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1-9. Fiche 1

1-10. Une Douane socialement
et économiquement utile
1-11. De réforme en restructuration, de réorganisation en suppression de services, de dispari-
tion d’unités en réduction d’emplois, la douane connaît depuis plus de 15 années maintenant
des bouleversements sans précédent.

1-12. Conforter nos missions
dans un contexte mondialisé et libéral
1-13. La Direction Générale des Douanes et Droits Indirects (DGDDI) est chargée de mettre en
oeuvre et de faire respecter les dispositions législatives et réglementaires applicables aux mou-
vements de personnes, de marchandises, des moyens de transport et de capitaux à l'entrée et
à la sortie du territoire. 

1-14. Ces dispositions sont liées au contexte actuel de libéralisation du commerce ainsi qu'à
l'évolution des politiques communes de l'Union Européenne (UE). L'Organisation Mondiale du
Commerce (OMC) prône la baisse des droits de douane, la suppression des contingents et
prohibitions. En bref, la libéralisation totale des échanges et du commerce international. 

1-15. Actuellement, l'UE et les pays développés se sont ouvertement prononcés pour le libéra-
lisme économique (le laisser faire, le laisser commercer). Tout doucement, l'OMC mais surtout
l'UE mettent en place cette doctrine. Face à cela, la CGT se doit de relever le défi et de proposer
d'autres solutions afin d'harmoniser les échanges internationaux. Il est évident que nous ne
pourrons pas le faire seuls mais à l'échelle européenne, mondiale. Tout d'abord, la douane est
un outil de régulation du commerce indispensable à la cohésion sociale et économique du pays
et de l'Europe. La douane est utile socialement.

1-16. Nous devons démontrer que le libéralisme engendre des désordres et des cataclysmes
économiques. Il accentue les inégalités et la régression sociale des individus au profit de
quelques privilégiés. Il déstructure une société. A nous de prouver notre rôle essentiel et efficace
lorsque l'on renforce nos missions, nos moyens humains et matériels.

1-17. La protection économique est décidée au niveau de l'UE à Bruxelles. La fixation des droits
de douanes résulte d'accords pris par l'UE avec d'autres pays ou groupes de pays dans le
cadre de l'OMC. C'est en son sein, lors des « rounds », que sont passés les accords entre l'UE
et les autres pays. La tendance depuis les années 60 est la libéralisation des échanges. Cela
s'est accentué depuis la fin des années 80. 

1-18. Cependant, nous constatons que l'ensemble des pays n’est pas au même niveau de dé-
veloppement économique, social, environnemental. Les échanges entre pays respectant les
mêmes normes sont dans l'ensemble équilibrés. Ce qui n'est pas le cas avec des pays émer-
gents comme la Chine, l'Inde... Le déséquilibre se fait ressentir par l'importation de marchan-
dises à faibles coûts qui menacent notre espace économique.

1-19. L'Europe ne réagit pas face à cette menace économique. Ces pays ne respectent pas le
droit du travail, les conditions de travail des salariés, les normes environnementales et pour
certains les droits de l'homme et du citoyen. 
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1-20. L'écologie ou le respect de l'environnement est un défi majeur pour le 21ème siècle et la
sauvegarde de notre planète. La fiscalité écologique se développe au même rythme que la
prise de conscience.

1-21. Des changements nécessaires...
1-22. La douane, dans un contexte mondialisé, doit prendre en compte ces évolutions :

1-23. - l’élargissement européen,
1-24. - la dématérialisation des procédures,
1-25. - l’augmentation exponentielle des échanges,
1-26. - le volume sans cesse grandissant des marchandises,
1-27. - le développement en parallèle de la fraude organisée et des trafics illicites en tout
genre et de toute nature.

1-28. Les agents des douanes sont attachés à leur métier et aux missions qu’ils exercent,
qu’il s’agisse  de veiller :

1-29. - à la loyauté des échanges garantissant une saine concurrence,
1-30. - au respect des normes économiques en vigueur,
1-31. - à la sécurité de nos concitoyens.

1-32. Des missions de service public
1-33. Les missions confiées à la douane liées au cœur de métier concernent le contrôle statique
et en mouvement des marchandises, des moyens de transports (tous vecteurs), des voyageurs
et de leurs bagages. Le contexte d'exercice de nombreuses missions a évolué. En particulier,
malgré le marché unique européen et les élargissements successifs, le commerce mondial ne
cesse d'augmenter. Nos compatriotes attendent plus des pouvoirs publics et la douane est en
charge de ces missions de service public : 

1-34. Sécurité et sûreté publiques : dans ce domaine, l'action de la douane s'étend de la lutte
contre la contrebande d'arme à la vérification des normes de sécurité sur les jouets ou les
robots ménagers. Les délocalisations massives et la sous-traitance généralisée aboutissent à
ce que les normes de sécurité ne soient plus contrôlées dans des usines françaises mais lors
de l'importation des marchandises.

1-35. DECISION N° 1
1-36. Nous proposons :

1-37. L’harmonisation de la législation européenne concernant la lutte contre les contre-
façons. Trop  de disparités entre pays sont observées.

1-38. La création de nouveaux services pour contrôler les échanges fait sur internet et
tout ce que cela implique.

1-39. Le renforcement du contrôle dans le cadre de la mission Lefranc.

1-40. Santé publique, sécurité sanitaire et phytosanitaire : la douane contrôle les importa-
tions de médicaments (secteur où la contrefaçon se développe) et doit garantir que les produits
végétaux et animaux sont conformes aux réglementations sanitaires. Au moment où il devient
évident que les épizooties se diffusent plus par les voies commerciales que par les migrations
naturelles et où les doutes sur la toxicité des Organismes Génétiquement Modifiés (OGM) se
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renforcent, faut-il baisser la garde ? D'ailleurs, lorsque des crises sanitaires éclatent dans des
pays voisins (« vache folle », tremblante du mouton, peste porcine, fièvre aphteuse...), c'est tou-
jours aux douaniers que le gouvernement fait appel. Point crucial également, alors que la dif-
fusion des drogues de synthèse se développe et que celle de la cocaïne et de l'héroïne explose
à tel point que les prix chutent : les douaniers réalisent 80% des saisies de stupéfiants en
France, dont une bonne partie à proximité des frontières intra-communautaires.

1-41. Protection et promotion de l'économie nationale : un projet de loi de lutte contre les
contrefaçons était soumis au Conseil des Ministres du 7 février 2007. Selon le compte-rendu
du rapport de présentation, qui figure sur le site internet du Premier Ministre, « la contrefaçon
représente environ 10 % du commerce mondial. Tous les secteurs d’activité sont touchés par
ce fléau qui provoque la disparition d’environ 30 000 emplois par an en France, alimente les fi-
lières du travail clandestin et engendre des pertes de recettes pour l’État. Enfin, elle représente
une menace pour la santé et la sécurité des consommateurs. » 

1-42. Protection de l'environnement : la douane est chargée, entre autres, de la protection
des espèces menacées (Convention de Washington) et de la lutte contre la contrebande de dé-
chets (Convention de Bâle, applicable également entre les États membres de l'Union Euro-
péenne). Les 15 victimes ivoiriennes des boues toxiques du Probo Koala et les milliers
d'intoxiqués prouvent que l'enjeu peut être dramatique. Mais la douane intervient également
dans le domaine de la fiscalité écologique. Elle perçoit et contrôle la taxe générale sur les ac-
tivités polluantes (TGAP), la taxe spéciale sur les véhicules routiers (TSVR, « vignette » sur les
poids lourds) et la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) qui peuvent
aisément être modulées dans une perspective de développement durable. De telles mesures
ont d'ailleurs été annoncées concernant l'utilisation de l'éthanol comme carburant automobile
(E85). 

1-43. Contrôle des opérations d'exportation, d'importation et de retrait de produits agri-
coles en application de la réglementation de la politique agricole commune.

1-44. La mise en place de la politique commerciale commune consiste à mettre en oeuvre
les régimes préférentiels, l'application des mesures antidumping, le contrôle des prohibitions et
le respect du tarif extérieur commun.

1-45. La douane doit être en mesure de pouvoir contrôler les mouvements de marchandises
soumises à la réglementation et jouer à plein son rôle de régulateur.

1-46. Les pays émergents doivent être soumis à des contingents, prohibitions tant qu'ils
n'ont pas rattrapé les normes sociales, salariales, syndicales des pays développés. La
modulation des restrictions doit être proportionnelle aux efforts engagés par chaque
pays.

1-47. Fiscalité locale (dans le contexte de la décentralisation) : la douane calcule la part ré-
gionale de la TIPP qui permet aux conseils régionaux le financement des nombreuses compé-
tences qui leurs sont dévolues. 

1-48. Missions fiscales et douanières « ressources propres communautaires » : régimes
douaniers, contrôles Contributions Indirectes (CI), blanchiment de capitaux, alcools, tabacs,
taxe sur la valeur ajoutée (TVA), droits de douanes, restitutions.

1-49. La douane est avant tout une administration à caractère fiscal dont la création remonte à
1791. Sa vocation communautaire s'est affirmée avec la création du marché unique en 1993.
L'importation des marchandises a toujours constitué le fait générateur de la fiscalité douanière.
En 1993 la douane s’est vu transféré de la Direction Générale des Impôts (DGI) les droits indi-
rects.

1-50. En 2006, notre administration percevait 14% des recettes du budget de l'État. La douane
collecte aussi des recettes pour le compte de l'UE et des collectivités locales et autres orga-
nismes. La répartition totale pour ces 3 budgets se fait de la manière suivante :
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1-51. - 65% des recettes encaissées vont au budget de l'État.
1-52. - 32% des recettes encaissées vont au budget des collectivités locales et autres or-
ganismes,
1-53. - 3% des recettes encaissées vont au budget de l'UE

1-54. En 2006, La douane a collecté 61,7 milliards soit 2,3% de plus qu'en 2005. 

1-55. Les principales perceptions pour le compte :
1-56. - de l'UE sont les droits de douanes, les droits antidumping, les droits additionnels
Politique Agricole Commune (PAC) import.
1-57. - de l'État sont la TIPP (50% de nos perceptions), la TVA sur les produits tiers, les
CI, la TSVR...
1-58. - des collectivités locales, sont l'octroi de mer, les droits de ports, les taxes para-
fiscales... 

1-59. DECISION N° 2
1-60. Nos propositions :

1-61. Au niveau européen, l'instauration de droits de douanes dit « sociaux » envers les
pays qui ne respectent pas les normes mondiales concernant le droit du travail, les droits
sociaux, les droits syndicaux, les normes environnementales.

1-62. Suppression des paradis fiscaux au sein de l'UE

1-63. Harmonisation fiscale au niveau européen et adoption des décisions à la majorité
qualifiée en matière fiscale. 

1-64. Création d'un impôt européen sur les mouvements spéculatifs

1-65. La fiscalité écologique à mettre en place est du ressort de la DGDDI. La douane
contrôle et perçoit tout ce qui est lié à taxation écologique.

1-66. Missions périphériques telles la législation des transports terrestres et maritimes, le
contrôle de la pêche, le retrait des fruits et légumes, la lutte contre le travail illégal. Elles s’exer-
cent dans la mesure où elles font suite aux contrôles liés au cœur de métier et où elles ne dé-
tournent pas ou n’amoindrissent pas les pouvoirs prévus par les articles du code des douanes. 

1-67. La douane a mené son action dans divers secteurs : création du service anti-blanchi-
ment TRACFIN (traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins,
70 agents), affectation de personnels dans les groupes d'intervention régionale (GIR), création
d'un service national de la douane judiciaire (SNDJ, 200 agents), la tenue de nombreux « points
de passage autorisés » (PPA) pour l'application des accords de Schengen (mission mobilisant
beaucoup d'agents sans occasionner de résultats mesurables), sécurité et sûreté (Tunnel sous
la Manche, ports, aéroports et gares)... 

1-68. La lutte contre l’insécurité économique et fiscale, au travers de la délinquance finan-
cière doit être une priorité de l’Union Européenne. 


