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LA DOUANE VAMPIRISÉE

Malgré les dénégations des représentants les plus éminents de notre
administration et de nos ministres, l’administration des douanes est
bien devenue la proie d’autres administrations de l’État.

Un  tournant  historique  a  été  opéré  en  2019,  à  l’initiative  des
politiques.

Dans un premier temps, le gouvernement s’est attaqué aux missions
vitales des opérations commerciales en projetant le transfert massif
des fiscalités historiquement gérées par la douane vers la DGFiP.

Désormais,  c’est  aussi  le  cœur  des  missions  exercées  par  la
surveillance qui est vampirisé par la gendarmerie et la police. Deux
communications internes à ces deux piliers du ministère de l’Intérieur
nous en donnent une illustration édifiante. Ces attaques ne peuvent
en aucun cas être interprétées comme de simples coïncidences.

Après la mise en place forcée « d'ateliers surveillance » au mépris de
toute information des représentants des personnels, nous apprenons
de manière incidente qu'un directeur central de la Police nationale a
évoqué la mise en place d'une formation commune dans le futur
projet  d’académie  de  Police  pour  former  tous  les  gardes-
frontières de la même façon, à savoir les agents de la PAF et de
la douane.

Cette  formation  est  assortie  d'une  proposition  «législative»  qui
permettrait d’élargir les pouvoirs des Gardes-Frontières policiers afin
de disposer  des mêmes droits  de  fouilles ou  d’inspection  que les
douaniers.
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Dans la même veine, nous sommes destinataires d'une note écrite par un chef d'escadron
de gendarmerie travaillant au centre de recherche de l’école des officiers de gendarmerie.

Cet écrit prône la création d'unités de gendarmerie pour effectuer le travail des BSI
des douanes avec les pouvoirs du code des douanes. Cette démarche offensive, pour
ne pas dire agressive, de la gendarmerie contre la douane est confirmée par la mise en
place localement de structures intervenant sur les mêmes axes routiers et les mêmes
thématiques que la douane.

La gendarmerie n'en n’est  pas à son coup d'essai  puisqu'elle  s'est  fortement inspirée
d'articles du code des douanes pour asseoir la base légale des contrôles assurés par les
pelotons de sûreté maritime portuaires.

De même, on  peut  constater  que,  dans  le  Registre Interministériel  des Métiers de
l’État, les métiers de la surveillance douanière n'existent plus. Seraient-ils remplacés par
des  agents  « chargés du  contrôle  des  flux  des  personnes  et  des  biens »  (code  de
l'emploi-référence  FP2SEC10)  cat  B  et  des  « Responsable  du  contrôle  des  flux  des
personnes et des biens » (code de l'emploi-référence FP2SEC09) cat A ! Le tout sans la
moindre concertation avec vos représentants !  Si  vous allez consulter les fiches, vous
verrez à quel ministère ces emplois se rattachent...

La directrice générale ne se cache même plus pour dire que les douaniers sont
d'une résilience à toute épreuve. Elle a fait sienne la citation de Sun Tzu : « L'art de la
guerre, c'est de soumettre l'ennemi sans combat. » 

L’EXEMPLE ÉDIFIANT DU TABAC

Le  tabac  devrait  bien  apparaître  comme  un  point  d’ancrage  indiscutable  pour  notre
administration. Et pourtant tout est-il mis en œuvre par notre DG pour qu’il en soit toujours
ainsi ?

L’abandon de la lutte contre le trafic de détail local est acté depuis un certain temps, mais
en a-t-on anticipé et mesuré l’ensemble des conséquences ?

Les contrôles routiers à la circulation restent la seule priorité, notre point fort,  et  cela
génère désormais la plupart de nos résultats en la matière. 

À  l’autre  bout  du  spectre,  la  situation  des enquêtes  connaît  également  une évolution
préoccupante.

D’une part, le « deal » de rue de cigarettes se répand partout et la réponse apparaît faible
et de très peu d’effet, alors que la hausse de la fiscalité a entraîné cette aggravation qui
était pourtant prévisible mais insuffisamment anticipée. 

L’abandon de ces contrôles de proximité à la seule police a donné lieu à la constitution
d’unités  dédiées  comme  à  Marseille,  constituées  sans  la  douane.  A-t-on  mesuré  les
conséquences de cet abandon ? 



Les actions des services de police et de gendarmerie sur ce segment les conduisent déjà
et nécessairement à remonter les filières et à prendre pied dans l’amont de ce trafic avec
à leur actif des enquêtes et des saisies de plus en plus significatives. Ce mouvement va
conduire à une inévitable concurrence déjà effective d’ailleurs avec nos services
d’enquêtes judiciaires ou administratives. 

À l’étranger,  quand des unités de police ont  été dédiées à la  lutte  contre le trafic de
cigarettes,  de  rue  notamment,  c’est  en  association  étroite  avec  la  douane,  voire  en
constituant  des  unités  mixtes,  et  avec  des  remontées  d’enquête  en  revenant  le  plus
souvent à la douane. Cette précaution n’a pas été prise en France. 

Nos services sont heureusement encore plus que dominants sur les constatations à la
circulation mais le contexte va les conduire, à terme, à entrer aussi en concurrence sur ce
terrain.  Les enquêtes proprement dites étaient  jusqu’à peu un monopole des services
douaniers, administratifs ou judiciaires. Mais, récemment, des services de gendarmerie,
particulièrement,  ont  médiatisé plusieurs dossiers importants  sans évoquer  le  moindre
recours aux services douaniers ou en attribuant  royalement un strapontin dans l’enquête
revenant à la douane judiciaire, citée en marge en fin du communiqué de presse. 

S’agit-il d’une ignorance volontaire minorant sa participation ou la réalité de l’effet de sa
marginalisation, là où elle devrait être prépondérante ? C’est encore ce qui vient de se
passer  récemment  avec une affaire  bordelaise  à  prolongement  en  démantèlement  du
réseau  production  en  Slovénie,  pas  un  mot  sur  la  douane,  on  ne  parle  que  de  la
gendarmerie. 

Gendarmerie,  dont  un  officier  supérieur  affecté  à  la  direction  centrale  n’hésite  pas  à
prédire  et  à  justifier  l’engagement  à  venir  dans  les  contrôles  à  la  circulation.  En
Lorraine et dans le nord de la France, ce mouvement est déjà largement enclenché avec
des contentieux gendarmerie à la circulation, sans jamais faire appel à nos services et
toujours largement étalés dans la presse, sans aucune réaction de l’institution douanière
qui, elle, médiatise très peu son action. 

Des formations sont mêmes assurées, tant au niveau local qu’au niveau national,
par  des  douaniers  à  destination  de  gendarmes  afin  de  leur  transmettre  nos
techniques de contrôle. Par  exemple,  des stages de formation  initiale  de  visite  des
navires de commerce à l’attention des gendarmes maritimes sont prévus cette année à
l’école des douanes de La Rochelle alors que des agents terrestres voient depuis plus de
3 ans leur recyclage systématiquement refusé, soit disant par manque de temps…

Quelle sollicitude, quelle naïveté de nos autorités ! Mais s’agit-il seulement de naïveté ? 

La voix de la douane doit également être portée haut et fort dans toutes les réunions
préfectorales.  Dans  le  cas  contraire,  nos  missions  et  nos  emplois  finiront  par  être
phagocités.

La gendarmerie n'hésite même pas à communiquer au quotidien à destination des médias
locaux. Le dernier exemple en date vient d’une unité locale de gendarmerie qui évoque
une saisie de tabac par un service appelé Groupe local de contrôle des flux (GLCF)  qui
se targue d'une saisie de 38 kilos de tabac.



De  nombreux  douaniers  mais  aussi  magistrats  et  décideurs  l’ont  remarqué  lors  de
reportages  complets  et  souvent  bien  documentés  en  relation  avec  l’accroissement
constant du trafic de cigarettes en France. Ainsi,  un dossier dans le Figaro ou un JT
récent de France 2 où les sujets ont été entièrement traités sans la moindre référence à
notre  administration.  Seuls  des  policiers,  gendarmes  ou  représentants  d’Europol
intervenaient et étalaient leur expertise. Cette marginalisation de notre action dans notre
corps de métier n’est pas de bon augure. 

La direction générale a-t-elle déjà entériné un effacement dans ce secteur et en a-t-elle
mesuré les conséquences ? Quelles actions préventives a-t-elle mis en œuvre, alors que
la  hausse  continue  de  la  fiscalité  en  France  a  conduit  à  une  situation  qui  aurait  été
incroyable pour nous douaniers français il y a quelques années : être le pays d’Europe de
l’ouest  le  plus  touché  par  la  fraude  et  remplaçant  ainsi  la  Grande-Bretagne  comme
eldorado des trafiquants dans cette économie parallèle ?

Il ne devrait pas échapper aux autorités de santé, au-delà donc des questions fiscales,
qu’un marché inondé de produits contrefaits et donc de mauvaise qualité, accroît le risque
sanitaire  au  détriment  des  plus  faibles  et  des  consommateurs  modestes  qui  s’y
approvisionnent de plus en plus.

Ces derniers jours, le bilan de la douane est présenté par   nos     ministres   avec   :

- un bilan qualifié d’historique en terme de saisies. De moins en moins d’agents pour de
plus en plus de saisies. Il n’y a que nous que cela choque ?
- une mobilisation exemplaire des agents. Avec quelles contreparties ? Même les lettres
de félicitations n’arrivent qu’au compte goutte... 

Chacun comprendra que seule une riposte    très ferme   de tous les douaniers pourra  
inverser cette tendance mortelle.

L  E 10 MARS  

TOUS LES DOUANIERS DOIVENT DÉFENDRE LEURS MISSIONS ET
LEUR OUTIL DE TRAVAIL : 

TOUS EN GRÈVE ET TOUS UNIS LORS DE NOTRE GRANDE
MANIFESTATION PARISIENNE 

Le 3 février 2022
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