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> Edito
LES	PéRIODES	EStIvALES	vOIENt	DéSORMAIS	 
LA	MuLtIPLICAtION	DES	MAuvAIS	COuPS	CONtRE 
LES	fONCtIONNAIRES	D’EtAt

Une tradition est désormais en train de s’établir 
consistant à profiter de la torpeur de l’été pour déployer 
des mesures défavorables à la fonction publique d’Etat. 
L’été 2010 illustre bien cette nouvelle « tendance ».

Début juillet, plusieurs annonces gouvernementales ont 
été faites en matière de  politique salariale. 

Tout d’abord, une très faible revalorisation de la valeur 
du point d’indice de rémunération fonction publique 
pour 2010 réduite à +0,5%. Pour mémoire, il convient 
de noter que, fin juin 2010, l’inflation était quant à elle 
de +1,5% par rapport à juin 2009 et que l’inflation sous 
jacente est d’ailleurs remontée à +1,9%, confirmant la 
poursuite de la hausse à moyen terme.

Ensuite, a été annoncé un gel pour 2011 de cette valeur 
du point d’indice. Nous sommes chaque jour de plus 
en plus éloignés du fameux slogan électoral « moins 
de fonctionnaires, mais mieux payés ». En parallèle, la 
période 2008-2010 voit la suppression de 100 000 
postes de fonctionnaires d’Etat et il est envisagé de 
poursuivre au même rythme les destructions d’emplois 
de fonctionnaires d’Etat sur la période 2011-2013.

Dans le même temps, le nouveau projet de remise 
en cause des droits  à la retraite, après la grande « 
réforme » de 2003, prévoit un alignement du taux de 
cotisation du public sur le privé alors même que les 
primes n’entrent pas dans l’assiette de cotisation à 
l’inverse des cadres du secteur privé. L’effet mécanique 
sera à moyen terme une tendance à la diminution de 
la rémunération nette nominale (le net à percevoir) des 
fonctionnaires, ce qui est tout bonnement historique. 
On s’éloigne toujours plus du fameux slogan électoral 
précédemment cité. 

Le risque majeur est désormais celui d’un véritable 
déclassement des fonctionnaires d’Etat.
La remise en cause du salaire d’activité est maintenant  
nette avec le principe  affiché sans complexe de 
considérer qu’une hypothétique promotion professionnelle 
(changement de grade) pourrait éventuellement 
compenser les revalorisations notoirement insuffisantes, 
voire le gel, sur plusieurs années, de la valeur du point 
d’indice de rémunération.

La remise en cause du niveau des pensions de retraite, 
quant à elle,  passe par le choix de rallonger la durée 
de cotisation pour obtenir une retraite à taux plein 
alors même que cette durée est déjà à un haut niveau 
dans les comparaisons européennes. Cette mesure a 
comme effet de pénaliser ceux qui commencent leur 
vie active tardivement, bien au-delà de l’âge de 20 
ans, du fait des études suivies. L’encadrement est au 
coeur de la cible. Toujours plus loin du fabuleux slogan 
électoral.

Sur le plan douanier, chaque jour qui passe renforce 
l’opacité sur le calibrage à moyen terme de notre 
organisation territoriale tant en termes de nombre de 
divisions que de nombre de directions régionales. 

La destruction massive  d’emplois publics d’Etat ne 
peut à cet égard que renforcer  la probabilité de la 
décroissance économique sans parler de la baisse 
de la qualité du service public que nous devons à nos 
concitoyens dans le contexte d’un pays développé.

Dans ce contexte, seules des mobilisations importantes, 
y compris au niveau local, pour défendre le service 
public douanier et pour protéger notre pouvoir d’achat, 
peuvent inverser la tendance dont la poursuite n’est 
pas inéluctable.

Le président du SNCD, Jacques DEFFIEUX
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BULLETIN D’INFORMATION DES ADHERENTSBULLETIN D’INFORMATION DES ADHERENTS
Périodicité hebdomadaire - Prix du numéro : 0,30 �

N° 2010/27 – 31 août 2010

SNCD - INFO

10 PAGES

� Groupe de travail du 16 juin 2010
relatif à la réorganisation de la chaîne hiérarchique
de la surveillance : compte rendu page 1

POUR UNE DEFENSE VOLONTARISTE DES AGENTS
DE CATEGORIE A LORS DE LA MISE EN ŒUVRE

DE LA REFORME SURVEILLANCE

L’ESSENTIEL DU BI

�Le SNCD défend activement la reconnaissance de l’encadrement surveillance et la
revalorisation de son régime indemnitaire.

�Le SNCD est la seule organisation syndicale à avoir pris clairement la défense du
A surveillance alors que de nombreuses autres OS généralistes souhaitent que le
différentiel indemnitaire entre les catégories A et B soit réduit !!!!!!!!!!!!!

�Le SNCD a rappelé sa revendication visant à mettre en place un véritable
repyramidage du cadre A surveillance adossé à la taille des unités ainsi qu’une
plus grande fluidité des carrières.

�Le SNCD a estimé que les premières propositions de revalorisation du RIG par
l’administration étaient insuffisantes et demandé que l’administration améliore
sensiblement son projet sur ce point.

�Le SNCD a formulé des propositions concrètes sur la taille des unités et leur
classement (très grande unité à petite unité) en fonction du nombre d’agents ;
l’objectif visé est que soient clairement identifiées les très grandes et grandes
unités et que les A à la tête de ces unités puissent bénéficier d’une revalorisation
adaptée de leur RIG.

actionS Du SncD
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Un groupe de travail relatif à la réorganisation de la chaîne hiérarchique de la surveillance terrestre s’est tenu
le 16 juin dernier à la direction générale, sous la présidence de Mme Mylène ORANGE LOUBOUTIN, chef
de la sous-direction A assistée de MM. Gilbert LABORDE, chef du bureau A1, Christian BOUCARD, chef
du bureau A2 et de leurs collaborateurs.

Le SNCD était représenté par Jacques DEFFIEUX, Patrice DECANTER, Jean-Louis GOUZON et
Pascal TSCHAEN.

Autres OS représentées : CFDT, CGT, UNSA, Solidaires, FO, CFTC.

• Dans le même temps, le SNCD a exprimé son souhait d’une revalorisation plus
importante du RIG pour les emplois SU fonctionnels (division, CROC, GIR, etc.)
afin qu’ils deviennent attractifs.

�Le SNCD a proposé une nouvelle appellation : chef de service douanier-
surveillance – CSD-SU.

�Le SNCD a plaidé pour l’implantation de postes d’IR1 en surveillance dans les
grandes unités et dans les CROC.

� Pour le prochain GT, le SNCD a demandé une étude plus fine et plus exacte des
rémunérations selon les postes occupés (CSD, chefs d’unité et adjoints) et souhaite
que chaque intéressé puisse disposer d’une information individuelle lui
permettant de faire la comparaison entre l’ancien et le nouveau système.

CONTEXTE DE CE GROUPE DE TRAVAIL

Le SNCD se positionne clairement en faveur de la reconnaissance de l’encadrement surveillance et
d’un régime indemnitaire qui soit en corrélation avec les ambitions de l’administration, y compris
pour les postes fonctionnels surveillance.

Il est à noter que les autres OS ont réservé la totalité ou, pour le moins, une très grande partie de leurs
interventions aux personnels de catégorie B en déplorant à plusieurs reprises les écarts de rémunération
entre la catégorie B et la catégorie A. Il est bien évident qu’une telle posture ne peut préparer à poser
des revendications sérieuses pour la catégorie A alors même que le régime indemnitaire repose sur
une base catégorielle.

Dans ce contexte, la présence du SNCD et l’intense niveau de sa préparation (basée sur l’examen de très
nombreuses fiches de paye de CSD qui font confiance au SNCD) pour ce groupe de travail ont permis
que les revendications légitimes des personnels de catégorie A de la surveillance soient largement portées
à la fois par le président du SNCD et par 3 de nos experts, tous CSD, de la commission de prospective
du SNCD « évolution de la surveillance ».

Rappelons, une fois de plus, que pour le SNCD, un agent de catégorie A n’est pas un privilégié !

Pour l’essentiel, il ne doit sa promotion par concours interne, externe, par liste d’aptitude ou à
l’avenir par examen professionnel qu’à ses qualités et à son engagement professionnel.
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En introduction de ce groupe de travail, Madame ORANGE LOUBOUTIN a rappelé les principales mesures
du GT du 08 avril 2010 (voir notre BI n° 2010/16 du 4 mai 2010).

Elle a présenté le sujet de la matinée en apportant les commentaires suivants :

– Le régime surveillance est spécifique et n’a pas été revu depuis longtemps (hors IRTI).

– L’évolution sera accompagnée d’un repyramidage des postes d’encadrement et de la prise en compte de la
problématique des adjoints.

– La structure du SRB forfaitaire fait l’objet d’une demande de modernisation par les personnels.

– La réforme de l’encadrement de la surveillance sera mise en oeuvre progressivement.

Le groupe de travail s’est organisé en deux parties :

La matinée a été consacrée à l’ étude du régime indemnitaire (RIG).

Les discussions de l’après-midi ont porté sur le régime de travail, la dénomination du chef de service, les
fiches de fonction, l’encadrement supérieur (IR3 à IR1).

– Cette réforme doit être un progrès pour tous les acteurs A et B.

– La taille des unités devra conduire à un véritable repyramidage du cadre A surveillance. Chaque
CSD doit pouvoir prétendre à une amélioration de sa situation, par exemple les CSD du tunnel qui
perçoivent l’IPFA (prime grand bureau) et les CSD de grandes unités avec un fort taux de SRB ne doivent
pas être perdants.

– Il convient d’assurer la fluidité des carrières dans les fonctions du cadre A surveillance au sein des
unités, des divisions, des CROC, des GIR, ce qui implique pratiquement un écart indemnitaire réduit
entre les CSD dans les unités terrestres et les CSD occupant des emplois fonctionnels.

– La garantie de rémunération n’est pas une solution car, dégressive dans le temps, elle ne permet pas une
réelle avancée en cas de changement de grade.

– Le SNCD sera vigilant sur les questions relatives au régime de travail et à l’appellation du A surveillance.

� En réponse aux différentes déclarations liminaires Mme ORANGE LOUBOUTIN a :

– Précisé que la DG souhaitait travailler, dans le cadre d’une autre instance, sur la bonification et l’IRTI ; la
bonification pour les personnels actifs étant à mettre en rapport avec la réforme des retraites.

– Souligné que les DI ont attendu au niveau local les résultats des travaux des GT nationaux sur la réforme
de l’encadrement surveillance. En effet la réalisation actuelle de projets de fusions d’unités n’est pas en
relation avec cette réforme car il s’agit de dossiers antérieurs (ex. de la DI de Nantes). Pour la DG, il n’y
aurait donc pas d’interférence entre les GT nationaux et les projets de certains DI. Toutefois, elle reconnaît
que localement certains DI ont gelé des postes de CSD dans certaines résidences suite à des départs mais
sans changer les structures actuelles.

– Indiqué qu’il existait 8 unités qui étaient actuellement dirigées par des cadres A.

DÉCLARATION LIMINAIRE DU PRÉSIDENT DU SNCD
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– Rappelé que la surveillance devait participer pour 1/3 aux réductions d’emploi au sein de la DGDDI
(pour mémoire environ 1200 emplois sur 3 ans de 2009 à 2011). Elle a enfin rappelé que ce sont les DI
qui gèrent les PAE et qu’elle avait connaissance des projets significatifs et non des situations individuelles.

La catégorie A :

Pascal TSCHAEN a demandé des précisions sur les règles ayant conduit au raisonnement de la DG et déclaré
que la réforme devait se faire « gagnant/gagnant ».

Mme ORANGE LOUBOUTIN fait état de la situation actuelle et du régime indemnitaire existant. Elle précise
que l’écart du RIG entre catégorie A et B est structurel entre catégories.

En méthode, la DG est donc partie de l’existant en base de travail puis a réalisé une étude sur le différentiel.
Ces travaux ont abouti en conséquence aux résultats suivants :

– Etude des situations actuelles de chaque agent (CSD, CU et adjt. CU) concerné pour assurer au minimum
un maintien des rémunérations.

– Revalorisation mais il existe des disparités entre les CSD en poste compte tenu principalement des
modalités de calcul du SRB.

– Option de retenir le haut d’une courbe moyenne établie par le bureauA1. De fait, sont écartées les situations
actuelles les plus favorables, qualifiées, par la direction générale, d’atypiques par rapport au cadre
indemnitaire actuel. A cet égard, la direction générale, en réponse au président du SNCD sur la garantie de
rémunération, a précisé qu’elle ne souhaitait pas caler son nouveau dispositif sur des situations atypiques
tout en assurant une garantie de rémunération.

– Pas d’ouverture de discussion sur la NBI car il s’agit d’un domaine qui sort des compétences de la DG
compte tenu de son caractère interministériel. Son intégration dans les négociations ne permettrait pas au
dossier d’aboutir.

� En réponse, le président du SNCD a demandé une revalorisation des sommes proposées par
la DG dans son document de travail (page 2 de la fiche sur le RIG). Cette revalorisation doit absolument
tenir compte de la fiscalisation des IFD qui seront intégrées dans la future ACF mais aussi partiellement
de la perte des indemnités de fonction catégorie A (appelées couramment à tort “primes grand bureau”
comme au Tunnel sous la Manche par exemple. La revalorisation demandée est de 600 euros
supplémentaires.

� Mme ORANGE LOUBOUTIN, ne semble pas opposée à revoir à la marge la somme allouée aux CSD
qui seront à la tête des grandes et moyennes unités, mais elle estime que la somme demandée est très élevée,
toutefois elle en prend note. Elle précise par ailleurs que les chiffres présentés dans le document de travail,
même si ce n’est pas suffisamment explicité, viennent abonder l’ACF existante.

Elle a insisté sur le fait que le projet de la direction générale permettait, selon elle, pour une grande
majorité des CSD, une augmentation « conséquente » de leur RIG.

Pour compléter son propos, Mme ORANGE LOUBOUTIN a affirmé qu’il s’agissait « d’une réforme
managériale» qui entraînait donc des différences dans le RIG entre les CSD qui seront chargés des unités
territoriales et ceux qui occuperont des emplois fonctionnels (cas des divisions ou des CROC).

ETUDE DU RIG



> La Voix des Cadres des Douanes N°141  21   

– 5 –

Selon la sous-directrice, les personnels A surv, au sein d’une division ou d’une CROC, n’ont pas les mêmes
responsabilités d’encadrement et ne sont pas exposés à la même pénibilité (travail de nuit ou dimanche). Il en
découle une différenciation nette dans les RIG en faveur des CSD chef d’unité et des adjoints.

Le chef du bureau A1, Gilbert LABORDE, a explicité davantage les écarts de RIG en faveur des CSD à la tête
des unités :

– Les emplois fonctionnels n’ont pas de RIG actuellement.

– La revalorisation doit compenser les IFD, l’IPFA (dite prime grand bureau qui concernent à l’heure actuelle
32 agents), et le SRB forfaitaire.

– L’augmentation de l’ACF prend en compte les situations actuelles. Il convient de noter que ce seuil pénalise,
selon le SNCD, 8 CSD qui sont au-dessus des 4 000 euros proposés.

� Les représentants du SNCD ont fait valoir la relativité des chiffres annoncés.

En effet, selon le SNCD, seules 27 unités sont actuellement supérieures à la taille critique proposée par
l’administration pour obtenir l’ACF abondée de 4 000 euros. Elles ne représentent donc pas la majorité
des unités et donc des CSD. Le discours « type » de la DG fondé sur ces propositions maximales n’est
pas en phase avec la majorité des cas.

� En conséquence, le SNCD propose d’élargir l’organisation cible en définissant la taille des unités comme
suit :

– 50 ou plus de 50 agents : très grande unité. Ce palier constitue une revendication posée en séance par le
SNCD.

– De 30 à 49 agents : grande unité.

– De 13 à 29 agents : moyenne unité.

– 12 ou moins de 12 agents : petite unité.

A défaut de retenir ces paliers, le SNCD considère que certains agents de catégorie A à la tête des unités
grandes et moyennes ne seront pas gagnants sur le plan indemnitaire compte tenu de la fiscalisation des
IFD.

Afin d’assurer un gain dans tous les cas pour tous les CSD, il convient donc, et c’est la proposition faite
en séance par le seul SNCD, de relever les sommes proposées à 4 600 euros pour les grandes unités et
3 800 euros pour les moyennes.

Le président du SNCD a demandé également que la somme de 800 euros pour les emplois fonctionnels
(division, CROC, GIR, etc.) soit nettement réévaluée. En effet, même si le SNCD comprend les raisons d’une
différenciation (encadrement, pénibilité), de tels écarts ne permettraient pas de rendre attractifs les
emplois de CSD fonctionnels en CROC, GIR ou en division pour les agents expérimentés, ce qui
freinerait aussi la fluidité des parcours professionnels au sein de la surveillance.

Mme ORANGE LOUBOUTIN a pris note des observations formulées.

Suite aux observations faites sur les primes de responsabilités qui existent en OP/CO,
Mme ORANGE LOUBOUTIN a reconnu la partie commune managériale mais refusé de faire le parallèle en
expliquant qu’il s’agissait de deux régimes indemnitaires distincts dont la transposition en surveillance n’est
pas envisageable ni possible, chaque branche ayant son propre dispositif. Elle a précisé cependant que la DG
avait retenu le principe de la reconnaissance des adjoints en surveillance à l’instar des bureaux.
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Pour ce qui est du différentiel de RIG entre emplois opérationnels et fonctionnels, elle a expliqué que cela se
justifiait par les fonctions qui sont différentes. Elle a précisé également que les postes d’adjoint au chef
divisionnaire n’existeront que lorsque cela s’avérera véritablement nécessaire : il n’est pas question de créer
une strate hiérarchique supplémentaire entre le CSD à la tête de l’unité et le chef divisionnaire.

En conséquence, Mme ORANGE LOUBOUTIN n’est pas favorable à la réévaluation de la somme de
800 euros pour les postes en CROC et les futurs adjoints surveillance dans les divisions, estimant qu’il
s’agit d’emplois fonctionnels sans commandement direct.

La catégorie B :

Situation actuelle :

Le Chef d’unité perçoit une NBI plus le SRB forfaitaire.

L’adjoint au chef d’unité perçoit le SRB forfaitaire lorsqu’il assure l’intérim du chef d’unité.

La DG a réalisé une étude individuelle des adjoints au chef d’unité : ils perçoivent au maximum 100 euros par
an de SRB forfaitaire. Les chefs d’unité qui exercent sur des grandes plateformes (type aéroport) ont un niveau
de SRB forfaitaire élevé.

Selon le chef du bureauA1, les propositions faites par la DG augmentent considérablement le RIG des adjoints
et des chefs d’unité.

De nombreuses OS parmi les OS généralistes déplorent l’écart de RIG trop important, selon elles, entre
un A CSD à la tête d’une unité et un B chef d’unité et revendiquent une revalorisation très substantielle
pour les personnels de catégorie B.

� Le SNCD, seul parmi les OS, a dû en séance intervenir pour préciser qu’il ne pouvait être question
de profiter de cette évolution du RIG SU pour remettre en question le bien-fondé de la rémunération
des personnels de catégorie A SU.

1 - Les niveaux d’ACF fixés pour la catégorie A doivent être revalorisés : une nouvelle proposition
sera faite au GT de septembre.

2 - L’option de la très grande unité est posée. La DG conteste toutefois le seuil de 50 agents et
souhaite l’augmenter après étude.

Ce qui reste à obtenir :

1 - La réduction de l’écart de RIG entre CSD à la tête des unités et CSD fonctionnels pour rendre
les postes fonctionnels attractifs.

2 - La mise au point de mécanisme de garantie de rémunération en cas de choix de reclassement
ne garantissant pas une progression du régime indemnitaire.

3 - La modification de la taille des unités en rapport avec les propositions du SNCD.

RÉSUMÉ DE L’ACTION DÉTERMINANTE DU SNCD POUR LE CADRE A AU COURS DE CETTE MATINÉE
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Pour le SNCD, les propositions de revalorisation doivent tenir compte de la situation de départ et ne
peuvent avoir pour effet de remettre en cause les fondements catégoriels du RIG, au détriment des
personnels de catégorie A.

Mme ORANGE LOUBOUTIN a répondu aux différentes OS qu’il s’agissait de mesures catégorielles et
s’est déclarée surprise que certaines personnes découvrent qu’il y ait une différence entre les A et les B.
Elle explique que les CU actuels ne perçoivent pas d’IFD et qu’il est donc impossible de convertir la même
chose pour les cadres B.

Elle a pris en compte une partie des demandes de revalorisation pour les personnels de catégorie B et
proposé en séance les revalorisations suivantes :

– CU d’unité d’une petite unité : NBI + 600 euros d’ACF revalorisée.

– Cadre B adjoint au chef d’une grande unité :ACF revalorisée 600 euros (maintien de la NBI à titre personnel
s’il était chef d’unité avant la réforme).

Cadre B adjoint au chef d’unité d’une moyenne ou petite brigade : ACF revalorisée 400 euros.

Cadre B au sein d’une CROC SU : ACF revalorisée 300 euros.

Elle a expliqué également que la reconnaissance des fonctions des uns et des autres avait entraîné pour la
catégorie B une réelle revalorisation de leur RIG.

Les OS généralistes sont en général en désaccord avec le différentiel du A surv adjoint par rapport au B (CU
ou adjoint). Elles demandent une revalorisation des chiffres proposés.

Mme ORANGE LOUBOUTIN a proposé :

– Grandes et moyennes unités : si un CU actuel se retrouve adjoint du CSDA, alors il conserve sa NBI à titre
personnel et touche 600 euros de complément d’ACF.

Les OS généralistes estiment que le différentiel reste trop important, surtout s’il y a un adjoint A et un adjoint
B qui feront le même travail (pas de différence de grade dans la fiche de poste). Elles revendiquent un
triplement de ce qui est proposé.

Le chef du bureau A1 a expliqué qu’il fallait partir de la situation de départ et travailler en différentiel. Or le
différentiel n’est pas si important lorsqu’on retire ce que les CSD ont déjà et qui sera intégré dans l’ACF (IFD
et IPFA, et SRB forfaitaire). Mme ORANGE LOUBOUTIN a reconnu que les tableaux auraient dû reprendre
le détail, cela aurait été plus explicite. Cela sera fait pour les prochains documents.

Règles de gestion :

CSD avec une seule unité :

La DG estime que, dans ce cas, on est dans le schéma cible et donc le CSD prendra le régime du schéma cible
dès la mise en oeuvre de la réforme (après validation par le CTPC). Elle estime à 38 le nombre de CSD dans
ce cas. Mme ORANGE LOUBOUTIN estime que les CSD concernés intégreront les unités hormis les cas où
la proximité déjà existante pourra justifier la mise en oeuvre immédiate du nouveau régime.

RÈGLES DE GESTION, APPELLATION, ENCADREMENT SUPÉRIEUR
ET RÉGIME DE TRAVAIL

– 7 –
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CSD avec plusieurs unités :

Le CSD devra se déterminer en terme de reclassement dans le dispositif cible mais dans l’attente, c’est le statu
quo pour lui en terme de rémunération.

Suite à une question de Patrice DECANTER, la sous-directrice a indiqué que cette situation transitoire n’était
pas explicitement bornée dans le temps.

Le président du SNCD a rappelé que le passage au nouveau système semble une condition stricte posée par
la DG pour bénéficier massivement du repyramidage.

Affectation sur les postes : elle doit se faire « au fil de l’eau ».

1 - Le CSD choisira son profil (si plusieurs brigades), il pourra opter pour une brigade de sa subdivision mais
sans obligation.

Cette absence d’obligation ne vaut que pendant la période transitoire dont la borne n’est pas fixée à ce stade.

Même dans la période transitoire cette absence d’obligation peut revêtir un aspect théorique. En effet, si l’on
part du principe que nos collègues CSD souhaitent dans la majorité des cas un reclassement en proximité à
la tête d’une unité, chaque mouvement (départ naturel en retraite, mutation, réussite à un concours, obtention
de la liste d’aptitude, etc.) de chefs d’ unité de moyenne, grande ou très grande taille sera l’occasion pour nos
collègues CSD de s’interroger. S’ils ne souhaitent pas passer dans le nouveau dispositif, le risque sera grand
pour eux de voir le poste libéré occupé par un autre agent de catégorie A arrivant en mutation ou un agent de
catégorie B promu au sein de son unité.

2 - Le tableau de mutation avec le profil.

3 - La LA ou examen pro.

4 - La sortie d’école.

L’appellation : le SNCD a proposé « chef de service douanier-surveillance » - CSD-SU. Les autres OS ne
s’y opposent pas, de même que la direction générale.

L’encadrement supérieur :

Le SNCD a demandé une linéarité de la carrière du A surveillance allant du grade d’inspecteur à celui d’IR1.

En réponse, Mme ORANGE LOUBOUTIN s’est déclarée favorable à cette idée, sous réserve que les postes
d’IR1 soient soumis à mobilité pour l’obtention du grade.

Régime de travail :

Seul le SNCD a souligné un problème potentiel de fonctionnement futur des unités au niveau de
l’encadrement si était maintenue la différence de régime de travail entre le A (forfait) et le B (régime
horaire). En effet, cette différenciation, favorable à la catégorie B, se traduirait par une réduction des
possibilités d’interchangeabilité entre le CSD de catégorie A à la tête de l’unité et son adjoint de
catégorie B.

* * *
* *

– 8 –
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Ce groupe de travail, très riche en échanges, n’a pas permis d’étudier tous les points de l’ordre du jour
compte tenu de l’heure tardive.

Il est regrettable que l’étude proposée pour le RIG soit entachée d’imprécisions. Une étude plus détaillée
aurait certainement permis d’éviter de nombreuses interrogations de la part des personnels.

Le SNCD demande pour le prochain GT (septembre) une situation précise des CSD, des Chefs d’unité
et des adjoints sur l’ensemble du territoire.

Le SNCD demande que la DG communique à chaque intéressé sa situation individuelle permettant à
chacun de comparer les ancien et nouveau systèmes de régime indemnitaire.

Ce groupe de travail aura démontré une fois de plus que la lutte des classes n’est pas un concept dépassé
pour la grande majorité des organisations syndicales généralistes. A nouveau, le SNCD s’est retrouvé
seul dans la parité syndicale pour défendre réellement les intérêts légitimes des agents de catégorie A.

A cet égard, les arbitrages qui seront rendus par l’administration lors des prochains groupes de
travail témoigneront du niveau de confiance accordé par le directeur général à ses chefs des
services douaniers.

CONCLUSION

– 9 –
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� Avenir des divisions et doctrine d’emploi de certains grades page 1

- courrier du SNCD au directeur général

- réponse du directeur général et commentaires du SNCD

L’ESSENTIEL DU BI : SUPPRESSION DES DIVISIONS = UNE REFORMEAG RAMPANTE

– En 6 ans, 11 divisions ont été supprimées soit une baisse de près de 11 %

– Le nombre d’agents concernés est d‘environ 3 agents par division dont 2 agents de catégorie A (1 A+ et 1A)

– Le SNCD est intervenu afin de réaffirmer le rôle du chef divisionnaire et de préserver les débouchés de
carrières des agents de catégorie A (IP, adjoint)

– A qui le tour ? = Après les bureaux, les brigades et les divisions, les directions régionales seront-elles les
prochaines structures vouées à la disparition ?

Paris, le 27 avril 2010

Monsieur le directeur général
Direction générale des douanes et droits indirects

11, rue des 2 communes
93558 MONTREUIL CEDEX

OBJET : avenir des divisions et ses conséquences en matière de doctrine d’emploi.

Monsieur le directeur général,

Je tiens à vous faire part des plus vives inquiétudes de la communauté des douaniers quant au processus
actuel de fusion des divisions qui aboutit en pratique à des suppressions conséquentes de structures
divisionnaires dans un processus « rampant » ou « au fil de l’eau ».

AVENIR DES DIVISIONS :
LE SNCD ECRIT AU DIRECTEUR GENERAL

15714_BI_28_coul:BI43  8/09/10  9:39  Page 1
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Ces inquiétudes m’amènent dans un second temps à formuler une demande d’éclaircissement quant à la
stratégie que vous déployez.

D’après les informations à ma disposition, le nombre de divisions est passé de 95 en 2004 à 84 fin 2008,
soit une baisse de 11,5 % avec donc la suppression d’une division sur neuf.

Depuis le début de l’année 2009, les fusions de division se sont accentuées dans le cadre du dialogue de
gestion DG/DI. Ce processus semble toujours programmé pour 2010 et 2011.

Ces « fusions-destructions » de structures divisionnaires posent de nombreux problèmes indépendamment
de la grave problématique des destructions d’emplois qui constitue un sujet en soi.

La première remarque du SNCD concerne la nécessité d’une mise en perspective avec le projet de la
direction générale relatif à l’évolution de la chaîne hiérarchique de la surveillance. L’axe principal de ce projet
est le rapprochement vers l’unité du niveau “chef de la surveillance douanière”. Ce projet renforce
implicitement le rôle du chef divisionnaire qui sera en situation de gérer la coordination d’un nombre d’unités
généralement égal ou supérieur à 3 (jusqu’à 7 unités dans deux divisions).

La deuxième remarque du SNCD porte, en l’absence de modification de la doctrine d’emplois des cadres
supérieurs, sur la réduction significative des emplois de débouchés d’inspecteurs principaux et de directeurs
des services douaniers de 2ème classe. Une illustration des difficultés en la matière porte sur l’incapacité de la
direction générale à utiliser les plafonds de promotion en IP2 autorisés en 2010 par les ratios « promus-
promouvables ».

L’arrêté du 22 octobre 2009 porte des possibilités de repyramidage en catégorie A+ qui consacrent un
retour d’une partie des gains de productivité issus du non-remplacement de 60 % des départs des douaniers à
la retraite. Les plafonds déterminés pour la douane résultent d’une part, de l’action déterminée de la sous-
direction A au printemps 2009 et d’autre part, d’une intervention très argumentée du SNCD lors du groupe de
travail du CTPM à Bercy du 16 juin 2009.

Cet arrêté permettait 22 promotions à la sélection d’IP2 en 2010 alors que le nombre de postes
offerts a finalement été fixé à 17, soit une perte considérable de 23% des promotions. Il convient, à
cet égard, de préciser que le nombre de promotions pour 2011 est estimé à 23. Nous retrouvons la
même problématique pour les possibilités de promotion en IP1 avec 32 promotions possibles en 2010 et
33 en 2011.

En conséquence, le SNCD souhaiterait disposer d’éclaircissements de votre part sur un certain nombre
d’éléments nécessaires à la poursuite d’un dialogue social transparent :

• nombre de divisions à la fin 2009.

• nombre de divisions probables à la fin du CPP 2009-2011, soit au 31 décembre 2011.

• éléments d’évolution de la doctrine d’emploi des DSD2, des IP2, des IP1 et des IR1 à la lumière du
repyramidage négocié en A+.

Je tiens à vous assurer que notre démarche a comme ambition de favoriser la cohésion de l’encadrement
dans une période difficile.

15714_BI_28_coul:BI43  8/09/10  9:39  Page 2
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Restant à votre disposition sur ce dossier très important pour nos collègues de catégorie A et vous
remerciant de me tenir informé des suites que vous donnerez à cette demande, je vous prie de croire, monsieur
le directeur général, à l’assurance de ma meilleure considération.

Le président du SNCD,
Jacques DEFFIEUX

Montreuil, le 18 juin 2010

Monsieur le Président,

Par lettre en date du 27 avril 2010, vous me demandez de bien vouloir vous apporter des éclaircissements
concernant le nombre de divisions et la doctrine d’emploi de certains grades du cadre supérieur.

En ce qui concerne tout d’abord le nombre de division, celui-ci est passé de 103 en 2004, hors SCN et
DRGC, à 94 en 2009. En revanche, il ne m’est pas possible de vous renseigner à l’horizon 2011, aucune
programmation n’étant arrêtée au niveau national pour un sujet qui relève de l’échelon déconcentré.

Les ajustements du dispositif visent à adapter les divisions aux évolutions de leur environnement. Ainsi, ne
paraît-il pas de bonne gestion ni de nature à assurer un contenu suffisant à la fonction de chef divisionnaire de
maintenir des structures au format trop petit. Ces mouvements, qui ont toujours existé, sont d’ampleur limitée
et s’effectuent au fil du temps, ce qui permet de tenir comte des situations personnelles. Ils ne remettent pas
en cause la pertinence de cet échelon dont les missions ont été confirmées. A cet égard, le rôle de la division
pourrait être renforcé avec la rénovation de la chaîne hiérarchique de la surveillance.

J’ajoute que la réduction tendancielle du nombre de divisions (-8,7 % entre 2004 et 2009) n’affecte pas le
nombre d’emplois d’inspecteur principal (IP) et directeur des services douaniers (DSD), désormais supérieur
de 20 % à son niveau de 2004.

Vous avez également appelé mon attention sur votre souhait de faire évoluer la doctrine d’emploi des
IP2/IP1 et des DSD2 afin de permettre l’utilisation de la totalité des possibilités de promotion offertes par le
ratio promus-promouvables.

A titre liminaire, j’appelle votre attention sur les modalités de calcul des plafonds de promotions dont les
résultats ne correspondent pas nécessairement à la réalité fonctionnelle.

Concernant l’analyse des promotions réalisées sur les grades d’IP et de DSD en 2009 et sur le premier
semestre 2010, je souhaite vous apporter les précisions suivantes.

S’agissant tout d’abord des DSD2, le bilan des CAPC du 1er semestre 2010 a mis en évidence une certaine
réserve des cadres pour une mobilité y compris pour accéder à une promotion. En effet, à l’issue des CAPC
du premier semestre 2010, 2 postes de DSD2 n’ont pas pu être attribués et ont dû être déclassés.

REPONSE DU DIRECTEUR GENERAL

– 3 –
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S’agissant des IP2, 16 promotions ont été réalisées en 2009. L’objectif d’une saturation des possibilités de
promotion pour ce grade ne me paraît ni réaliste ni souhaitable. En effet, les inspecteurs principaux issus de
la sélection ont vocation à accéder aux emplois de direction de la DGDDI. Ce déroulement de carrière impose
à la fois une sélection très rigoureuse des profils des candidats à l’entrée dans le grade mais également la
définition d’une doctrine d’emploi qui les prépare à occuper les fonctions auxquelles ils sont destinés. Les IP2
et DSD se voient réservés prioritairement les postes à fort enjeu managérial. Les nominations dans le grade
d’IP2 doivent s’inscrire dans le respect de cette doctrine d’emploi.

Je tiens toutefois à souligner que des adaptations ont été réalisées pour tenir compte des évolutions de notre
administration. Ainsi, certains postes d’adjoints à des chefs divisionnaires, traditionnellement offerts aux IP1
mais ayant un contenu managérial très marqué, ont été proposés à des IP2 (il s’agit des postes d’adjoints aux
chefs divisionnaires sur les plateformes portuaires du Havre et de Marseille).

S’agissant enfin du grade d’IP1, l’enquête pour le tableau d’avancement (TA) parue le 21 avril dernier offre
23 emplois en promotion (auxquels il convient d’ajouter la promotion d’une IP2 au grade d’IP1 qui devrait
également intervenir cette année). Ces 24 promotions attendues en 2010 représentent une augmentation de
41 % par rapport à 2009 où 17 promotions avaient été réalisées. De plus, je n’exclus pas qu’un TA
complémentaire puisse être organisé en fin d’année, comme ce fut le cas en 2009. Le nombre des promotions
réalisées pourrait alors s’approcher du plafond autorisé.

Si cette augmentation sensible du nombre de promotions semble conforme à votre attente, j’appelle
cependant votre attention sur le doctrine d’emploi de ce grade, qui réserve également aux IP1 des emplois à
dominante managériale et sur le fait que le nombre de promotions réalisées doit tenir compte des possibilités
de détachement dans le statut d’emploi de chef de service comptable de 3ème catégorie qui constitue un
débouché de fin de carrière pour ce grade.

Je suis bien entendu tout à fait ouvert pour poursuivre les réflexions engagées sur l’adaptation des doctrines
d’emploi aux évolutions de l’organisation de la DGDDI.

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l’assurance de mes sentiments les meilleurs.

Jérôme FOURNEL

Il s’agit d’un sujet très sensible pour les agents de catégorie A, compte tenu à la fois de l’intérêt de
l’exercice des missions au sein de l’échelon divisionnaire et de la mise en oeuvre des possibilités de
repyramidage en catégorie A et en A+.

Le risque majeur est la suppression rampante de structures divisionnaires au gré des mouvements naturels
(promotions, départs en retraite). Ces suppressions se traduisent par une diminution des postes de réel
encadrement.

COMMENTAIRES DU SNCD
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En regard, la réponse du directeur général n’est pas particulièrement rassurante dans la mesure où il
précise qu’il ne lui est pas possible d’indiquer une quantification du réseau des divisions à l’horizon 2011 en
précisant qu’aucune programmation n’est arrêtée au niveau national pour un sujet qui relève de l’échelon
déconcentré.

La direction générale renvoie toute responsabilité au niveau des responsables territoriaux comme si ces
derniers n’étaient pas soumis à des injonctions précises en matière de réduction du nombre de structures
douanières.

Ce manque de lisibilité nous paraît regrettable et n’est pas de nature à rassurer l’encadrement douanier, a
fortiori dans une période de réformes et de restructurations importantes dans notre administration.

L’extrême vigilance est donc de mise. En effet, une lecture prospective pourrait aboutir à la conclusion
inquiétante suivant laquelle le nombre de divisions pourrait tendre vers celui des bureaux principaux.

Plus largement, le SNCD exprime ses inquiétudes quand à l’avenir du réseau douanier après la suppression
de bureaux, la fusion de brigades et la disparition de divisions. A qui le tour ?

– 5 –
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La gestion des risques est l’application systématique de poli-
tiques, procédures et pratiques de gestion en vue d’identifi er, 

analyser, évaluer, traiter, surveiller et anticiper le risque. Partie 
intégrante de la Convention de Kyoto révisée (CKR) et d’autres 
instruments de l’OMD, la gestion des risques offre des avan-
tages indéniables et visibles pour la communauté douanière 
internationale qui doit sans cesse améliorer son effi cacité, sa 
performance et être toujours plus transparente, responsable 
et professionnelle. 

Au-delà de ce concept que se cache-t-il ? comment se traduit-il 
concrètement sur le terrain ? C’est ce que ce dossier se propose 
de faire en étudiant comment la gestion des risques peut être 
développée concrètement au travers des diverses expériences 
menées dans différents pays et des réfl exions engagées sur 
la question.

Dossier spécial
Gestion des risques 
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A propos de la gestion des risques
par Martyn Dunne, Président du Conseil de l'OMD

amélioration de la conformité aux lois et 
réglementations, diminution du temps 
nécessaire à la mainlevée et par consé-
quent baisse des coûts des opérations, et 
amélioration de la coopération entre les 
opérateurs commerciaux et les douanes.

Une administration qui améliore ses pro-
cessus de gestion améliore sa réputation, 
sa capacité à travailler plus effi cacement 
avec les mêmes ressources ou des res-
sources moindres, adopte une approche 
plus « intelligente » et professionnalise 
davantage son personnel. Elle obtient glo-
balement de meilleurs résultats, ce qui lui 
permet de réaliser ses objectifs internes et 
les objectifs nationaux.

Une autre manière de faire
Pour gérer les risques, une administration 
douanière doit s’écarter des méthodes 
traditionnelles et adopter une nouvelle 
culture et de nouveaux modes de résolu-
tion de problèmes, notamment responsa-
biliser davantage son personnel s’agissant 
des décisions prises. La méthodologie de 
gestion des risques doit être souple et 
adaptable. Elle doit prendre en compte les 
évolutions de l’environnement opération-
nel, notamment en termes de processus 
et de législation. Elle doit être applicable 
à toute situation où un résultat non sou-
haité ou imprévu peut avoir une incidence 
majeure ou bien dans toute situation 
présentant des opportunités identifi ées. 

Dans le domaine douanier, la gestion 
des risques, y compris le renseigne-
ment et les opérations, doit reposer sur 
une législation moderne. La législation 
doit permettre la collecte et le partage 
d’informations, même à l’échelon inter-
national si nécessaire. La législation de-
vrait également fournir une base légale 
aux opérations. La gestion des risques 
douaniers comporte un volet interna-
tional. La coopération transfrontalière 
avec d’autres services de renseignement 
et de lutte contre la fraude permet de 
mieux gérer les risques en améliorant la 
collecte d’informations et les moyens 
d’intervention.

En tant qu’administrations douanières, 
nous sommes particulièrement bien 

positionnés pour utiliser nos connais-
sances et compétences acquises en gérant 
les frontières afi n de mettre en place le 
concept de gestion des risques. Je suis 
certain que ce concept et les avantages 
dérivant de sa mise en œuvre sont géné-
ralement bien assimilés, mais je pense que 
nous pouvons faire encore plus pour que 
ce principe soit appliqué concrètement à 
l’ensemble des activités douanières.

Qu’entendons-nous par gestion 
des risques ?
Comme cela a été signalé lors de la session 
de la Commission de politique générale de 
décembre 2009, la gestion des risques ne 
consiste pas seulement à mettre en place 
de bons processus ; c’est un véritable mode 
de pensée selon lequel l’administration 
ne se contente plus de réagir à des situa-
tions, mais les anticipe et prend en amont 
les initiatives qui s’imposent. Sur le plan 
opérationnel, la gestion des risques est un 
moyen effi cace de traiter les fl ux impli-
quant un grand nombre de personnes, de 
marchandises et de moyens de transport 
avec des ressources restreintes et des 
risques en perpétuel changement, sans 
entraver la circulation du commerce licite. 

Le ciblage des risques permet de mieux 
délimiter le champ de nos opérations, et 
l’analyse du renseignement de déterminer 
où sont les plus hauts risques. Grâce à des 
moyens spécialisés tels que des centres 
de ciblage, nous pouvons déployer effi -
cacement nos ressources et travailler de 
manière coordonnée avec d’autres orga-
nisations. Appliquer la gestion des risques 
à ce qui relève de l’organisation interne 
est également très important, cela fait 
appel notamment aux aspects suivants : 
éthique, leadership, questions juridiques 
et relations avec les partenaires.

Quels sont les avantages ?
Un programme complet de gestion des 
risques comporte les avantages suivants : 
meilleure affectation des ressources 
humaines, augmentation des recettes, 

Un programme clé pour l’OMD
L’OMD a fourni un excellent travail dans 
ce domaine et la gestion des risques fait 
désormais partie intégrante de la Conven-
tion de Kyoto révisée, du Cadre de normes 
SAFE, du Programme Columbus et du do-
cument stratégique intitulé La douane au 
21ème siècle. Le Secrétariat de l’OMD pré-
pare également un recueil sur la gestion 
des risques.

Kunio Mikuriya, le Secrétaire général de 
l’OMD, est parfaitement conscient de 
l’importance de la gestion des risques et, 
en particulier, de la nécessité de son appli-
cation pratique. La gestion des risques est 
une de nos priorités pour 2010, et l’OMD 
organisera un forum de deux jours sur ce 
thème à l’issue des sessions du Conseil de 
juin. Ce forum permettra de discuter de 
l’importance de la gestion des risques pour 
chacune de nos administrations, d’identi-
fi er des moyens de mettre en application 
le concept de gestion des risques et de 
s’assurer que les programmes de travail de 
l’OMD sont alignés, en particulier en ce qui 
concerne le renforcement des capacités.

L’OMD peut fournir les outils, mais il 
appartient au fi nal aux administrations 
douanières de faire en sorte que ces ou-
tils soient mis en œuvre afin que nous 
puissions atteindre nos objectifs. J’encou-
rage donc tous les Directeurs généraux 
des douanes à assister au forum du mois 
de juin.
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Depuis de nombreuses années, les adminis-
trations des douanes évoluent vers des ap-

proches gérées de ce risque afi n de maintenir le 
contrôle sur les mouvements de personnes et de 
marchandises ainsi que sur les moyens de transport 
traversant les frontières. Plus simplement, les ad-
ministrations douanières ont appris, par nécessité, 
à concentrer leurs ressources sur les marchandises 
à hauts risques tout en facilitant simultanément le 
commerce à faible risque. 

Aujourd’hui, la gestion du risque douanier, la CRiM, 
est devenue une discipline au cœur des activités 
commerciales quotidiennes des administrations 
douanières membres de l’OMD. Ces dernières ap-
prennent à exploiter la CRiM aux niveaux straté-
giques et opérationnels et ont prouvé son effi cacité 
dans l’identifi cation et la répression des menaces 

fi scales et non fi scales hautement prioritaires. 
Les administrations douanières membres 

de l’OMD utilisent les principes de la 
CRiM et en constatent les avantages, 

notamment en matière de recou-
vrement des recettes évadées 

et de lutte contre des me-
naces sécuritaires et 

terroristes, les stu-
péfiants, les mar-
chandises prohibées 

et les menaces alimen-
taires et agro-alimentaires, 

pour ne citer que quelques 
exemples. Lorsque l’on recherche 

sur «Google» l’expression «gestion 
du risque douanier», on obtient des 
résultats intéressants ainsi que de 

nombreuses références, notamment des dizaines 
de fi chiers pertinents et d’articles portant sur de 
nombreux enseignements acquis. Dans le même 
temps, on constate une lacune dans la recherche 
sur la CRiM menée par le monde universitaire. Les 
données fournies par les études menées dans ce 
domaine sont diffi cilement accessibles et, à ce jour, 
peu nombreux sont les travaux qui ont offi cielle-
ment recueilli et classé des données capables de 
fournir un instantané de l’environnement actuel de 
la CRiM à des fi ns d’analyse systématique. 

Pour combler cette lacune, une enquête auprès des 
administrations membres de l’OMD a été entre-
prise. Cette enquête a porté, pour l’essentiel, sur une 
vingtaine de composantes de la gestion du risque 
douanier se rapportant à l’élaboration et à l’exploita-
tion des principes et des pratiques de la CRiM, dans 
des perspectives stratégiques et opérationnelles. 
L’enquête couvre les risques associés aux mouve-
ments de marchandises (excluant, par exemple, les 
risques concernant les passagers ou les projets TI 
des douanes). Son objectif est d’analyser le niveau 
de compréhension détaillée, les informations, les 
mises en œuvre pratiques, les avantages tangibles 
et les critères de mesure de la réussite, entre autres 
facteurs, dans différentes administrations. La partie 
principale de cette enquête, à savoir la collecte de 
données, s’est déroulée entre mai et août 2009, au 
terme d’une phase de préparation intensive de deux 
ans. Les réponses obtenues ont été fournies par 24 
administrations (sur 36 invitées) représentant les 
six régions de l’OMD et dont le PIB par habitant est 
compris entre 1 000 et 40 000 dollars américains.

En se basant sur tous les résultats de l’enquête, les 
12 recommandations suivantes sont proposées à 
l’examen des administrations des douanes :

1.  Examiner l’ensemble du régime CRiM actuel, 
notamment les définitions, les procédures 
fondamentales, l’alignement avec les plans 
stratégiques douaniers généraux et les cycles 
de gestion du risque, etc. En cas de lacunes ou 
d’incohérences, envisager les moyens d’amé-
lioration. Tenter d’établir des procédures of-
ficielles stratégiques et opérationnelles en 

Premiers résultats de l’enquête sur la 
gestion du risque douanier

L’ accroissement du volume des échanges commerciaux 
mondiaux, en tant que tendance s’inscrivant sur le 
long terme, continue d'être un défi  majeur pour de 
nombreuses administrations douanières, alors que 
nous nous efforçons tous de maintenir nos capacités à 
protéger nos intérêts sociaux-économiques contre les 
menaces fi scales et non fi scales.

par Juha Hintsa et Toni Männistö, Cross-border Research Association

©CBRA
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matière de CRiM dans le cadre d’un cycle de 
gestion du risque établi, avec des mises à jour 
régulières, en se basant sur l’environnement 
opérationnel, criminel et juridique qui évolue. 
Veiller à ce que la CRiM soit intégrée au cœur 
de vos activités, qu’elle ne soit pas simplement 
un « vœu pieux » ou un autre « colosse au pied 
d’argile » au sein de votre administration. 

2.  Analyser et actualiser la structure organi-
sationnelle actuelle de la CRiM dans votre 
administration en vous intéressant plus spé-
cialement à la gouvernance interne. Détermi-
ner et interpréter avec précision les fonctions 
et responsabilités qui sont centralisées par 
rapport à celles qui sont décentralisées et 
comment ces fonctions et sections de l’orga-
nisation agissent entre elles. Envisager même 
d’établir des unités indépendantes de gestion 
du risque (ciblage, analyse ou évaluation du 
risque), en tant que couches opérationnelles 
complémentaires, l’accent étant mis sur l’exis-
tence d’un mandat précis, d’une bonne gou-
vernance et de l’interopérabilité avec d’autres 
sections de lutte contre la fraude ou spéciali-
sées dans le renseignement.

3.  Envisager d’actualiser le processus de recrute-
ment et les plans de carrière, les programmes 
de formation, la reconnaissance et les récom-
penses pour vos fonctionnaires spécialisés 
en gestion du risque car cela apparaît trop 
souvent comme le point faible concernant la 
gestion des ressources humaines. Présenter la 

CRiM comme un travail apprécié et reconnu au 
sein de votre administration.

4.  Analyser et classer par ordre de priorité les 
dangers et les risques fi scaux et non fi scaux 
de votre administration et de votre pays en 
examinant à la fois les implications straté-
giques et opérationnelles dans la réalisation 
des risques. Étudier comment vos décisions 
sont prises concernant d’autres procédures 
douanières de votre administration, y compris 
les procédures fondamentales d’importation 
et d’exportation et rechercher des solutions 
pour promouvoir et apporter un soutien à la 
prise de décision basée sur le risque.

5.  Examiner de près un vaste ensemble d’outils, 
techniques et normes, qualitatifs et quantitatifs, 
de gestion du risque, et envisager des mises à 
hauteur de votre « panoplie » CRiM actuelle, en 
vous basant sur vos priorités globales. Recher-
cher un équilibre entre approches et méthodo-
logies qualitatives et quantitatives sans vous en 
remettre entièrement à l’une ou à l’autre.

6.  Garder l’esprit ouvert pour améliorer l’am-
pleur, la profondeur, la qualité et les aspects 
temporels des données commerciales et 
autres données contextuelles de soutien qui 
alimentent votre processus CRiM ; en particu-
lier, penser à mieux exploiter les données pré-
départ et (ou) pré-arrivée qui, actuellement, 
ont une très faible priorité globale. Collaborer 
de manière proactive avec le secteur privé pour 

© Douane australienne
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rechercher des solutions quant aux données 
qui vous aideraient à améliorer la visibilité de 
la chaîne logistique de bout en bout. 

7.  Vérifier quels types de renseignements et 
autres informations vous partagez avec 
d’autres agences dans votre pays, et à l’étran-
ger, et essayer d’identifier et de surmonter 
tous autres obstacles en matière de délais, de 
qualité, de confi ance, de légalité, etc., vous 
empêchant de mieux gérer les risques via un 
partage proactif de l’information. Dans une 
perspective interne, travailler en étroite col-
laboration avec vos divisions chargées de la 
lutte contre la fraude et du renseignement afi n 
qu’elles puissent alimenter en informations 
majeures vos unités de gestion du risque pour 
infl uer, apporter un soutien et piloter les prio-
rités aux niveaux stratégiques et tactiques.

8.  Vérifi er si des restrictions juridiques ou des obs-
tacles politiques existent et qui vont à l’encontre 
de la CRiM. Dans de tels cas, rechercher des so-
lutions pour mettre à hauteur la législation et les 
règlementations nationales, les pratiques com-
merciales locales ou régionales ou toute autre 
cause profonde sous-jacente à ces blocages.

9.  Étudier et appliquer les enseignements re-
cueillis dans la littérature existante sur la 
gestion du risque (y compris la gestion de la 
chaîne logistique et du risque en entreprise), 
les normes de gestion du risque (y compris 
AS/NZS 4360 et ISO31000), et les matériels 
de l’OMD comme le Guide de la gestion du 
risque de l’OMD, la Stratégie mondiale relative 
à l’information et au renseignement, les éva-
luations normalisées du risque, le document 
sur les indicateurs mondiaux de risques élevés 
et les matériels e-learning de l’OMD.

10.  Établir les avantages systématiques de la CRiM 
et intégrer des indicateurs de mesure de per-
formances dans votre cadre CRiM. Rechercher 
activement les améliorations à apporter à la 
CRiM qui soient rentables et mesurer quanti-
tativement la réussite de vos décisions prises 
sur la base de l’analyse de risque.

11.  Travailler en étroite collaboration avec le sec-
teur privé de votre pays. Il est important d’être 
ouvert et transparent en ce qui concerne la 
CRiM (sans révéler, bien entendu, des détails 
sensibles concernant la sécurité) et de sensi-
biliser le secteur privé à vos plans d’exploita-
tion de la CRiM dans l’avenir pour faciliter le 
commerce légal à faible risque et, si cela est 

possible, présenter les avantages tangibles 
que peuvent en retirer les entreprises et les 
chaînes logistiques bien sécurisées et parfai-
tement conformes via les divers mécanismes 
de la CRiM que vous avez mis en place ou que 
vous mettrez en place à l’avenir.

12.  Enfi n, rappeler à votre administration qu’en 
mettant en œuvre concrètement la CRiM, 
chaque région ou pays considère le risque 
de manière différente, ce qui 
nécessite donc une approche 
adaptée. Toutefois, votre ap-
proche concernant la CRiM doit 
tenir compte de l’alignement 
nécessaire sur les partenaires 
régionaux ou mondiaux visant à 
promouvoir la sécurité des fl ux 
commerciaux, y compris l’inte-
ropérabilité et l’harmonisation 
avec les initiatives de guichet 
unique, les normes et les pra-
tiques en matière de sécurité in-
ternationale et la collaboration 
avec d’autres partenaires gou-
vernementaux, administrations 
des douanes et la communauté 
commerciale. 

Le rapport complet devrait être 
publié au cours de la dernière se-
maine de juin et une présentation 
fi nale sera faite lors du Forum de 
l’OMD sur la gestion des risques le 
30 juin 2010. Au terme de cette ma-
nifestation, l’équipe de recherche à 
l’intention de lancer une douzaine 
d’études de cas portant, en particulier, sur les 
améliorations détaillées apportées à la CRiM par 
des administrations douanières du monde entier. 
Les liens entre la CRiM et deux importants pro-
jets européens en R&D, FP7-Integrity (éthique) 
et FP7-LOGSEC (sécurité logistique), vont être 
étudiés. Dans le cadre de la dernière étape de 
ce programme de recherche sur la CRiM étalée 
sur plusieurs années, l’équipe CDRA prévoit de 
développer un guide des meilleures pratiques en 
matière de CRiM, composé d’exemples courts, dé-
montrant comment certains aspects de la CRiM 
ont été améliorés dans le passé.

Les manifestations d'intérêt relative à cette étude 
doivent être envoyées à l'adresse électronique 
indiquée à la fi n de cet article. 

En savoir +
crim@cross-border.org 
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Gestion des risques : que gère-t-on réellement ?

Tant de choses ont déjà été écrites sur la gestion 
des risques qu’il semble qu’il n’y ait plus rien à 

dire. Le terme « risque » est utilisé pour désigner un 
péril, une perte, des phénomènes dangereux, une 
menace et même une vulnérabilité. 

Ceux d’entre nous qui ont dû enseigner la 
gestion ou le management dans des établisse-
ments d’enseignement supérieur savent que ce 
concept, depuis l’époque d’Henri Fayol avec ses 
14 principes énoncés en 1916 jusqu’à aujourd’hui, 
englobe des fonctions telles que la planifi cation, 
l’organisation, le commandement, le contrôle, 
la direction, l’établissement de budget. Il fait 
également appel à des principes de ressources 
humaines tels que l’administration du personnel, la 
motivation et les relations humaines, la formation, 
l’évolution et les évaluations de performances et 
la gestion opérationnelle. Autrement dit, la ges-
tion des risques porte sur tous les aspects liés à 
l’état et au fonctionnement d’une organisation. 
Qu’en est-il de la sécurité de la chaîne logistique 
mondiale ? La chaîne logistique comporte des 
éléments de risque : tiers, expéditeurs étran-
gers, transporteurs, conditions météorologiques, 
intervention de gouvernements étrangers, per-
turbation des processus, délais, langue, qualité 
et quantité des chargements et autres forces 
en présence.

Les organisations (et les entreprises) doivent 
concentrer leurs efforts en matière de gestion des 
risques sur ce qu’elles sont en mesure de contrôler. 
Dès lors tout responsable en matière de gestion des 
risques doit distinguer trois catégories de situation : 
soit il n’a aucun contrôle sur le déroulement des 
évènements, soit il a un contrôle direct, soit enfi n 
il a un contrôle indirect qui des trois est la situation 
la plus délicate compte tenu que l’élément humain, 
composant fondamental du risque, est le plus dif-
fi cile à gérer. 

ABSENCE de contrôle
Les gestionnaires de la chaîne logistique mondiale 
sont conscients qu’ils ne peuvent rien faire, par 
exemple, contre le déclenchement d’une guerre ou 
d’hostilités nationales. Ce qui est hors de contrôle 
d’une organisation est désigné par le terme juri-
dique de force majeure.

La force majeure est une clause exonérant une par-
tie ou une personne de sa responsabilité lorsqu’un 
événement imprévu, se trouvant hors de contrôle 

« Tout responsable en matière de gestion des risques doit 

distinguer trois catégories de situation : soit il n’a aucun 

contrôle sur le déroulement des évènements, soit il a un 

contrôle direct, soit enfi n il a un contrôle indirect. » 
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de celle-ci, l’empêche de s’acquitter de ses obli-
gations contractuelles. La clause de force majeure 
couvre généralement les catastrophes naturelles 
ou autres « actions divines », les guerres, ou le 
manquement de tiers – fournisseurs ou sous-trai-
tants – à leurs obligations envers la partie contrac-
tante. Il ne faut pas oublier que les « clauses de 
force majeure constituent une exonération de 
responsabilité uniquement si la partie en ques-
tion ne peut absolument pas éviter de manquer à 
ses obligations malgré toutes les précautions né-
cessaires ». (Traduction littérale de la défi nition 
fi gurant à l’adresse suivante : www.library.yale.
edu/~llicense/forcegen.shtml)

Contrôle DIRECT
Face au nombre considérable de risques menaçant 
la sécurité d’un chargement international tout au 
long de son trajet, il conviendrait de se concentrer 
sur une priorité : la qualité et les compétences du 
personnel, depuis les cadres chargés de développer 
et d’appliquer les mesures nécessaires jusqu’aux 
personnes chargées de les exécuter. La gestion des 
risques repose sur l’intervention humaine, et cela 
plus particulièrement en ce qui concerne la sécurité 
de la chaîne logistique. Les politiques développées 
en la matière devront dès lors être mise en œuvre 
par des personnes fi ables à tous les niveaux de 
l’organisation. 

Deux exemples, l’un tiré d’un service gouvernemen-
tal, l’autre du secteur privé, démontrent le rôle joué 
par l’élément humain dans la sécurité de la chaîne 
logistique. Le premier concerne l’Administration 
des douanes et de la protection des frontières des 
Etats-Unis (CBP) qui a intégré l’aspect humain dans 
son Partenariat entre la douane et les entreprises 
contre le terrorisme (C-TPAT). Le second exemple 
se rapporte aux systèmes de traçabilité complets 
du point de départ à la destination qui commence 
à être utilisé par le secteur privé. 

Le facteur humain est évident dans les éléments de 
base du C-TPAT portant sur les aspects suivants :
•  sécurité des partenaires commerciaux : (a) 

« processus de sélection écrits et vérifi ables, 
notamment pour les fabricants et fournisseurs 
de produits » ;

•  sécurité des procédures : (i) protection contre 
des substances non signalées, introduites 
dans un chargement ; (ii) tenue d’archives ; (iii) 
contrôles internes – inventaires ; (iv) procédures 
liées aux manifestes ; et (v) vérifi cations de la 
documentation – quantité, qualité, marquage ;

•  sécurité physique : (i) surveillance et éclairage ; 
(ii) systèmes de communication adaptés ; (iii) 
examen de la signalisation ; (iv) programme 

de surveillance des détecteurs et des alarmes ; 
(v) installations – clôtures, gardes, alarmes ; 
(vi) contrôles à l’expédition et à la réception ; 
et (vii) prévention contre le vol – accès limité 
aux zones de chargement, procédures aux 
arrière-ponts (activités des entrepôts liées à la 
réception et à l’envoi des chargements) ;

•  contrôles d’accès : (i) exigences d’identifi cation 
– autorisations d’entrée et de sortie, photo, 
escorte, analyses au scanner ;

•  sécurité du personnel : (i) contrôles généraux 
– casier judiciaire, réputation de la personne, 
comportement au regard du code de la route, 
dossier professionnel ; (ii) vérifi cation lors du 
recrutement – profil, drogue ; (iii) code de 
conduite – distribué à la personne, qui s’est en-
gagée à le respecter ;

•  enseignement, formation et évaluation des me-
naces: (i) exigences de l’employé(e), mesures 
d’encouragement ;

•  sécurité informatique : (i) mots de passe, auto-
risations d’utilisation ;

•  sécurité des conteneurs : (i) contrôles sur le 
remplissage et la destination ; (ii) appareils de 
détection d’intrusions ; et (iii) surveillance de 
l’état d’avancement du chargement ;

•  inspection des conteneurs : (a) sept points de 
contrôle (côtés, extrémités/portes, plafond/
plancher, châssis).

Chacun de ces éléments implique l’action de 
l’homme, depuis la sélection des partenaires 
commerciaux par des responsables honnêtes et 
compétents jusqu’à l’inspection des conteneurs 
par le personnel compétent des entrepôts, en 
passant par l’élaboration de politiques et de pro-
cessus vérifi ables. D’autre part, si la sélection du 
personnel, la formation et l’examen de suivi sont 
de bonne qualité, il en résultera moins de fraude et 
de perte de chargement aux terminaux et sur les 
sites de distribution dans le monde entier. Même 
si elles n’ont pas accès aux logiciels de recherche 
et d’intégration de données utilisés par les services 
de renseignement et de lutte contre la fraude, les 
entreprises, en particulier celles qui participent au 
traitement du fret dans la chaîne logistique mon-
diale, doivent procéder à des contrôles de haut 
niveau sur le profi l, le casier judiciaire et la répu-
tation de l’ensemble de son personnel.

Contrôle INDIRECT
Dans l’hypothèse où le personnel est fi able, il de-
meure néanmoins un risque de vol échappant au 
contrôle de l’expéditeur, du destinataire ou du 
transporteur. On doit donc utiliser des systèmes 
permettant de suivre et de contrôler le charge-
ment depuis le remplissage du conteneur sur son 
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lieu d’origine jusqu’à son déchargement 
à destination. Les conteneurs intelligents 
impliquant un contrôle continu de l’origine 
à la destination répondent au besoin d’un 
« contrôle indirect ». En effet, le système de 
traçabilité complet du chargement peut trai-
ter les mêmes informations que celles utili-
sées comme preuves à des fi ns de poursuite, 
par exemple :
•  Preuve trouvée par le fonctionnaire 

chargé de la lutte contre la fraude = le 
conteneur qui a été effectivement chargé.

•  Identifi cation du fonctionnaire qui a trou-
vé la preuve = identifi cation de l’individu 
chargé de vérifi er le chargement.

•  Signature du fonctionnaire, premier élé-
ment de preuve ou lien d’une chaîne de 
preuves = signature électronique de la 
personne qui a vérifi é le conteneur et la 
quantité de chargement.

•  Contrôle de la preuve par un tiers dans la 
salle des preuves en vue d’une vérifi ca-
tion = contrôle du mouvement du charge-
ment, détection des intrusions et notifi -
cations par un centre de commande tiers.

•  Réception et enlèvement des preuves pour vé-
rifi cation = réception et déchargement du fret 
par une personne identifi ée et fi able sur le lieu 
de destination.

La gestion des risques de la chaîne logistique, tout 
comme la chaîne de preuve, est fondamentalement 
une question de contrôle. De toute évidence, « l’ élé-
ment humain » est omniprésent. Les systèmes de 
gestion de la chaîne logistique et de sécurité des 
conteneurs sont étroitement liés à une sélection 
minutieuse du personnel, à ses compétences et à ses 
performances. Dans tout système international de 
gestion de la chaîne logistique, le contrôle des risques 
commence, s’exécute et se termine par l’élément hu-
main. Ainsi, la combinaison d’un contrôle direct pour 
la sélection du personnel et d’un contrôle indirect 
des intermédiaires via des systèmes de traçabilité 
– qualité humaine associée à la qualité système – 
est ou devrait être le point central de la gestion des 
risques au sein de la chaîne logistique mondiale. 

En savoir +
powersintnlinc@bellsouth.net

Les systèmes de 
gestion de la chaîne 

logistique et de sécurité 
des conteneurs sont 

étroitement liés à une 
sélection minutieuse 

du personnel, à ses 
compétences et à ses 

performances.
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La gestion des risques sous la loupe 
de l’OMD 

Derniers développements 

Le document sur la douane au 21ème siècle, 
approuvé par le Conseil de l’OMD lors 

de ses sessions de juin 2008 à Bruxelles, a 
fait état de la nécessité d’adopter une dé-
marche positive et dynamique en matière 
de gestion douanière. Le troisième élément 
constitutif de la douane au 21ème siècle 
identifi e une gestion des risques reposant 
sur le renseignement comme la compo-
sante clé d’une stratégie douanière orien-
tée vers l’avenir. Afi n que les orientations 
émanant des discussions du Conseil soient 
suivies d’effet, le Secrétariat de l’OMD a 
entrepris un examen des instruments 
et des outils existants de l’OMD en matière 
de gestion des risques.

Les recherches engagées ont permis de 
recenser la présence à l’OMD d’un vaste 
éventail de ressources de gestion des 
risques, conçues pour gérer les risques à 
différents niveaux. Il s’agit, entre autres, 
du Guide de l’OMD sur la gestion des 
risques de 2003, de la Convention de 
Kyoto révisée, de la Stratégie mondiale 
sur l’information et le renseignement et 
ses modules e-learning, et du Recueil de 
l’OMD visant à développer le renforce-
ment des capacités. Mais aucune de ces 
ressources n’explique de manière com-
plète comment mettre en œuvre la ges-
tion des risques ni en détail les concepts 
de gestion des risques reposant sur le 
renseignement ou la méthode de gestion 
des risques à plusieurs niveaux.

Ce passage en revue des ressources exis-
tantes a pour but d’élaborer un recueil 
sur la gestion des risques qui fournira 
aux Membres de l’OMD un cadre pour la 
mise en œuvre de systèmes de gestion 
des risques, ainsi que des instructions et 
des méthodes pour appliquer la gestion et 
l’évaluation des risques dans l’ensemble 
d’une administration.

Le nouveau Recueil sur la gestion des risques 
se fonde sur les documents existants de 
l’OMD relatifs à la gestion des risques tout 
en intégrant, le cas échéant, les travaux 
réalisés par l’Organisation internationale 
de normalisation (ISO) en ce qui concerne 
les normes sur la gestion des risques en 
général. Des liens seront établis à partir 
de documents tels que les normes ISO/CEI 
73 - Vocabulaire, ISO/CEI 31000 - Prin-
cipes et lignes directrices, et ISO 31010 - 
Techniques d’évaluation des risques, ainsi 
que d’autres références et expériences 
pertinentes dans ce domaine.

La gestion des risques est une priorité de 
l’activité de renforcement des capacités 
de l’OMD depuis de nombreuses années. 
Le Cadre de normes SAFE reconnait la ges-
tion des risques comme l’un de ses élé-
ments de base et le Programme Columbus 
fournit une assistance dans ce domaine 
sous différentes formes - diagnostics, ser-
vices de conseil pour le développement, 
formation, séminaires...

OMD Actualités – No 62 – Juin 2010

Les missions de diagnostic menées dans 
le cadre du Programme Columbus ont ré-
vélé que de nombreuses administrations 
douanières avaient déjà mis en place des 
procédures de base, systèmes et solutions 
pour la gestion des risques au niveau opé-
rationnel. Ces missions ont également 
montré qu’elles se limitaient souvent à 
une activité d’évaluation et de ciblage des 
risques, axée sur le rôle des douanes en 
tant que percepteur de recettes.

Globalement, la gestion des risques méri-
terait d’être davantage développée afi n de 
mieux prévenir et atténuer les risques et 
de mieux affecter les ressources. Ces ques-
tions seront développées plus en détail à 
l’issue du Forum de l’OMD sur la gestion 
des risques qui se tiendra en juin 2010.

En savoir +
www.wcoomd.org
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Activités de l'OMD en matière de risque

La gestion des risques est un élément clé 
qui permet de répondre globalement 

aux exigences en matière de lutte contre 
la fraude, de sécurité et de facilitation. 
L’un des plus grands défis auxquels sont 
confrontées aujourd’hui les administrations 
douanières est de déterminer de quelle 
manière appliquer au mieux la gestion des 
risques pour identifi er et limiter les risques 
au niveau opérationnel. Seule Organisation 
internationale à statuer sur les questions 
douanières, l’OMD a mis au point différents 
outils pour aider ses Membres et faciliter 
leur travail de gestion des risques.

Stratégie mondiale de l’OMD 
relative à l’information et au 
renseignement 

Le renseignement est un élément clé de 
la gestion des risques. Il est produit par le 
recueil et le traitement de l’information, 
et est utilisé avant tout par les décideurs, 
à tous les niveaux afin d’étayer leurs 
décisions.

La Stratégie mondiale de l’OMD relative à 
l’information et au renseignement (SMIR) 
défi nit ce qu’est le renseignement, iden-
tifi e sa source réelle ou potentielle, pour 
qui le renseignement est produit et la 
raison pour laquelle il est nécessaire. Elle 
explique également le cycle du renseigne-
ment, et défi nit les principes et processus 
fondamentaux qui sous-tendent toutes 
les activités concernant la production du 
renseignement.

Gestion des risques, profi ls 
et sélection

Au niveau opérationnel, la gestion des 
risques, l’établissement de profi ls et la sé-
lection constituent une partie importante 
du travail des douanes lié aux contrôles 
aux frontières. Ces contrôles ont pour 
objectif de s’assurer que la circulation 
transfrontalière des marchandises, des 
chargements et des personnes s’effec-
tuent conformément aux lois, aux régle-
mentations et aux procédures en vigueur.

Le volume des exportations, des impor-
tations et des personnes qui traversent 

les frontières est tel qu’il est impossible 
de tout contrôler. Il convient alors de 
concentrer les ressources sur l’identifi ca-
tion et l’examen de passagers et de char-
gements à haut risque. 

Pour aider ses Membres à consacrer leurs 
ressources de manière plus effi cace aux 
marchandises, chargements et passagers 
à haut risque, le Secrétariat de l’OMD a 
développé plusieurs modules de forma-
tion sur l’évaluation des risques, l’éta-
blissement de profi ls et la sélection : Fret 
aérien et avions pour fonctionnaires des 
douanes sur le terrain ; Passagers pour 
fonctionnaires des douanes sur le terrain 
dans les aéroports, Navires et fret ma-
ritime pour fonctionnaires des douanes 
sur le terrain ; Formation à la gestion 
des risques pour les responsables hiérar-
chiques ; Fonctionnaires des douanes sur 
le terrain aux postes frontières terrestres. 
Des mises à jour seront disponibles pour 
les Membres de l’OMD en 2011.

Outre les modules précités, l’OMD a 
développé un autre module (Contrôles 
douaniers, évaluation des risques, éta-
blissement de profi ls et sélection) dans le 
cadre de son programme e-learning. Ce 
module est destiné à aider les fonction-
naires des douanes à décider comment 
utiliser au mieux les ressources dispo-
nibles pour la sélection des passagers et/
ou des marchandises à contrôler, et du 
niveau d’approfondissement du contrôle 
à effectuer.

Indicateurs de risques

Pour mettre en œuvre la gestion des 
risques dans la pratique, les douanes éta-
blissent des profi ls de risques. Elles rem-
placent l’examen aléatoire de documents 
et de marchandises par une méthode de 
travail ciblée et planifiée, utilisant au 
maximum les ressources douanières. Ces 
profi ls de risques sont établis grâce à des 
critères de sélection appelés « indicateurs 
de risques ».

Le Secrétariat de l’OMD dispose de plu-
sieurs instruments pour identifi er les in-
dicateurs de risques les plus courants et 

permettre aux Membres de développer 
leurs propres indicateurs, lesquels seront 
utilisés au quotidien par les fonctionnaires 
des douanes présents sur le terrain : Éva-
luations des risques normalisées, Modèles 
de profi ls/d’indicateurs de risques ; Indica-
teurs généraux de hauts risques ; Manuel 
sur les indicateurs de risques à l’attention 
des fonctionnaires des douanes, critères 
de violation des droits de propriété intel-
lectuelle. Le Secrétariat travaille actuel-
lement avec les Membres de l’OMD à la 
rédaction de documents sur les indicateurs
 de risques et de manuels sur la circulation 
transfrontalière par voie aérienne, mari-
time et terrestre, aux différents stades 
logistiques (avant l’arrivée, à l’arrivée et 
après l’arrivée). Ces documents seront 
fi nalisés en 2011.

Directives relatives à l’analyse

L’analyse des risques est un élément 
essentiel de l’évaluation des risques et 
fournit des informations précieuses aux 
décideurs, en leur indiquant notamment 
si les risques pris en considération doivent 
être traités, ainsi que les possibilités de 
traitement disponibles et les plus adap-
tées. Dans ce contexte, des Directives 
sur l’analyse destinées aux Membres de 
l’OMD sont en cours d’élaboration au 
Secrétariat. Ces Directives présentent 
les principes de base, processus et types 
d’analyse. Les Directives relatives à l’ana-
lyse seront disponibles en 2011.

CEN - Réseau douanier de lutte 
contre la fraude

Une analyse des données relatives aux 
saisies réalisées à l’échelon internatio-
nal peut aider les Membres à établir des 
profi ls de risques et à cibler les contrôles. 
Elle leur permet également de mieux 
comprendre les risques. Par conséquent, 
des outils comme le Réseau douanier de 
lutte contre la fraude (CEN), qui offre une 
multitude de fonctions différentes (bases 
de données des saisies et des images de 
moyens cachés, outil de communication, 
système d’alerte, etc.), peuvent être très 
utiles et aider les Membres à gérer les 
risques, en particulier sur le terrain. 
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Rapports annuels

Le Secrétariat établit également des rap-
ports annuels sur les drogues, le tabac et 
les droits de propriété intellectuelle qui 
donnent une vue d’ensemble du com-
merce illicite dans ces trois domaines. Ces 
analyses peuvent permettre aux Membres 
de mieux comprendre les dernières ten-
dances en matière de risque de fraude 
dans ces domaines, et dès lors d’adopter 
une approche plus effi cace. 

Contrôle a posteriori

La mise en œuvre de contrôles fondés 
sur l’audit va de pair avec l’application 

de méthodes d’analyses des risques, tout 
deux contribuant au maintien d’un équi-
libre entre facilitation des échanges et 
contrôle de leur conformité. Le contrôle a 
posteriori est considéré comme l’une des 
mesures les plus effi caces pour vérifi er la 
conformité et détecter toute fraude com-
merciale, notamment la fraude en matière 
de valeur en douane. 

Un certain nombre d’administrations 
douanières ayant encore besoin d’aide 
dans ce domaine, l’OMD a développé des 
Directives relatives au contrôle a poste-
riori afi n de donner des orientations spé-
cifi ques sur les éléments essentiels à la 
mise en place de ce contrôle. Ces Direc-

tives intègrent également un ensemble de 
meilleures pratiques existantes.

L’avenir

La plupart des outils mentionnés dans 
l’article seront repris dans la section 
« Outils de gestion des risques » du recueil 
qui sera publié par l’OMD en juin 2011 
(voir article page 23).

En savoir +
enforcement@wcoomd.org

La gestion des risques dans le contexte douanier a déjà 
fait l’objet de nombreux écrits. Les commentaires ne 
manquent pas sur les meilleures pratiques, les directives 
opérationnelles, cadres stratégiques, etc. Pour sortir des 
sentiers battus, j’aborderais dans cet article certains des 
éléments que j’estime indispensables à une gestion des 
risques effi cace, éléments essentiels mais souvent négligés.

administrations douanières. En discutant 
avec eux des risques contre lesquels ils 
avaient été amenés à agir, il s’est avéré 
que pour beaucoup de pays, il ne s’agissait 
pas tant de limiter le risque d’attentats 
terroristes que de conserver de bonnes re-
lations commerciales avec les États-Unis. 
Sans vouloir débattre du bien-fondé de ce 
point de vue, il est néanmoins important 
pour la gestion des risques de s’assurer 
d’avoir correctement identifi é le risque. 

On évite ainsi d’introduire des variables 
superfl ues, par la suite, dans les prises 
de décisions.

Reconnaître l’intérêt d’identifi er 
les risques faibles 
Il est désormais communément admis 
que les opérateurs commerciaux pré-
sentant un bon niveau de conformité 
nécessitent des contrôles moins sé-
vères que ceux traditionnellement peu 
conformes ou que ceux sur lesquels on 
a peu d’informations. Ce principe fait 
partie intégrante du Cadre de normes 
SAFE de l’OMD, qui préconise toute une 
série d’avantages pour les Opérateurs 
Économiques Agréés (OEA) en raison de 
leur statut d’opérateurs à faibles risques. 
Tout comme d’autres régimes d’« opé-
rateurs de confiance », le programme 
d’OEA applique de solides principes de 
gestion des risques en identifi ant, parmi 
la communauté commerciale internatio-

Comprendre la vraie nature 
du risque
Quand on me demande mon avis sur la 
gestion des risques, ma première ques-
tion est la suivante : « risque de quoi ? ». 
Ce n’est pas toujours aussi simple d’y 
répondre. Par exemple, peu après les 
attentats du 11 septembre, j’ai interrogé 
plusieurs hauts fonctionnaires chargés de 
mettre en place des initiatives liées à la 
sécurité de la chaîne logistique dans vingt 
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nale, les opérateurs à faibles risques. On 
réduit ainsi l’étendue globale des risques 
en appliquant les ressources disponibles 
de manière ciblée sur les opérateurs po-
tentiellement à hauts risques.

Comparons maintenant ce système 
au contrôle douanier traditionnel, qui 
consiste à évaluer dans quelle mesure une 
entreprise applique les réglementations 
en vigueur et non pas, comme certains le 
prétendent, simplement à déceler les er-
reurs dans les opérations réglementaires 
des entreprises. Ce qui est important ici, 
c’est qu’une telle évaluation, quel que soit 
son résultat, permet de cibler où doivent 

être utilisées les ressources disponibles en 
matière de conformité. Cette méthode a 
pour corollaire le fait que le rapport de 
conformité établi par un auditeur est 
un résultat tout aussi « bon » qu’un rap-
port de non-conformité. Cet aspect est 
souvent négligé car un rapport de non-
conformité apporte des recettes en re-
tour au gouvernement, contrairement 
à un rapport faisant état d’opérateurs 
conformes et en règle.

Accepter que les risques politiques 
soient une priorité
Les risques identifiés comme étant les 
plus élevés dans toute organisation, y 
compris l’administration douanière, sont 
de nature politique. Si ces risques ne sont 
pas gérés de manière effi cace, la crédibi-
lité des organisations sera compromise. 
À l’échelon national, le traitement spé-
cial accordé à ces risques apparait dans 

les priorités gouvernementales qui elles-
mêmes se traduisent par le fait qu’une 
attention particulière est portée à cer-
tains aspects de la charte douanière, par 
exemple la perception des recettes, le 
trafi c d’êtres humains, la sécurité ou la 
facilitation des échanges. Je vois souvent 
des administrations douanières être cri-
tiquées car elles consacrent leurs efforts 
et leurs ressources à certaines activités, 
au détriment d’aspects que d’autres 
membres de la communauté douanière 
internationale considèrent plus impor-
tants. Le fait est qu’au fi nal, la gestion des 
risques politiques prendra toujours le pas 
sur le reste, quel que soit le pays.

Il existe un moyen, souvent peu employé, 
de limiter les risques politiques : c’est de 
doter la douane d’un rôle actif dans le pro-
cessus de décision gouvernemental. Par 
exemple, les objectifs de recettes (terme 
que j’abhorre) sont souvent fi xés appa-
remment sans aucune rigueur scientifi que. 
Il s’agit souvent d’objectifs politiquement 
corrects visant une hausse de « X % de re-
cettes en plus par rapport à l’année précé-
dente ». L’intervention des douanes dans 
le processus de prévision des recettes leur 
permettrait au moins d’éviter d’être mises 
devant le fait accompli par les Ministères 
des fi nances, fait qui les mobilise ensuite 
pendant les douze mois suivants.

Parvenir à la cohérence
L’intervention par exception est un terme 
que j’ai trouvé dans les années 1980 pour 
décrire une stratégie de conformité régle-
mentaire, basée sur les principes de ges-

tion des risques. Cette stratégie implique 
une intervention réglementaire lorsque 
celle-ci répond à un besoin légitime : il 
s’agit d’une intervention basée sur un 
risque identifi é. Alors qu’aujourd’hui de 
nombreuses administrations douanières 
adoptent une politique d’intervention par 
exception, on observe régulièrement un 
manque de cohérence entre la politique 
énoncée et sa pratique opérationnelle.

J’ai observé un jour des employés d’une 
administration des douanes d’Asie du 
Sud-Est ouvrir systématiquement tous les 
colis express arrivés le matin même. En 
montrant un camion qui passait, chargé 
d’un conteneur et venant du quai voisin, 
je demandais au directeur régional si les 
chargements maritimes subissaient le 
même niveau de contrôles douaniers. La 
réponse était prévisible : « non », la raison 
en revanche ne l’était pas : « gestion des 
risques ». Ce type de réponse dissimule 
généralement la véritable approche opé-
rationnelle de bon nombre d’administra-
tions douanières. Autrement dit, ce qui 
peut être examiné, sera examiné, quel 
que soit le risque. D’autre part, le nombre 
d’ « opérations à haut risque » a tendance 
à être directement proportionnel aux 
ressources disponibles pour conduire les 
examens nécessaires. Par exemple, le taux 
d’inspection des chargements transpor-
tés par une grande société d’expédition a 
considérablement augmenté récemment 
pendant la crise économique mondiale, 
et j’ai été plutôt surpris de découvrir que 
le même nombre d’inspections avait eu 
lieu pendant cette période, alors que le 
volume des échanges commerciaux avait 
chuté. Je doute cependant que les per-
formances de l’opérateur commercial 
en matière de gestion des risques aient 
beaucoup évolué pendant cette période.

Cet état de fait n’est malheureusement 
pas rare. Les administrations ont tendance 
à se donner beaucoup de mal pour mon-
trer qu’elles pratiquent une politique de 
gestion des risques, mais il y a générale-
ment un manque de cohérence entre la 
politique définie sur le papier et ce qui 
se passe réellement dans la pratique. 
Une preuve fl agrante est le débat actuel 
sur les moyens à mettre en œuvre pour 
limiter au maximum les risques sur la 
sécurité. Réfl échissons à ceci : lorsqu’un 
opérateur commercial prouve son enga-
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Comme il l’est rappelé dans le Guide de l’OMD sur 
la gestion des risques, l’application d’une stratégie de 
gestion des risques est profi table à toute organisation 
car c’est l’ensemble de ses performances qui en sont 
améliorées. La gestion des risques correspond à une 
série d’étapes bien défi nies qui, lorsqu’on en respecte 
l’ordre, aident à la prise de décisions en permettant de 
se faire une meilleure idée des risques et de leur impact.

Pour les administrations douanières, il est es-
sentiel d’adopter la gestion des risques comme 

philosophie interne à l’organisation car elle en 
améliore de manière quantifi able l’effi cacité. La 
gestion des risques peut s’appliquer dans n’im-
porte quelle organisation, selon un mode manuel 
ou automatique variant de l’approche tactique à 
stratégique. Elle est pertinente dans pratiquement 
n’importe quelle situation de prise de décisions.

En Afrique du Sud, la gestion des risques douaniers 
– c’est-à-dire l’application systématique de procé-
dures et pratiques administratives fournissant aux 
douanes les informations nécessaires pour gérer 
les mouvements et les envois à risque – fait partie 
de l’approche opérationnelle mise en place depuis 
de nombreuses années. D’un point de vue struc-
ture organisationnelle, elle prend la forme d’une 
importante Unité de renseignement sur les entre-
prises et d’une Division de la Gestion des risques 
douaniers (CRM) créée plus récemment avec pour 
objectif d’identifi er, classer, communiquer et réduire 
les risques.

Des agents de la CRM (spécialistes opérationnels : 
risque) sont affectés aux Unités centrales des 
risques (CRU) basées dans les différents ports d’en-
trée du pays ainsi qu’au Centre national de ciblage 
(NTC) qui a été créé en 2009.

Les agents en poste dans les CRU sont chargés 
d’examiner principalement les cas de risques de 
non-conformité spécifi ques dans les ports et les 
régions stratégiques, selon les paramètres natio-
naux, et de contribuer aux opérations en procé-
dant chaque jour à l’identifi cation, à l’analyse, à la 
communication des risques. Ces informations sont 
destinées principalement aux équipes opération-

Gérer les risques en pratique, 
l’Afrique du Sud fait part de 
son expérience

27

gement en faveur de la sécurité de la 
chaîne logistique mondiale en obtenant 
et en conservant le statut d’OEA, existe-
t-il encore un risque réel justifi ant que 
le chargement soit analysé au scanner 
et que l’opérateur fournisse encore des 
renseignements préalables aux autorités 
qui lui ont délivré le statut ?

Cohérence interne
Le problème de la cohérence touche 
jusqu’aux mécanismes internes d’une 
organisation. J’ai vu maintes et maintes 
fois des fonctionnaires des douanes ap-
pliquer correctement la politique de ges-
tion des risques et découvrir ensuite un 
problème sur le chargement ou l’opéra-
tion en question. Résultat : mécontente-
ment de la hiérarchie et désignation d’un 
« coupable ». Les défaillances sont inévi-
tables. Même le système de gestion des 
risques le plus fi able n’est pas infaillible. 
Les responsables hiérarchiques doivent 
le reconnaître et l’accepter et aider leur 
personnel, dans les paroles comme dans 
les faits. Cela me rappelle la remarque 
faite par un homme politique à une ad-
ministration qui envisageait de mettre 
en place offi ciellement une gestion des 
risques : « Je vous souhaite bonne chance 
car c’est vous qui serez tenu responsable 
si quelque chose va de travers. » !

Voilà une anecdote qui donne matière 
à cette réflexion. De toute évidence, 
même avec les meilleurs systèmes et 
les meilleures procédures en place, il y 
aura parfois des défaillances. Il appar-
tient donc à l’encadrement de ne pas se 
focaliser uniquement sur le mode de ges-
tion des risques mais également sur les 
moyens et les aides dont disposent les 
personnes qui en sont chargées.

Le professeur David Wid-
dowson est le Président 
du Centre d’études des 
douanes et accises de 
l’Université de Canberra 
en Australie., Il est aussi 
le rédacteur en chef du 
World Customs Journal 
et le Président du Réseau 
international des univer-
sités douanières.

En savoir +
David.Widdowson@canberra.edu.au

Le fonctionnaire 

procède chaque 

jour aux étapes qui 

consistent à défi nir 

le contexte, 

identifi er le risque, 

analyser le risque, 

évaluer le risque, 

établir son niveau 

de priorité et enfi n 

résoudre le risque.
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nelles travaillant sur le fret, aux équipes chargées 
de la lutte contre la fraude (ex : Unité de contrôles 
douaniers aux frontières) et aux services effectuant 
les contrôles a posteriori.

Le fonctionnaire chargé de la gestion 
des risques douaniers doit collecter 
chaque jour des données (dans les 
bases de données douanières ou ex-
térieures aux douanes), les analyser, 
les comparer, les pondérer, puis pro-
céder à des déductions logiques et en 
tirer des conclusions qui permettront 
aux douanes de concentrer leurs ef-
forts sur les envois à haut, voire très 
haut risque. Le fonctionnaire pro-
cède donc chaque jour aux étapes 
qui consistent successivement à dé-
fi nir le contexte, identifi er le risque, 
analyser le risque, évaluer le risque, 
établir son niveau de priorité et enfi n 
résoudre le risque.

Un agent chargé de la gestion des 
risques doit assister les équipes opé-
rationnelles en gérant les risques et 
en « comblant les lacunes » là où il 
faut. Il s’agit de diriger les activités 
du personnel opérationnel qui pos-
sède des compétences spécifiques 
vers des cas ciblés pour lesquels ses 
compétences sont requises. Ceci im-
plique que les envois à haut risque lui 
soient communiqués. Le personnel 
opérationnel ne doit donc pas perdre 
son temps à appliquer les étapes 
successives du travail de gestion des 
risques, c’est l’affaire des spécialistes.

Il ne faut pas oublier néanmoins que les services 
opérationnels sont en quelque sorte « proprié-
taires » du risque. Le simple fait que ce sont les 
fonctionnaires spécialisés en gestion des risques 
qui sont chargés de procéder aux étapes menant 
à l' identifi cation des risques, n’empêche pas les 
fonctionnaires des douanes à tous les niveaux et 
dans tous les domaines de contribuer à la gestion 
des risques, par exemple en faisant état d’activités 
douteuses, en signalant de manière précise et dans 
les délais impartis les incidents et interventions, 
en transmettant les retours d’informations sur les 
risques testés, etc. Il est essentiel de rappeler que 
les fonctionnaires chargés de la gestion des risques 
n’ont pas la maîtrise du processus de risque en lui-
même. La gestion des risques relève de la compé-
tence d’experts techniques ou de soutien.

Quant au Centre national de ciblage (NTC), son 
personnel est chargé d’identifi er, d’évaluer et de 
classer les risques et d’en assurer le suivi. Il doit 
également préconiser les actions opérationnelles à 
adopter face à des produits dangereux et à certains 
actes d’individus, d’autres entités et participants à 
la chaîne logistique, responsables de la circulation 
de marchandises au-delà des frontières sud-afri-
caines et sur le territoire sud-africain, en cas de 
menace grave pour le commerce et la sécurité, à 
l’échelon international, régional et/ou national.

Le NTC est donc responsable d’identifi er et d’inter-
préter l’environnement économique et sécuritaire 
international, régional et national, afi n d’aligner 
son action sur les menaces qui s’y développent, et 
de formuler des avis sur les mesures à mettre en 
œuvre pour anticiper et réduire ces menaces dans 
la mesure où elles portent sur des marchandises 
importées, exportées ou en transit.

Le NTC doit s’assurer également que les points 
suivants seront mis en place au cours de l’exercice 
2010/11 : le ciblage des marchandises, des per-
sonnes et des moyens de transport avant le char-
gement (ciblage de « niveau 1 » basé sur des rensei-
gnements préalables) ; le développement et suivi 
des pondérations / profi ls nationaux par défaut, 
basés sur les différentes évaluations de risques et 
de menaces ; le soutien des centres de présélection 
et de ciblage au niveau des ports (NB : les centres 
de présélection peuvent être développés selon des 
modalités données et dépendre des renseigne-
ments fournis à l’avance par voie électronique) ; 
le maintenance d’un système d’alerte ; développe-
ment et suivi des bases de données nationales sur 
les saisies et les infractions ; et le calcul des niveaux 
de risque et de menace.

Tout agent chargé de la gestion des risques doit 
faire preuve de curiosité, avoir une bonne compré-
hension du secteur douanier et faire appel systéma-
tiquement à ses connaissances pour aboutir à des 
résultats concrets qui orienteront les opérations. 
La gestion des risques est une activité essentielle 
dans un environnement limité en ressources, non 
seulement pour la perception des recettes mais 
également pour la sécurité. Toute administration 
douanière doit donc adopter les principes de la ges-
tion des risques et se doter de capacités spécifi ques 
en la matière pour garantir des opérations ciblées 
et rentables. 

En savoir +
www.sars.gov.za

© SARS
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Comment moderniser l’analyse du risque et 
la sélectivité des contrôles douaniers dans 
les pays en développement ?

par Anne-Marie Geourjon, Grégoire Rota Graziosi et Bertrand Laporte

La limitation des contrôles physiques est 
une recommandation de la Convention 

de Kyoto révisée de l’OMD (CKR). Elle est 
aussi une proposition discutée dans le cadre 
des négociations de l’OMC sur la facilitation des 
échanges.

Par ailleurs, la promotion de l’éthique constituant 
un volet important des réformes entreprises dans 
les pays en développement pour moderniser leurs 
douanes, la limitation des contrôles s’impose si l’on 
s’attache aux risques de collusion entre agent et 
importateur qui sont plus élevés avant l’enlève-
ment des marchandises. Le ciblage et la sélecti-
vité des contrôles sont donc inéluctables. Cepen-
dant, des réticences apparaissent de la part des 
personnels peu enclins à changer leurs méthodes 
de travail et redoutant la perte d’avantages, et de 
la part des autorités soucieuses de leurs recettes 
douanières, donc inquiètes à l’idée de libérer sans 
contrôle physique des marchandises, « garant » des 
droits et taxes dus. D’où la nécessité d’identifi er les 
conditions optimales pour cibler les opérations à 
contrôler, sans risque de pertes de recettes.

La sélectivité des contrôles implique d’identifi er 
les opérations les plus risquées afi n d’orienter les 
déclarations vers différents circuits de contrôle. Le 
ciblage se fait soit selon des méthodes tradition-
nelles, soit selon des méthodes plus innovantes 
utilisant des outils modernes d’analyse du risque.

Dans les méthodes classiques, le ciblage est ef-
fectué de manière aléatoire, et/ou en utilisant 
des critères de risque. L’ identifi cation des critères 
de risque se fait « manuellement » sur la base de 
l’expérience et du jugement des douaniers à partir 
des informations disponibles sur l’historique des 
transactions, ou révélées par le renseignement. Les 
critères de ciblage, validés par un Comité, sont pa-
ramétrés dans le module de sélectivité du système 
informatique, et, en principe, revus périodique-
ment. Ces méthodes présentent un double incon-
vénient. Elles sont dépendantes de l’intervention et 
de l’appréciation humaines, donc risquées, et elles 
demandent beaucoup d’efforts pour s’adapter en 
temps réel aux nouvelles formes de fraude. D’où 
l’intérêt d’éliminer au maximum l’intervention 

humaine en utilisant des méthodes d’analyse de 
risque plus sophistiquées et automatiques.

L’idée est d’adopter une démarche identique à celle 
utilisée dans de nombreux secteurs (banques, assu-
rances, énergie nucléaire) pour analyser le risque, 
fondée sur l’utilisation de méthodes scientifi ques, 
et de l’adapter au contexte douanier. Cette dé-
marche est notamment celle retenue par les 
sociétés privées qui proposent aux douanes des 
systèmes d’analyse de risque (Smartlane, Profi ler, 
SIAR, WebFountain…).

Le système de ciblage repose sur quatre approches 
différentes : la première consiste à vérifi er toute 
opération présentant des caractéristiques incon-
nues (nouvel importateur par exemple) ; la seconde 
résulte de l’examen de la déclaration d’importa-
tion, et de l’étude statistique des séries globales et 
des antécédents de fraude pour évaluer le risque ; la 
troisième porte sur le contrôle systématique d’une 
opération sur la base de facteurs liés à certaines 
caractéristiques ; la quatrième concerne une sélec-
tion purement aléatoire permettant notamment 
de réguler le taux de contrôle. La deuxième ap-
proche est au cœur du système, elle lui donne son 
caractère «rationnel» (non subjectif), permettant 
d’automatiser l’ensemble du système de ciblage.

Chaque nouvelle opération de dédouanement a 
alors une probabilité de fraude (score global). Pour 
cela, des critères de fraude (par exemple l’impor-
tateur, le produit, l’origine…) sont initialement 
identifi és à partir des données historiques; puis 
des coefficients de pondération retraçant l’im-
portance relative de chaque critère y sont ensuite 
associés. Les critères de fraude pertinents et leur 
pondération sont déterminés selon une méthode 
scientifi que, par exemple par une analyse écono-
métrique. Toute nouvelle opération de dédoua-
nement obtient alors un score global évaluant le 
risque de fraude (la probabilité prédite de fraude) 
en fonction des caractéristiques de l’opération (les 
critères de fraude). Ce score permet d’orienter au-
tomatiquement la déclaration vers un circuit de 
contrôle. Une partie des déclarations orientées en 
vert est réorientée suivant la quatrième approche. 
Les approches une et trois permettent d’orienter 
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des opérations directement en circuit rouge. La sai-
sie des résultats des contrôles alimente en continu 
l’historique, et permet d’actualiser les critères de 
fraude et leurs coeffi cients de pondération.

Cette approche a été testée pour deux pays afri-
cains1. Le pays A utilise les services d’une société de 
pré-inspection, le pays B n’a jamais eu recours à ces 
services, mais enregistre les contentieux dans son 
système informatique. Intuitivement, la méthode 
du pays B devrait être moins performante, car la 
qualité de l’information disponible y est moindre. 
Le pouvoir prédictif de la méthode est évalué en 
recalculant a posteriori le score total qui aurait 
été attribué à chaque opération, et en regardant si 
effectivement l’opération a été frauduleuse. Dans 
le pays A, en contrôlant seulement 25% des opéra-
tions, la méthode permet de saisir 93% des redres-
sements effectués par la société de pré-inspection. 
Dans le pays B, en contrôlant 2,3% des opérations, 
la méthode capte 83,8% des opérations conten-
tieuses. Le recours à une société privée «garante» 
d’une « bonne » qualité des données n’est pas in-
dispensable pour développer un tel système. 

Sous l’hypothèse d’une relation signifi cative entre 
le nombre de cas de fraude identifi és et le mon-
tant attendu des redressements, le bon pouvoir 
prédictif de la méthode assure une stabilité des 
recettes à court terme. A moyen terme, le carac-
tère scientifi que et automatique de la méthode, en 
réduisant le risque moral (les comportements de 
corruption), et en permettant d’améliorer la qua-
lité des contrôles, aura un impact positif sur les 
recettes. L’impact sur la facilitation du commerce 
est immédiat !

Quelles sont les compétences techniques requises 
pour mettre en place de tels systèmes ? L’analyse 
scientifi que des données historiques nécessite des 
compétences en « data mining » et statistiques dé-
cisionnelles de niveau universitaire élevé. Le sys-
tème, pour être informatisé, ne demande pas une 
programmation lourde, mais un système intégré de 
dédouanement ouvert. Les contrôles a posteriori 
et l’activité d’enquête et de renseignements sont 
nécessaires pour débusquer de nouvelles fi lières 
de fraude et alimenter le système plus rapidement 
que ne le ferait la sélection purement aléatoire des 
opérations à contrôler.

1  Geourjon, A-M. et B. Laporte (2005) : « Risk management for targeting 
customs controls in developing countries : a risky venture for revenue 
performance ?, Public Administration and Development, 25, p.105-113 ; 
Geourjon, A-M. et B. Laporte (2004) : « L’analyse de risque pour cibler les 
contrôles douaniers dans les pays en développement : une aventure risquée 
pour les recettes ?, Politique et Management Public, Vol. 22, n°4, p.96-109. 

Hormis les compétences 
particulières en « data mi-
ning » et statistiques dé-
cisionnelles, les douanes 
détiennent le savoir-faire 
nécessaire. Seule ques-
tion : est ce que l’engage-
ment de l’administration 
pour un tel projet peut 
créer la synergie indis-
pensable à son succès, en 
particulier mobiliser les 
moyens nécessaires et 
créer les structures insti-
tutionnelles adéquates ?

Le recours aux services 
du secteur privé peut 
être envisagé pour aider 
la douane à utiliser de 
tels systèmes fonction-
nant sur la base des don-
nées douanières, soit au 
travers de l’acquisition 
d’un logiciel et de sa mise 
en application (phase de 
conception), soit au titre 
d’un contrat de sous-traitance (conception et ex-
ploitation). Cependant, de récents travaux2 s’ap-
puyant sur la théorie de l’information ont souligné 
l’incompatibilité d’associer dans un même contrat, 
i.e. avec la même entreprise privée, un programme 
de vérifi cations des importations et un objectif de 
modernisation des douanes (y compris l’analyse de 
risques). En effet, une société chargée dans un pays 
de l’inspection avant embarquement ou à destina-
tion, n’a aucun intérêt à réussir le second objectif, 
celui de modernisation de la douane équivalent 
alors à la fi n d’un programme de vérifi cation très 
profi table. Le succès de ces contrats nécessite le 
respect de certaines règles3 portant sur la com-
patibilité des objectifs du contrat, les modes de 
rémunération, les fl ux d’informations4 voire les 
parties contractantes (Ministère des fi nances ou 
autorité de recettes pour un programme d’inspec-
tion, douanes pour l’objectif de modernisation).

En savoir +
CERDI-CNRS, Université d’Auvergne, France
ageourjon@gmail.com 

2  Dequiedt, V., Geourjon, A.-M. et G. Rota-Graziosi, 2009, « Les Pro-
grammes de Vérifi cation des Importations (PVI) à la lumière de la théorie 
de l’agence », Afrique Contemporaine, 230(2), 151-166 ; Dequiedt, V., 
Geourjon, A.-M. et G. Rota-Graziosi, 2009, « On the Design of Preship-
ment Inspection Programs », Etudes et Documents du CERDI N° 10. 

3  La théorie des contrats récente en science économique vise à déterminer 
le contrat optimal pour le Principal, à savoir l’autorité publique contrac-
tante.

4  Ainsi, il n’est pas souhaitable que les contrats établis dans le cadre de 
programme de vérifi cation des importations incluent la fourniture à la 
douane des résultats d’analyse de risque sur lesquels défi nir sa sélectivité.

© Inter American Development Bank
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Entre 2006 et 2009, l’Organisation In-
ternationale pour les migrations (OIM) 

a mené un projet fi nancé par la Commis-
sion européenne (CE) visant à aider le pays 
à concevoir et à appliquer une stratégie et 
un plan d’action à l’échelle nationale sur 
la gestion intégrée des frontières. L’ana-
lyse des risques faisait partie de ce projet, 
ce qui montre que les autorités avaient 
conscience du dilemme, à savoir la néces-
sité d’établir un contrôle effi cace des fron-
tières, malgré les moyens physiques limi-
tés à la disposition des services concernés. 

Les Balkans sont et ont toujours été une 
importante région de transit pour les mar-
chandises et les personnes à destination 
et en provenance de l’Union européenne. 
La Bosnie-et-Herzégovine est devenue 
par ailleurs de plus en plus un pays d’ori-
gine et de destination. Vu la quantité de 
marchandises et de personnes qui circu-
lent, il est impossible en pratique de tout 
contrôler à 100%. Mais le processus visant 
à déterminer ce qu’il faut contrôler et ce 
qu’il faut laisser passer en était, au com-
mencement du projet, encore à ses débuts 
à bien des égards.

Dès le début, il a été clair pour les parties 
prenantes au projet (Autorité de fi scalité 
indirecte, Police des frontières, Offi ce vé-
térinaire d’État, Agence d’État pour la pro-
tection de la santé des plantes et Service 
des Affaires étrangères) qu’une coopération 
inter-agences apporterait une valeur ajou-
tée considérable au processus d’analyse des 
risques. En revanche, la forme que prendrait 
cette coopération était moins évidente. Le 
Ministère de la Sécurité et les chefs des 
agences de gestion des frontières se sont 

peu à peu habitués à l’idée qu’il fallait aller 
au-delà d’un simple échange de fonction-
naires de liaison. Des fonctionnaires de haut 
niveau se sont rendus en visites d’études au 
port de Rotterdam, à l’Organisation mon-
diale des douanes à Bruxelles et au Centre 
d’opérations frontalières conjointes (JBOC) 
d’Heathrow. Ceci leur a permis à la fois de 
développer une vision commune et d’inté-
grer l’idée d’une centralisation et d’une fu-
sion partielle des fonctions d’analyse entre 
les services de gestion des frontières, pour 
former un centre d’analyse conjoint (Joint 
Analysis Centre, JAC). La création du JAC a 
fait l’objet d’un protocole d’accord inter-
agences. Le JAC est ainsi un département de 
la Police des frontières mais est composé de 
personnel détaché par toutes les agences 
participantes.

Le JAC a pour objectif de fournir aux 
agences participantes des informations 
concrètes utilisables en opérations ainsi 
que des informations de nature straté-
gique sur les tendances et évolutions 
générales de la circulation transfronta-
lière. Le plan de travail du JAC est soumis 
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régulièrement aux agences participantes 
pour approbation. Les agences fournissent 
au JAC des copies à jour de leurs données 
internes via l’entrepôt de données du 
Centre local d’analyse (Local Analysis Cen-
ter, LAC) de chaque agence. Par exemple, 
les informations venant des différentes 
bases de données internes d’une agence 
sont tout d’abord acheminées vers son 
propre LAC, où elles sont traitées pour 

les besoins d’analyse propres à l’organi-
sation. Ces informations sont ensuite re-
produites (entièrement ou en partie) pour 
que le JAC croisent les données, analyse 
les éventuelles relations inter-agences ou 
tendances. Ce système nécessite un vaste 
travail permanent de normalisation et de 
standardisation des données pour établir 
des liens entre les champs des bases de 
données des différentes organisations ou 
d’une même organisation.

La confidentialité et la protection des 
données à caractère privé sont assurées 
par l’installation dans les circuits de col-
lecte et de gestion des données d’un ou-
til rendant les champs comprenant des 
informations permettant d’identifi er les 
personnes systématiquement anonymes. 
De plus, des mesures de séparations phy-
siques et liées aux procédures et à l’or-
ganisation ont été mises en place. Les 
analystes du JAC ne voient donc à aucun 
moment les noms, adresses et numéros de 
téléphone des personnes, mais seulement 
des codes qui correspondent aux noms 
et qui sont les mêmes dans toutes les 

Bosnie-et-Herzégovine : analyse conjointe des 
risques liés au trafi c transfrontalier 

par Richard Ots

La gestion des risques liée à la circulation transfrontalière 
de marchandises et de personnes a connu quelques 
évolutions remarquables ces dernières années en Bosnie-
et-Herzégovine. Au départ approche fragmentée en marge 
des processus opérationnels de certains services de gestion 
des frontières, elle est désormais sur le point de faire partie 
intégrante de la politique globale du pays en matière de 
gestion des frontières.
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Des membres du personnel du Joint Analysis Centre
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Au Mexique, l'analyse des risques 
porte ses fruits 

L’une des priorités de l’Administration 
des douanes mexicaines est de contri-

buer au renforcement de la sécurité natio-
nale en luttant contre les organisations 
criminelles. Ce projet répond à un objectif 
majeur du plan de développement national 
pour la période 2007-2012, à savoir paraly-
ser les revenus illicites de ces organisations.

Ces dernières années, les services fis-
caux et les douanes du Mexique ont 
consacré d’importantes ressources hu-
maines et financières au renforcement 
de leurs programmes visant à détec-
ter les marchandises illicites aux ports 
d’entrée grâce à la mise en place d’une 
stratégie de renseignement et d’analyse 
des risques.

Les informations préalables que les 
douanes mexicaines reçoivent sur les 
chargements maritimes entrant dans le 
pays constituent des renseignements pré-
cieux. Le Mexique s’est engagé par ailleurs 
à mettre en œuvre le pilier 1 du Cadre de 
normes SAFE de l’OMD, selon lequel les 
Membres de l’OMD doivent utiliser des 
renseignements fournis à l’avance et des 
systèmes de gestion des risques.

L’analyse des risques basée sur des rensei-
gnements fournis à l’avance s’est révélée 
particulièrement effi cace pour les saisies 
de marchandises pirates et marchandises 
de contrefaçon réalisées dans les ports de 
Lazaro Cardenas, Manzanillo, Ensenada, 
Veracruz et Altamira en 2009 ; c’est l’uni-
té de renseignement des douanes qui a 
prévenu les autorités portuaires de l’arri-
vée de chargements suspects.
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Toujours en 2009, dans 94 conteneurs 
ciblés sur 504, le risque a été confi rmé et 
une saisie a eu lieu. Ces conteneurs ren-
fermaient environ 1 053 tonnes de mar-
chandises, soit plus de 50% de l’ensemble 
des marchandises pirates saisies par les 
douanes mexicaines (33 millions d’ar-
ticles piratés). Ces saisies sans précédent 
ont été possibles grâce au renseignement 
douanier et à l’analyse des risques ainsi 
qu’aux actions menées par le gouverne-
ment mexicain.

Les services fiscaux et les douanes du 
Mexique se sont engagés à renforcer sans 
cesse leurs procédures, infrastructures et 
technologies afi n de lutter effi cacement 
contre le commerce illicite.

En savoir +
www.sat.gob.mx

Contrefaçons de marques de produits électroniques (Duracell, Motorola, Sony, Sony Ericsson)

Contrefaçons de marques de vêtements et 
d’accessoires (Lacoste, Puma, Abercrombie, 
Tous, Mont Blanc, Hugo Boss)

bases de données. S’il s’avère important 
sur le plan opérationnel de connaître les 
personnes correspondant aux codes, des 
enquêteurs autorisés pourront demander 
aux agences concernées les informations 
concernant ces personnes. Ceci pourra 
entraîner une mise à jour des entrées sur 
une liste de surveillance ou une proposi-
tion d’opération inter-agences. Mais l’es-
sentiel du travail d’analyse ne nécessite 
pas ce niveau de détail. La création et la 
mise à jour de profi ls de risques à utiliser 
aux points de passage des frontières ne 
nécessitent pas de connaître les noms ni 
les adresses détaillées. De même, les in-
formations codées fournissent suffi sam-
ment de détails pour dresser un aperçu 
global des tendances et évolutions.

Le JAC est équipé de logiciels standard 
d’analyse des risques pour la lutte contre 
la fraude et de logiciels plus complexes 
d’exploration de données (data mining). 
Le personnel a suivi des formations avan-
cées sur l’utilisation de ces logiciels et sur 
l’analyse des risques, le renseignement 
stratégique, les statistiques appliquées, la 
collecte et l’utilisation d’informations en 
code source ouvert et sur l’établissement 
et la présentation de rapports. 

La création et l’évolution constante du 
JAC ont permis à la Bosnie-et-Herzégo-
vine d’affecter ses ressources en matière 
de gestion des frontières de manière 
beaucoup plus optimale. Les agences 
continuent d’accroître la qualité et la 
quantité des données circulant dans leurs 
structures d’analyse en améliorant l’en-
registrement des données aux frontières, 
en numérisant les archives et en norma-
lisant et standardisant encore davantage 
la structure de leurs bases de données. 
Comme l’a déclaré M. Ermin Pesto, Chef 
du Secteur Sécurité générale et Sécurité 
aux frontières au Ministère de la Sécurité, 
« Le JAC [nous] permet de mieux cibler nos 
efforts et d’augmenter le taux de réussite 
de nos contrôles, tout en facilitant la cir-
culation de marchandises licites et de per-
sonnes au-delà de nos frontières. »

En savoir +
Richard Ots
Organisation Internationale pour 
les migrations
rots@iom.int
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En capc 2008 - 2011

CAPC N°4

CAPC N°3

CAPC N°2

CAPC N°1

SERVICE COMMUN
DES LABORATOIRES

INSPECTEUR

INSPECTEUR RÉGIONAL DE 1ÈRE CLASSE

INSPECTEUR PRINCIPAL DE 1ÈRE CLASSE

DIRECTEUR DES SERVICES DOUANIERS DE 1ÈRE CLASSE

DIRECTEURS DE CLASSE EXCEPTIONNELLE ET DE CLASSE SUPERIEURE

INSPECTEUR PRINCIPAL DE 2ÈME CLASSE

DIRECTEUR DES SERVICES DOUANIERS DE 2ÈME CLASSE

INSPECTEUR RÉGIONAL DE 2ÈME CLASSE

INSPECTEUR RÉGIONAL DE 3ÈME CLASSE

Titulaires :  PROVOST Annette  R.R. de Paris Ouest  Tél : 01 39 21 50 31
Suppléants :  QUELEN Yves   D.R. du Centre   Tél : 02 38 52 36 41

Titulaires :  ALBINI François   D.R. de Picardie   Tél : 03 22 46 85 09
Suppléants :  REAL Jean-François  SRE de Lille   Tél : 03 28 38 41 75

Titulaires :  DEVILLIERS Daniel  Rennes    Tél : 02 99 14 37 14
Suppléants :  MEDINA Bernard  Bordeaux   Tél : 05 40 00 64 60

Titulaires :  TREMOLLET Nicolas  R.R. du Havre   Tél : 02 35 19 53 07
   BRUN Marie-Christine  D.R. de Roissy   Tél : 01 48 62 75 00
Suppléants :  RUAULT Sébastien  D.R. de Bretagne  Tél : 02 23 30 06 31
   ETCHEVERRY Claire  D.N.R.E.D   Tél : 01 49 23 36 12

Titulaires :  SANCEY Jean-Philippe  D.R. de Nice   Tél : 04 93 13 78 23
   
Suppléants :  BONNAFOUS Philippe  D.R. de Bretagne  Tél : 02 33 30 06 46
   DEBLAERE LE FLAMAND Laurence D.R. de Provence  Tél : 04 32 74 65 83

Titulaires :  JACOB Josiane   D.R. de Bretagne  Tél : 02 99 65 31 64
   FISCHER Hubert   D.R. de Mulhouse  Tél : 03 89 66 94 03
Suppléants :  BERDAL Eric   D.R. de Picardie   Tél : 03 22 46 85 08
   NOEL Hélène   D.I. de Paris   Tél : 01 40 40 60 02

Titulaires :  MAHE Jean-Yves  R.R. de Lille   Tél : 03 28 36 35 01
   LANNEAU Patrick  D.R. de Dunkerque  Tél : 03 28 29 25 51
Suppléants :  CARIOU Pierre   D.R. de Bordeaux  Tél : 05 57 81 03 86

   SOULIE Jean-Jacques  D.R. de Poitiers   Tél : 05 49 42 32 75

Titulaires :  PICHON Patrick   D.R. de Lyon   Tél : 04 72 82 12 06
   EL FASSI Abdelhafid  D.R. de Lille   Tél : 03 27 23 77 31
Suppléants :  LEFEBVRE Alain   D.R. de Roissy Fret  Tél : 01 48 62 60 99
   MEUNIER Marie-Hélène  D.R. de Pays de Loire  Tél : 02 41 68 98 28

Titulaires :  GOENVEC Gisèle  D.G. IS    Tél : 01 57 53 49 69
   PERIGNE Luc   D.R. de Bayonne  Tél : 05 59 46 68 52
Suppléants :  MACSAY Henri   D.R. de Champagne Ardenne Tél : 03 26 50 54 04
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lES rESponSablES intErrEGionauX 
Et rEGionauX Du S.n.c.D.

DIRECTIONS  NOM    SERVICE  TELEPHONE
   
D.I. ILE DE FRANCE : FOURNIGAULT Emmanuel
   
PARIS DI IDF  MATHIEU Philippe  SRE   01 40 40 37 76
PARIS D.G.  FOURNIGAULT Emmanuel MAD SNCD  01 53 17 84 66
PARIS EST  VENOT-PIAN Alice  Bureau de douane 01 49 39 52 31
PARIS OUEST  GUIGUI Jean-Marc  Direction Régionale 01 39 21 54 76
TRACFIN  CREANCIER Béatrice  TRACFIN  01 57 53 27 40
   
D.I. LILLE : POLLET Jean-Michel 
  
DUNKERQUE  DECANTER Patrice  CSD Boulogne  03 21 31 30 39
LILLE   DETRAIT Laurence  Direction Régionale 03 28 36 36 00
PICARDIE  POLLET Jean-Michel  Direction Régionale 03 22 46 85 31
   
D.I. METZ : LUNESU Salvatore
   
CHAMPAGNE  GOSSELIN Vincent  Direction Régionale 03 26 50 54 17
LORRAINE  LUNESU Salvatore  Direction Interrégionale 03 87 39 99 14
MULHOUSE  TSCHAEN Pascal  Division   03 89 26 05 24
STRASBOURG  FROELIGER Romain  Bureau de douane 03 88 45 99 65
   
D.I. DIJON : SOUJAEFF Frédéric
   
BOURGOGNE  BUATHIER Fabrice  Direction Interrégionale 03 80 58 27 92
CENTRE  ADELLE Guillaume  Direction Régionale 02 38 77 46 10
FRANCHE COMTE SOUJAEFF Frédéric  Bureau de douane 03 84 28 65 90
   
D.I. LYON : JOSSERAND Christian
   
AUVERGNE  GREFFET Didier   Direction Régionale 04 73 34 79 05
CHAMBERY  BLANCHARD Corine  Direction Régionale 04 79 33 80 71
LEMAN   COUZINET Michel  CROC   04 50 33 41 43
LYON   JOSSERAND Christian  Direction Régionale 04 72 77 39 42
   
D.I. MEDITERRANEE : SANCEY Jean-Philippe (Tél: 04 93 13 78 23)
   
CORSE   CARLOTTI Emile    Bureau de douane 04 95 34 87 61
MARSEILLE  FELIX Hervé   Direction Régionale 04 91 14 14 39
NICE   ASTEGIANO Gérald  Nice aéroport  04 93 21 37 96
PROVENCE  BARBAS BOUTET Solange Service viticulture 04 42 16 07 41
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D.I. MONTPELLIER : SERVET Isabelle
   
MONTPELLIER  SERVET Isabelle   Direction Régionale  04 67 20 44 13
PERPIGNAN  NEGRE Anne-Josephe  Direction Régionale  04 68 66 29 07
   
D.I. BORDEAUX : NASARRE Patrick
   
BAYONNE  MOULIN Marlène  Direction Régionale  05 59 46 68 87
BORDEAUX  SOULIGNAC Michel  Direction Interrégionale  05 57 14 47 95
MIDI-PYRENEES  NASARRE Patrick  Service viticulture  05 63 57 09 19
   
D.I. NANTES : RUAULT Sébastien (Tél: 02 23 30 06 45)
   
BRETAGNE  BONNAFOUS Philippe  Bureau de douane  02 23 30 06 46
PAYS DE LOIRE  GUIONNET Christine  SRE    02 51 84 33 74 
POITIERS  KRUH Lazare   Bureau de douane  05 55 52 03 12
   
D.I. ROUEN : TREMOLLET Nicolas
   
BASSE NORMANDIE LONGHI Bernard  Division    02 33 77 23 17
LE HAVRE  TREMOLLET Nicolas  Recette Régionale  02 35 19 53 07
ROUEN   VIGITELLO James  Direction Régionale  02 35 07 84 92
   
D.I. ANTILLES-GUYANE : GARRIC Jean-Claude
   
GUADELOUPE  EBERLIN Patrick   SRE    0590 25 06 60
GUYANE  GOZE Thierry    SRE    05 94 25 23 02
MARTINIQUE  GARRIC Jean Claude  Direction Régionale  05 96 70 73 64
   
CID   MARTIN Thierry   CID    01 30 75 65 87
   
D.N.R.E.D.  ETCHEVERRY Claire  DNRED Paris   01 49 23 36 12
   
D.N.R.F.P.   MICHNIK Alain   DNRFP    03 20 94 87 05
   
D.N.S.C.E.  RIEUL Didier   D.N.S.C.E.   05 62 11 25 04
   
LA REUNION  DE LANGLARD Philippe  C.S.D.    02 62 54 98 76
   
MAYOTTE  ARDERIU Patrick  SRE    02 69 61 89 59
      
POLYNESIE  CASALS Laurent  Division    06 89 50 55 64
   
ROISSY   BRUN Marie Christine  Direction Régionale  01 48 62 75 00

REPRESENTANTS AU CONSEIL SUPERIEUR DE L’EPA DE LA MASSE DES DOUANES

TITULAIRE : Jean François REAL – Lille SRE - tél : 03 28 38 41 75
SUPPLEANT : Amandine SERRA - Lille DR- tél : 03 28 36 35 31
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LES MEMBRES DE LA COMMISSION EXÉCUTIVE 2008-2010

LES MEMBRES DU BUREAU NATIONAL 2008-2010

Président
Jacques DEFFIEUX
1er Vice Président
Gil LORENZO
Vice Présidents
Patrick LANNEAU
Nicolas TREMOLLET
Secrétaire général
François ALBINI
Trésorier
Jean-Luc ARSIEL
Trésorier adjoint
Jean-François REAL
Secrétaires nationaux
Bruno AGUANNO
Philippe BONNAFOUS
Lucile BRAJOT
Gisèle GOENVEC
Josiane JACOB
Patricia MILLIEN
Marlène MOULIN
Sébastien RUAULT
Jean-Philippe SANCEY
Chargé de mission
Alain LEBLANC

AGUANNO Bruno  IR2 Champagne Ardennes

ALBINI François  IR1 Picardie

ARSIEL Jean-Luc  Retraité

BARRERE Raymond Retraité

BONNAFOUS Philippe IP1 Bretagne

BRAJOT Lucile  DSD1 MAD MAEE

BRUN Marie-Christine Insp. Roissy

CANIS Christophe  Insp. Paris spécial

COLLIN Bruno  IP1 DNRED

DEFFIEUX Jacques IP1 MAD SNCD

DUBOIS Anne-Françoise IP1 Nice

GAUTRAUD-FEUILLE Jérome IP2 Strasbourg

GOENVEC Gisèle  DSD2 DG IS

INGELAERE Frédéric IR3 Dunkerque

JACOB Josiane  IP1 Bretagne

JOANNE Xavier  IR2 Champagne Ardennes

LANNEAU Patrick  DSD1 Dunkerque

LEBLANC Alain  IP1 MAD Fédé CGC

LORENZO Gil  DSD1 DG D/2

MILLIEN Patricia  IR2 Nice

MOULIN Marlène  IR3 St Pierre et Miquelon

NASARRE Patrick  IR2 Midi Pyrénées

PLASSE Jean-Louis IR1 Auvergne

QUELEN Yves  IR1 Centre

REAL Jean-François IP1 Lille

RIU Bernard  IR1 Guadeloupe

RUAULT Sébastien Insp. Bretagne

SANCEY Jean-Philippe IR2 Nice

SOUQUE Chantal  IR3 Midi Pyrénées

TREMOLLET Nicolas Insp. Le Havre

Conseillers techniques
Raymond BARRERE
Emmanuel BIZERAY
Marie-Christine BRUN
Christophe CANIS
Bernard CARON
Bruno COLLIN
Michel DE BLOCK
Patrice DECANTER
Claire ETCHEVERRY
Sylvain FERNEZ
Emmanuel FOURNIGAULT
Romain FROELIGER
Jean-Claude GARRIC
Jérome GAUTRAUD-FEUILLE
Emmanuelle GIDOIN

Jean-Louis GOUZON
Bruno HAMON
Xavier JOANNE
Xavier LEMPEREUR
Bernard LONGHI
Salvatore LUNESU
Patrick PICHON
Laurent PINOT
Yves QUELEN 
Bernard RIU 
Jean-François RUBLER
Eric SALLES
Chantal SOUQUE
Pascal TOTAL
Pascal TSCHAEN



 64    > La Voix des Cadres des Douanes N°141 

- Inspecteurs-élèves et Ingénieurs-stagiaires Gratuit

- Inspecteurs du 1er au 3e échelon  101€

- Ingénieurs du 1er échelon   101€

- Inspecteurs des 4e et 5e échelons  115€

- Ingénieurs des 2e et 3e échelons  115€

- Inspecteurs des 6e et 7e échelons  130€

- Ingénieurs des 4e et 5e échelons  130€

- Inspecteurs des 8e et 9e échelons  148€

- Ingénieurs du 6e échelon   148€

- Inspecteurs du 10e au 12e échelon  166€

- IP2 des 1er et 2e échelons   166€

- Ingénieurs des 7e et 8e échelons  166€

- Directeurs labos cl. normale des 1er et 2e éch. 166€

- IR3 du 1er au 3e échelon   182€

- IP2 des 3e et 4e échelons   182€

- Directeurs labos. cl. normale du 3e au 5e éch. 182€

- IR2 du 1er au 3e échelon   191€

- IP2 du 5e au 7e échelon   191€

- DSD 2 des 1er et 2e échelons  191€

- Directeurs labos cl. normale des 6e et 7e éch. 191€

- IR 1 du 1er au 3e échelon   198€

- IP 1 du 1er au 3e échelon   198€

- DSD 2 des 3e et 4e échelons  198€

- DSD 2 des 5e et 6e échelons  206€

- CSC 3     206€

- Directeur des labos de cl. supérieure 206€

- DSD 1 tous échelons   217€

- Directeurs des labos de c. exceptionnelle 217€

- CSC 2     227€

- CSC 2     227€

- Administrateur civil   227€

- Retraité     64€

Rayez la ou les mentions inutiles :

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

Tableau à servir impérativement an cas de :

première adhésion ou de changement de situation administrative ou familiale

NOM
Prénom
Date et lieu de naissance
Grade, échelon et fonctions
Adresse administrative
Téléphone
Télécopie + e-mail
Coordonnées personnelles (obligatoires si vous souhaitez être contacté à l’issue d’une CAP)

COTISATIONS 2010 :

RÉDUCTION D’IMPôT = 66% DU MONTANT DE LA COTISATION SYNDICALE

BULLETIN D’ADHÉSION

aDhérEz au SynDicat
qui vouS informE




