« Il n'y a pas un petit quelque chose qui vous gêne ?... » – communiqué du 05/05/15

Déontologie ?
Colloque Douane à Marseille
Palais des congrès - 27 mai 2015
Missions

Communiqué

« Il n'y a pas un petit quelque

chose qui vous gêne ? ... »
Oh, le beau colloque que voilà ! : « Une journée pour
mieux pratiquer la douane et optimiser ses
procédures »1.
Bon, attention, c'est payant : 300 euros pour participer
aux ateliers et dans ce cas vous pourrez croquer dans
les viennoiseries et participer aux agapes du midi, avec
les « meilleurs professionnels de la matière douanière ».
Sur la plaquette, la DGDDI et Bercy sont rangés
dans les « partenaires gold » (yeees!). Il y aura de
savantes présentations sur l'importance des
procédures douanières.
Un atelier nous intéresse tout particulièrement :
« anticiper et gérer un contrôle douanier ». Un point
interpelle de façon très spécifique : « le déclenchement
des contrôles et les signes précurseurs » (!!).
Ah, là cela devient vraiment intéressant. D'autant plus
que la Douane elle-même sera là, représentée par la
sous-directrice chargée du commerce international.
Bon, pour se rassurer, on peut dire que l'intéressée ne
va pas dévoiler les secrets de la Douane, notamment en
matière de contrôle.
Mais il y aura également un brave garçon, consultant du
cabinet Lighthouse
depuis 2014,
et auparavant
fonctionnaire des Douanes !! (son profil est
aimablement repris en lien afin que l'on n'ignore rien
de tout son parcours à la DGDDI. Le monsieur a peutêtre quelques idées en matière de « signe précurseur »
du contrôle …
1 http://douane.projet-export.com/?
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Il figure parmi les 5 experts de ce colloque dont 4 appartiennent au cabinet Lighthouse
(un tantinet monocolore comme panel ...), la dernière, citée plus haut, étant
fonctionnaire des Douanes.
Au moins, on note que les
« douaniers » (ancien et actuelle) sont
les deux qui ont une expression
avenante sur ce beau « flyer », alors
que les trois autres (dont le directeur du
cabinet, qui fut aussi douanier dans une
autre vie, mais pour lui, on va dire qu'il
y a prescription) posent plutôt avec une
belle mine
fermée, de tueur
(économique), propre à vous montrer
que cela ne rigole pas chez les
« décideurs ».
Enfin, avant de pouvoir remplir son
formulaire de participation (NB : on peut
payer les 300 euros par CB …), il y a
l'inévitable « photo du réel », avec des
agents des Douanes en uniforme …
mais qui semblent plutôt appartenir à une
administration du sud-est asiatique !!
Nous rappelons ici que la Douane n'a pas
encore été démantelée (certes, d'un
certain côté, c'est en cours…) et
délocalisée vers la Chine ou le Pakistan.
Pas de quoi fouetter un chat (ou un travailleur exploité à l'autre bout du globe) nous
direz-vous ? Peut-être, mais cela fait quand même un peu mélange des genres.
Bien évidemment, la Douane n'a jamais été l'ennemi des opérateurs. Elle fait par
essence partie du monde des échanges, mais elle doit avant tout demeurer la
puissance publique, qui régule, contrôle et protège. Or, depuis quelque temps,
notamment au travers de son plan « stratégique », l'administration a basculé dans
une forme d'hystérie autour de « l'accompagnement du commerce ». Elle qualifie
elle-même cela de « doing business » (sic).
Si c'est pour espérer des points de croissance, on sera
plutôt dans le registre du « doing pas grand chose »,
car la DGDDI n'a pas de baguette magique en la
matière. Mais à la lumière de ces considérations, on
comprend mieux cet engouement pour ce type de
colloque. Attention également à ne pas terminer devant
les caméras d'Elise Lucet. Cela ferait désordre ...
Paris, le 5 mai 2015
Syndicat SOLIDAIRES Douanes – 93 bis rue de Montreuil – boite 56 – 75011 PARIS
web : http://solidaires-douanes.org/ @ : solidaires-douanes@solidaires-douanes.org

2/2
tél : 01 55 25 28 85

