conforme à l’architecture des
circonscriptions administra tives
régionales.

Notre époque est celle des
défis. La L.O.L.F. a permis de
rétablir un équilibre entre les
institutions politiques, les
citoyens et le contribuable, en
permettant à chacun de ces  trois
acteurs de jouer son rôle au sein
d‘une démocratie rénovée.
Toute analyse sérieuse ne peut
que s’inscrire dans un cadre
systémique où l’ensemble des
relations entre les acteurs doit
être prise en compte. L’Etat lui
même est l’objet de critiques et
de concurrences par rapport à
d’autres structures bénéficiant
de légitimités différenciées ;
l’Union Européenne, les
collectivités décentralisées…
Les finances publiques dont
on mesure bien ici le rôle
moteur en matière d’évolution
de nos sociétés doivent être

considérées à la fois comme un
témoin mais également comme
un élément de nature à
déclencher des évolutions sur le
fonctionnement même de nos
sociétés. La CNFP (Conférence
Nationale sur les Finances
Publiques) initiée par le premier
ministre en janvier 2006,
pourrait se révéler  un élément
de premier ordre susceptible de
modifier les relations entre le
citoyen, le redevable, l’usager
et les finances de l’Etat, de la
sécurité sociale et des
collectivités locales. Il importe
que l’ensemble des personnels
se mobilise sur des thèmes
fondamentaux et peut être
permanents de l’activité de
notre administration, pour ne
pas perdre leur âme en se
fourvoyant dans des chemins
qui à long terme se révéleraient
sans issue. La richesse de notre
administration résulte de sa
capacité inégalée - à la
disponibilité, à la réactivité, à
l’efficacité - par rapport à des
dangers permanents auxquels
seront de plus en plus soumis
les sociétés démocratiques. Il
nous faudra donc entre deux
voies choisir la plus difficile car
par nature ce sera la moins
encombrée afin de faire
reconnaître par l’opinion
publique la réalité de notre
existence et la légitimité  de
notre maintien, voire de notre
renforcement en tant
qu’administration gérante d’une
des missions essentielles à toute
société ; celle du maintien de
sa sécurité.
Dégagé des difficultés
secondaires, nous pourrons alors
nous consacrer à l’essentiel de
notre vocation  car… de minimis
non curat praetor. 

Article de Jean-Louis Plasse. 
Ces propos n’engagent que son auteur

30. Et dont on rappellera pour mémoire que le préfet de région a occupé les fonctions du cabinet de premier
ministre de 2005 à 2007.
31. Ceux-ci étant amené à circuler à plus de 200 km de la D.I., il paraîtrait quand même plus logique que ce soit

le service utilisateur qui dispose des deux trousseaux de clés.

41

p
la

id
o

ye
r 

p
o

u
r 

u
n

e
 a

p
p

ro
c

h
e

 t
h

é
o

lo
g

iq
u

e
 d

e
 l

a
 L

O
L

F



4433
La voix des cadres des douanes n° 127

Il semble que la DGDDI ignore complètement
qu’il existe désormais ce que l’on appelle
communément le « commerce en ligne ».

En effet, dans sa boulimie de « modernisation »
notre direction générale ne paraît toujours pas avoir
intégré ce nouveau type de négoce qui en se
développant génère toutes sortes de trafics illicites.

C’est notamment le cas en matière de ventes de
stupéfiants, de contrefaçons ou de médicaments
sur internet.

Si on en croit un article publié par les docteurs
Philip SEVERN et Scott FRASER dans la revue médicale
britannique « THE LANCET », on peut trouver à
acheter toutes sortes de médicaments sur internet.

Cette pratique comporte deux types de risques
pour les acheteurs, d’une part celui des consommer
des produits sans en connaître les contre-
indications éventuelles, d’autre part, celui

d’acquérir des contrefaçons ou des pseudo-
remèdes contre des affections aussi variées et
graves que le sida ou bientôt la grippe aviaire.

Selon l’Organisation Internationale de Contrôle
des Stupéfiants (OICS) mandaté par l’ONU, il existe
plusieurs dizaines de milliers de « cyberphar -
macies » illégales qui commercialisent 90 % des
ventes de médicaments sur Internet.

C’est ainsi que 25 à 50 % des médicaments
disponibles dans les pays en voie de dévelop -
pement seraient contrefaits.

Et toutes ces ventes internationales se font sans
référence à une ordonnance médicale.

Dans la mesure où le contrôle des échanges
internationaux (extracommunautaires) relève des
compétences des services douaniers, on ne peut
que s’étonner de cette situation.

Alors que fait la douane ?

DOUANE, COMMERCE ELECTRONIQUE 
ET CONTREFAÇONS

Décidemment, avec l’âge je commence à avoir
des problèmes d’arithmétique.

D’un côté, on me dit qu’il faut réduire le déficit
budgétaire et le montant de la dette publique et
donc réduire le nombre des fonctionnaires d’Etat,
et de l’autre on me dit que l’objectif est de rame-
ner en 2012 le nombre de fonctionnaires – tou-
jours d’Etat – à leur niveau de 1992 en ciblant en
particulier le secteur des douanes.

Or, si je me souviens bien, en 1992 nous
étions, nous douaniers, plus de 20.000 alors

qu’en 2007, nous ne sommes qu’à peine
19.000.

En bonne logique j’en conclus qu’en 5 ans
(2007-2012) il faudra non seulement remplacer
tous les départs en retraite, mais également recru-
ter 1000 douaniers supplémentaires pour arriver à
l’effectif « 1992 » souhaité.

Vous n’avez pas l’air d’accord, pourtant mon rai-
sonnement est arithmétiquement correct.

Ah oui, il ne vous semble pas politiquement correct.

JE N’Y COMPRENDS PLUS RIEN !

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 per -
sonnelles et par conséquent n’enga gent 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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Avec l’aimable autorisation de la revue l’AMOPA n° 175 de janvier 2007.
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Compte rendu de l’assemblée générale locale 
de Lyon du 30 janvier 2007

Le 30 janvier dernier
a eu lieu, à Lyon,
l’assemblée générale

locale annuelle.
Présidée par Jean Philippe
SANCEY, membre du bureau
national et représentant le
président Alain LEBLANC,
cette assemblée générale a
rassemblé une quinzaine de
cadres de la circonscription.

Avant de laisser la parole à
Jean Philippe SANCEY, le
délégué régional, Christian
JOSSERAND, s’est exprimé,
regrettant que ses activités
professionnelles très pre -
nantes ne lui laissent pas la
possibilité d’organiser plus
souvent des réunions de
bureaux ou des réunions
d’information. Il a ensuite
évoqué les évènements
syndicaux  qui ont marqué
l’année 2006 et les échéances
électorales syndicales qui
vont marquer l’année 2007.

Le vote des participants a
reconduit le délégué régional
dans ses fonctions.

Jean Philippe SANCEY
s’est  exprimé ensuite sur
deux grands thèmes, à savoir
la modernisation des
opérations commerciales et la
réforme statutaire de la
catégorie A.

S’agissant de la réforme des
opérations commerciales, la
direction générale et les
instances supérieures n’ont
pu que constater le désaccord
général, y compris des cadres,

à ce projet et à ses
conséquences sur l’ensemble
de l’administration des
douanes.

Le SNCD, qui pendant toute
la durée du conflit est resté
ferme dans son opposition tout
en veillant à ne pas s’engager
dans des actions préjudi -
ciables, a démontré son sens
des responsabilités et sa
volonté d’assurer la pérennité
et l’efficacité de la douane. La
position du SNCD, en
participant activement aux
mobilisations intersyndicales,
a été très appréciée.

Le syndicat doit désormais
rester vigilant à l’égard des
expérimentations proposées
et participer activement aux
divers groupes de travail qui
sont organisés au niveau
national ou local.

Certaines incertitudes de -
meurent :

- la réforme AG est-elle
véritablement finalisée ?
- quel est l’avenir des
divisions ?
- les expérimentations, au
niveau des OP/CO, vont-elles
conduire à revoir le schéma
ou l’existence de certaines
directions régionales si ces
expérimentations s’avèrent
positives et sont géné -
ralisées ?
- les services de la
surveillance vont-ils con -
naître de nouveau une
nouvelle réforme dans les
années à venir ?

Tous ces points, ainsi que
d’autres non évoqués, devront
faire l’objet d’un examen
minutieux de la part du
SNCD.

Un adhérent présent fait
également la remarque que
l’informatique douanière est
de plus en plus structurante,
ce qui a pour conséquence de
restreindre, par exemple, les
libertés de choix de contrôle
et de conduire les agents à
suivre obligatoirement l’axe
de contrôle prévu par des
instances supérieures.

S’agissant de la réforme
statutaire, il convient de
reconnaître que sa finali -
sation est particulièrement
longue mais dépend d’un
circuit administratif et
juridique particulièrement
compliqué.

Le SNCD peut s’enor -
gueillir d’avoir porté ce projet
jusqu’à son terme, alors que
les autres syndicats s’en
désinté ressaient ou n’y
croyaient pas.

Certains participants à l’AG
ont évoqué le problème lié à
la date de publication des
décrets d’application  qui,
tardant à venir, risque de
pénaliser certains agents qui
attendent de cesser leur
activité

Jean Philippe SANCEY
rappelle qu’un consensus
existe pour conserver la
priorité au passage au grade
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de IR 3 pour les inspecteurs
issus du concours.

A l’issue de ces deux
thèmes importants ont été
évoqués deux points
régionaux, à savoir la vie
syndicale locale et les
prochaines échéances
électorales syndicales.

En ce qui concerne le
SNCD local, il apparaît que
certains  jeunes inspecteurs
ont le sentiment que leurs «
opinions générales »  ne
sont pas représentées au
sein du SNCD. Jean
Philippe SANCEY a rappelé
le caractère apolitique de

notre syndicat et sa volonté
de défendre l’ensemble de
la catégorie A (cadres et
cadres supérieurs), ce qui
est tout à fait compatible
avec les aspirations des
jeunes inspecteurs, quelles
que soient leurs opinions
sur des sujets plus
généraux que la vie
professionnelle.

En ce qui concerne les
prochaines échéances
électorales, il est nécessaire
que le syndicat local fasse
connaître ses positions afin
de mettre en lumière les
points forts du SNCD et sa
place dans la vie syndicale.

Le délégué régional, qui est
actuellement titulaire en CAP
locale souhaite que des
collègues adhérents se
proposent  comme candidats
en qualité de titulaires ou
suppléants lors des
prochaines élections. Il est
également fait un appel pour
désigner des candidats
représentant le syndicat aux
élections de la Masse.

Tous les points ayant été
évoqués, l’assemblée géné -
rale a pris fin et Jean
Philippe SANCEY a été
chaleu reusement remercié
pour sa présence et ses
interventions.

Située aux confins de
l’Afrique de l’Est et de
Madagascar, la Collec -

tivité départementale de
Mayotte connaît un statut
d’autonomie douanière et
fiscale spécifique.

Outre l’exercice de missions
traditionnelles, la Direction
régionale des douanes de
Mayotte assure un rôle
important au sein du dispositif
de lutte contre l’immigration
clandestine.

Elle participe aussi active -
ment au processus d’accession
au droit commun en menant,

depuis plusieurs années, une
profonde réforme réglemen -
taire (évolution du code des
douanes de Mayotte
– transposition du CDC –
adoption du DAU…)

« Voisins » de la Direction
Régionale de la Réunion, les
inspecteurs de la Direction
Régionale de Mayotte
partagent avec elle des
instances paritaires commu -
nes, mais n’y disposent
d’aucune représentation.

Cette situation, accentuée
par un réel sentiment
d’isolement, n’est sans doute

pas étrangère au besoin de
création d’une section locale
du SNCD, prévue pour le 1er

mai, qui ne devrait pas
manquer – par la voix de son
secrétaire Eric LUGEZ et de
son secrétaire adjoint
Nourdine DAHALANI, de
fédérer les énergies syndicales
qui existent aussi à la
Direction Régionale de
Mayotte.

Les adhérents et
sympathisants du SNCD de
Mayotte sont donc très
heureux de rejoindre leurs
collègues des autres sections
de métropole et d’outre-mer.

Création d’une section locale à Mayotte
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Bureau national 2003-2007
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 DR PARIS DG
DEFFIEUX Jacques IP1 TRACFIN
DUBOIS Anne-Françoise IP1 NANCY
FISCHER Hubert IP1 MULHOUSE

GHEWY Pascal RP2F BORDEAUX
GOENVEC Gisèle DA PARIS DG
GOUESSE Anne-Elisabeth RP2F LE HAVRE
INGELAERE Frédéric RP2F END TOURCOING
JACOB Josiane IP1 PAYS DE LA LOIRE
JOANNE Xavier RP2F CHAMPAGNE ARDENNE
LEBLANC Alain IP1 PERMANENT CGC FINANCES 
LORENZO Gil DA PARIS DG
MAGNE Pascal Inspecteur BORDEAUX
OSTOLSKI Jean-Pierre Inspecteur POITIERS
RIU Bernard RP1 CLERMONT-FERRAND
ROY Hugues Inspecteur PAYS DE LOIRE
SANCEY Jean-Philippe RP2F NICE
SAUMIER Jean-Marie RP1F 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
Chargé de mission
Chargé de mission
Conseiller technique

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
CHAPTARD Michel
ROUYERE Guy
BARRERE Raymond

Conseiller technique
Conseillère technique
Conseiller technique
Conseiller technique
Conseiller technique
Conseillère technique
Conseiller technique
Conseiller technique
Conseiller technique
Conseiller technique

Conseiller technique
Conseiller technique
Conseiller technique
Conseiller technique
Conseiller technique
Conseiller technique
Conseiller technique

BOUCARD Christian
BRIZIO Pascale
BRUN Marie-Christine
CANIS Christophe
CARON Bernard
CARPENTIER Francis
COLLIN Bruno
DENIS Marie-Thérèse
FERNEZ Sylvain
GAUTRAND-FEUILLE 
Jérôme
HAMON Bruno
OSTOLSKI Jean-Pierre
PICHON atrick
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 D.G. - TRACFIN Tél : 01 40 23 70 33 Fax : 01 40 23 70 80

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 : 05 90 41 10 31 Fax : 05 90 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 Direction Générale Tél : 01 55 07 48 59 Fax : 01 55 07 48 60
SSuuppppllééaannttss :: LORENZO Gil Direction Générale Tél : 01 44 74 45 95 Fax : 01 55 04 65 66

TTiittuullaaiirreess :: ROUYERE Guy D. R de Provence Tél : 04 02 95 27 69 Fax : 04 42 95 26 97
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

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

MAYOTTE

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

STRASBOURG

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

GOZE Thierry

ROUSSE Jean-Pierre

TREMOLLET Nicolas

COUZINET Michel

CANIS Christophe

LUNESU Salvatore

JOSSERAND Christian

GARRIC Jean-Claude

LUGEZ Eric

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

FROELIGER Romain

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

SRE

Direction Régionale

Division

CROC

Direction Régionale

Recette principale

Direction Régionale

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

Recette principale

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 25 23 02

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

02 69 61 89 55

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

03 88 45 99 65

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 25 23 05

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

02 69 62 02 07

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

03 88 45 99 42

TITULAIRE : RÉAL Jean-François - CHARTRES CRD - Tél. 02 37 91 35 01 - Fax 02 37 30 19 73
SUPPLÉANT : Frédéric SUZANNA - REIMS DR - Tél. 03 26 50 54 11 - Fax 03 26 50 54 23
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la
 v

ie
 d

u
 S

N
C

D



La voix des cadres des douanes n° 127
5566

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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