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Elargissement de l’Union Européenne : un renforcement de la formation 
dans le secteur public s’impose 
 
 « La formation dans certains domaines de l’administration en Europe devrait de-
venir plus européenne  », a déclaré Christian Chapuis, président de l’USSP/CESI. 

Au cours de son Comité directeur qui s’est tenu mercredi 21 mai 2003, l’Union des 
Syndicats du Secteur Public de la CESI (USSP) a examiné la situation de la formation 
des agents des services de police, des finances et des douanes dans les pays membres de 
l’Union Européenne. La question de l’élargissement imminent de l’UE était en toile de 
fond des débats et plus particulièrement l’impact de l’élargissement sur l’avenir de ces 
services. 

L’USSP voit la nécessité d’une harmonisation de la formation et de la formation conti-
nue afin de mieux adapter ces services publics aux défis de demain. Toutefois, il y a un 
consensus au sein de l’USSP pour que cela n’implique pas une égalisation des fonctions 
publiques qui continueront à garder leur identité nationale. « La fonction publique est 
un garant du bon fonctionnement du principe de la subsidiarité en Europe  », a 
précisé par ailleurs Klaus Geiser, représentant du personnel régional et local de 
l’USSP. 

Le Collège européen de police, une académie de formation continue pour les agents de 
police, dont la création a été décidée il y a plus de deux ans, en donnerait un bon exem-
ple. Les syndicats membres de l’USSP soulignent qu’une telle institution serait utile 
pour les douanes. Les vastes compétences de l’UE en l’espèce exigent déjà une bonne 
coopération entre les services de douanes nationaux. « Puisqu’il en est ainsi, pourquoi 
ne pas installer un Collège européen des douanes ? », s’interroge le président de 
l’USSP. 

Etant donné que les services des finances, avant tout les impôts directs, restent une 
compétence réservée des Etats membres de l’UE, une harmonisation de la formation des 
agents des finances au niveau européen paraîtrait difficile. Néanmoins, l’USSP saluerait 
un renforcement du programme « Fiscalis » qui comprend entre autre des mesures de 
formation pour les agents de ce secteur. 

« Ce dossier mérite d’être étudié », a jugé Christian Chapuis qui clôt le débat en 
déclarant : «Une harmonisation ne peut dans ce sens que favoriser l’emploi. » 
 
Questions et contact: Jürgen Noack, Tél: +32(0)2 282 18 76, E-mail: noack@cesi.org 


