
 
 

 

Il doit rester possible d’effectuer un travail qualifié de haut 

niveau sans armes 

Les positions de Garanto sur le processus de transformation de l’AFD  

Prémisse 

Les affirmations sont fondées sur la stratégie de contrôle adoptée en août 2018 et sur une note de 

discussion du Conseil fédéral, rendue public lors d’une conférence de presse fin avril 2019.  

Introduction 

1  Il est frappant de constater que la fonction de sécurité et de contrôle doit être renforcée, mais pas 

la «sauvegarde des recettes fédérales». Nous nous demandons pourquoi elle n’a pas été incluse 

dans les principes stratégiques de l’AFD. 

2  Nous classons deux des principes stratégiques comme particulièrement sensibles: 

 Nous voulons faire partie des meilleures unités administratives de Suisse. 

Garanto refuse la concurrence avec les corps de police cantonaux, avec le SEM, avec fedpol ou 

d’autres unités administrative, parce qu’elle ne mène nulle part. 

 Nous pensons en termes de variantes, et sommes prêts à prendre en compte consciemment 

les risques de la solution choisie. 

L’AFD veut prendre consciemment en compte les risques dans le choix de ses solutions. Cette 

conception de la gestion se reflète notamment dans la stratégie de contrôle. De toute évidence, 

les responsables veulent concentrer les ressources en personnel dans le domaine de la sécurité, 

tandis que pour les tâches fiscales l’accent est mis sur l’automatisation. Mais ce calcul est-il juste? 

1. En général 

3  Il existe des problèmes centraux non résolus ou présentant un potentiel d’amélioration. Le 

nouveau directeur de l’AFD a rapidement pris conscience de tout cela. Avec le programme Dazit, il 

s’efforce non seulement de trouver une solution aux problèmes informatiques, mais aussi de 

mettre en place une numérisation complète et une nouvelle stratégie de contrôle. Le CD AFD 

espère que cela assurera «une sécurité complète pour la population, l’économie et l’Etat». Mais 

cette exigence élevée peut-elle être respectée avec la nouvelle stratégie de contrôle? 

2. De l’autorité fiscale à l’autorité de contrôle 

4   Les tâches douanières classiques et le régime douanier standardisé sont radicalement dévalorisés: 

Visiblement, il n’y a plus besoin de personnel douanier pour déterminer les droits de douane, 

évaluer la taxe sur la valeur ajoutée à la frontière ou appliquer des dispositions non douanières, 

«les clients accomplissent les formalités de manière indépendante et sans personnel douanier». 

Le client doit accomplir lui-même ces formalités à l’aide des technologies informatiques les plus 

récentes. Le terme «formalités» est-il assimilé au terme «procédure de taxation»? Un processus 

complexe et juridiquement contraignant est-il présenté comme une simple formalité?  

5  Plutôt que de soutenir les personnes assujetties lors de la déclaration des marchandises 

commerciales personnellement si nécessaire, les responsables de l’AFD bouleversent le régime 

douanier précédent en mettant en place un système de contrôle multi-étapes en aval. Le CD AFD 

est-il conscient que ce régime exige beaucoup de personnel? Et qu’en est-il de son efficacité?  



6   Si la stratégie de contrôle est mise en œuvre et que la douane «sans guichet» devient réalité, nous 

craignons une augmentation marquée du taux d’erreur dans les procédures automatisées et une 

perte de recettes. Dans les faits, il s'agit d’un démantèlement grossier du service public. Si tout le 

monde s’occupe de la sécurité et reste sur le terrain, il manque des gens dans le back-office et le 

soutien intensif fait défaut. Nous craignons aussi des dommages économiques, sous forme de 

coûts supplémentaires, d’absence fréquente d’interlocuteurs et de soutien général.  

3. Fusion de la douane et du Cgfr 

7  Fondamentalement, Garanto salue l’intention de fusionner les deux corps de personnel, aussi pour 

des raisons de sécurité. De nombreux employés des douanes civiles se plaignent de situations 

menaçantes et de lieux de travail non protégés.  

8  Mais la fusion pose un défi particulier. Il s’agit d’unifier deux cultures très différentes, l’une 

militaire et l’autre civile. Les deux corps de personnel ont une histoire de plus de 100 ans avec des 

mécanismes de démarcation mutuelle. Cela ressort aussi de la subordination du Cgfr au code 

pénal militaire. Nous saluons le fait qu’il s'agisse d’une harmonisation, mais nous plaidons en 

faveur de la subordination au droit pénal civil.  De manière générale, nous nous demandons 

comment des «experts fiscaux» peuvent devenir des employés de sécurité. 

9  L’armement d’une partie du futur personnel est un défi supplémentaire. Le personnel existant ne 

doit pas être mis sous pression. Il doit rester possible d’effectuer un travail qualifié de haut niveau 

sans armes. 

  

4.  Profil professionnel et formation 

10  L’idée d'une formation de base commune n’est pas nouvelle. La profonde réorganisation de la 

formation et la «reconversion» du personnel existant est une tâche gigantesque. Pour Garanto, 

une formation complète à la sécurité lors de la formation de base est déjà une nécessité actuelle, 

et est indispensable pour une formation orientée vers l’avenir. 

11 Mais il y a un risque que l’unification de la formation conduise à un nivellement par le bas. Cela 

doit absolument être évité.  

5.  Hauts coûts 

12  Le coût du renouvellement total des technologies de l’information et de la communication est 

estimé à 393 millions. Le fait est que la nouvelle AFD , respectivement OFDF, entraînera des frais 

supplémentaires pas encore chiffrés. Garanto craint un désastre, en raison de la détérioration des 

perspectives économiques et financières.  

 

6. Conclusion 

13  La profonde transformation de l’organisation, de la formation et des orientations stratégiques de 

l’AFD est une tâche herculéenne. A cela s’ajoute la révision totale de la loi sur les douanes, de 

nouvelles procédures avec leurs outils (matériels et logiciels). Le tout avec un corps de personnel 

peu enthousiaste. L’unification de la formation risque de conduire à un nivellement par le bas, y 

compris en termes de salaires.  

 

Le Comité central et les présidents de sections de Garanto, le 18 octobre 2019 

 


