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1-154. Fiche 5

1-155. La douane au service
du développement durable
1-156. Le développement durable, c’est redonner du sens à un monde de plus en plus fou.
Dans l'appellation « développement durable », le terme durable appelle à sortir de la dictature
du court terme.
1-157. Si le désastre environnemental frappe tous les habitants de la planète, ce sont les plus
démunis et les plus pauvres qui le subissent le plus intensément. Des problèmes géopolitiques
occasionnés par une ressource naturelle (eau, pétrole, minerais, bois...) devenue plus rare
éclateront en conflits pour leur appropriation. 
1-158. Le développement durable apparaît également comme une exigence de progrès social.
Cela implique :

1-159. une coopération et une coordination politique étroites entre pays pour éviter un
« dumping environnemental » ;
1-160. des politiques fiscales qui ne frappent pas les personnes les plus pauvres et des
aides financières qui ne soient pas au seul bénéfice des plus aisés.

1-161. Bercy doit donner l'exemple. En douane, le SNAD CGT, première organisation syndicale,
a une responsabilité particulière. Il doit prendre des initiatives notamment dans les organismes
paritaires où il siège. Il doit exiger la mise en œuvre d'une véritable politique de développement
durable qui ne soit pas une politique de « mesurettes » et d'affichage. 
1-162. Les missions de protection de l'environnement de la douane sont nombreuses et fonda-
mentales. La volonté de notre administration n’est pas souvent au rendez-vous mais les doua-
niers disposent de pouvoirs permettant une réelle efficacité dans la lutte contre les trafics et la
fraude. Les résultats ne sont pas négligeables et démontrent la motivation des agents mais
aussi l'importance des trafics comme l’illustre le bilan de 2006 : 

1-163. - la lutte contre le trafic des espèces faune et flore menacées (Convention de
Washington) : près de 800 constatations, en hausse de 7% ;
1-164. - Recouvrement TGAP : 500 millions d'euros ;
1-165. - Lutte contre les pollutions (transport illégal des déchets, dégazages en mer...) :
des dizaines de constatations donnant lieu à la saisie de la justice et à de très fortes
amendes ;
1-166. - Protection des ressources halieuthiques : contrôles en mer et dans les ports sur
la taille et les espèces de poissons pêchés, taille des mailles des filets.

1-167. Des missions nouvelles apparaissent avec les évolutions de la TGAP ou le projet d'éco-
taxe kilométrique sur les poids lourds issue du « Grenelle de l'environnement ».

1-168. Enjeux :
1-169. Depuis 1993 et l'intégration des Contributions Indirectes à notre administration, la DGDDI
possède une technicité et un savoir-faire uniques pour appliquer une fiscalité différenciée selon
la nature des produits. Elle est donc une administration d'avenir, incontournable pour la mise
en oeuvre efficace d'une véritable fiscalité écologique.
1-170. La douane dispose de pouvoirs lui permettant d'être un des piliers administratifs de la
lutte contre la dégradation continue de l'environnement.
1-171. Les moyens ne suivent pas toujours les discours et l'application des réglementations
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dépend d’une réelle volonté politique. L'efficacité de notre administration dans ce domaine pour-
rait donc être largement augmentée. La LOLF a des effets pervers car elle met exclusivement
les agents et les moyens au service d'objectifs (stupéfiants, contrefaçons, cigarettes, alcools).
La notion réductrice de « performance » est un frein à toutes autres missions comme la lutte
contre les trafics et la dégradation de l'environnement.
1-172. Il est donc urgent et indispensable de donner une autre place à ces missions et d’y
consacrer davantage de moyens, une place qui reflète la gravité et l'urgence de la situation..

1-173. DECISION N° 5
1-174. Propositions du SNAD CGT :
1-175. Fiscalité :
1-176. - Mise en place au niveau international de droits ou de taxes supplémentaires pour
tous les produits ne respectant pas des normes sociales et environnementales mini-
males. Ces « droits anti-dumping social et écologique » seraient perçus et contrôlés
comme les droits de douane.
1-177. - Augmentation de la TGAP et extension à toutes les activités polluantes qui en
sont aujourd’hui exonérées (aéronefs...).
1-178. - Réforme du remboursement actuel de la TIPP notamment pour les transporteurs
et les taxis.

1-179. Exercice des missions douanières :
1-180. - Le plan de contrôle national doit inclure d'autres missions liées à la protection
du patrimoine naturel et environnemental. L'inscription, pour la première fois dans le
plan de contrôle national 2008, d'une mission de protection de l'environnement (le trafic
de déchets) est un premier signe encourageant.
1-181. - Formation accrue des douaniers sur les missions environnementales.
1-182. - Mise en place de cellule(s) nationale(s) spécialisée(s) à l'instar des autres pays
européens et création d’un forum « métier » dédié sur Aladin.
1-183. - Intégration de douaniers dans l'Office Central de Lutte contre les Atteintes à l'En-
vironnement et à la Santé Publique (OCLAESP) et développement de la coopération (pou-
vant passer par des conventions) :

1-184. - avec les autres administrations compétentes : Office National de la Chasse
et de la Faune Sauvage (ONCFS), Directions Régionales de l'Environnement
(DIREN), Direction de l'Agriculture et de la Forêt (DDAF et DRAF), Justice, Gendar-
merie, Direction des Services Vétérinaires (DSV), musées...
1-185. - avec des professionnels (parcs zoologiques, vétérinaires...) ;
1-186. - avec le monde associatif.

1-187. - Moyens matériels supplémentaires avec l’augmentation du nombre d’aéronefs
équipés "Polmar”.

1-188. Dans la vie de la douane :
1-189. - Respect de normes écologiques et utilisation d’énergies « propres » (normes
Haute Qualité Environnementale (HQE) pour les bâtiments, véhicules électriques en mi-
lieu urbain, incitation à l'utilisation des transports en commun, etc...).
1-190. - Obligation d’une étude d’impact environnementale avant toute réforme ou ferme-
ture de site (déplacements des usagers et des agents restructurés).
1-191. - Extension des compétences des CHS et CDAS au développement durable avec
dotation de budgets supplémentaires en conséquence.


