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Pour la sauvegarde de l’intérêt général

Depuis plusieurs années, diverses évolutions ont touché aux fondements de l’organisation publique 
dans la société française et européenne.
L’évolution de l’administration douanière en fournit une illustration extrêmement éclairante, à tra-
vers quelques éléments marquants, tant en termes de contrôle que de fi scalité.

La remise en cause de la territorialité de l’action publique

Une partie de l’espace a été privatisée par concession (autoroutes notamment) ou par placement 
sous la coupe d’une autorité indépendante (installations logistiques et de fl ux de voyageurs). Dans 
ces espaces, l’exercice des contrôles, même pour les missions de protection des populations (ex.: 
lutte contre le trafi c de produits stupéfi ants) est de plus en plus délicat.
Le dossier du réseau autoroutier est encore plus saisissant à cet égard : les groupes privés conces-
sionnaires s’opposent dans une certaine mesure à l’action publique, sauf quand celle-ci peut être 
assimilée à un élément de la prestation à l’usager / client (ex.: assistance par la Gendarmerie Natio-
nale). Pour les tenants de cette théorie, l’application des codes législatifs (dont celui des Douanes) 
peut être mis en question dans leur sphère.
Dans les deux cas, le frein aux mouvements et aux échanges tend à devenir intolérable, même 
s’il s’exerce pour un motif d’intérêt public, dans un temps donné et pour une durée limitée (sauf 
découverte d’infractions).
Il est à noter que cette « intolérance » est encore plus forte pour les marchandises et les capitaux 
que pour les êtres humains. Ce n’est en aucun cas la notion de défense des droits et libertés, qui 
sous-tend ceci, mais le fait que le commerce est une notion absolue et souveraine, quelles que 
soient les aspirations du corps social, ce qui pose également un sujet démocratique.

Une action publique à géométrie variable
L’administration s’est engagée résolument dans une démarche de certifi cation et d’accréditation 
des opérateurs. Cette vision, si elle ne visait pas à supprimer des emplois publics (ce qui est un des 
ses « avantages » inavoués …) ne serait pas forcément condamnable en soi, à ceci près qu’elle 
s’accompagne de deux eff ets - en plus de celui touchant à l’emploi -  pour le moins indésirables. 
D’une part, elle introduit des diff érenciations entre les acteurs économiques. Ce système fait méca-
niquement la part belle aux « grands » par rapport aux « petits ». Le principe d’égalité et d’équité 
peut être considéré ici comme remis en cause.
D’autre part, elle aboutit à une forme de limitation des contrôles. Ainsi, on ne raisonne plus unique-
ment en termes de respect ou non des dispositions légales et réglementaires applicables, mais au 
travers du prisme du maximum de contrôle supportable ou admis par l’opérateur cocontractant.
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L’irruption du secteur privé 
dans le secteur régalien des Finances Publiques.

L’année 2013 verra la mise en place d’une nouvelle fi scalité à vocation écologique : la taxe sur les 
poids lourds. Celle-ci peut s’analyser comme une forme de retour de la ferme générale de l’ancien 
régime. En eff et, le collecteur est un opérateur privé, qui reverse les fonds à l’Etat, après avoir dé-
duit en rémunération de sa « prestation» la bagatelle de 25 %, soit une part largement au-delà de 
tous les taux d’intervention des diff érentes fi scalités exercées par la collectivité publique !
Le mélange des genres entre action publique et privée est porté à un tel degré que ce sujet est lié au 
premier point évoqué. En eff et, le groupe concessionnaire est lié aux diff érentes sociétés autorou-
tières. Or, la taxe prévoit un mécanisme d’incitation à utiliser ce réseau. Par ailleurs, il est demandé 
à l’administration de contrôle (Douanes) de porter ses eff orts de contrôle sur le réseau secondaire. 
L’administration peut ici être considérée comme un prestataire … au bénéfi ce dudit prestataire ! 
Ironie suprême : ce dispositif a engendré des créations de postes au titre des missions nouvelles et, 
engagement présidentiel oblige, des suppressions dans les services existants.

SOLIDAIRES FINANCES s’oppose à toute atteinte à la primauté des intérêts publics, dont 
la défense est confi ée aux administrations d’Etat.

SOLIDAIRES FINANCES dénonce toute segmentation de l’action publique, qui remet en  
question les principes généraux de l’organisation publique française.

SOLIDAIRES FINANCES proclame son attachement à l’exercice public de la fi scalité en 
tant que mission régalienne, dont le seul comptable ne peut être qu’un service d’Etat. 

SOLIDAIRES FINANCES demande le retour de la fi scalité poids lourds, dès que les impératifs 
légaux le permettront, dans le giron public.


