Premières Assises
écosocialistes pour la mer
le 25 janvier 2014 à Toulon - intervention
Nous offrons aux douaniers l'opportunité
d'être au cœur [de l'explosion du commerce mondial].
Ou alors, il faudrait fermer les frontières.
Comme ça ils pourraient retrouver leur métier du XIXe et du XXe siècle ! »
Nicole Bricq, ministre française du Commerce extérieur
Le Monde Diplomatique, novembre 2013

I – LE TRANSPORT DES MARCHANDISES AU NIVEAU MONDIAL :
LE RÔLE DES PORTS ET DES MERS
1°) PRÉSENTATION GLOBALE
A) DONNÉES ET ÉLÉMENTS STATISTIQUES
À travers la marine marchande, le transport de
marchandises par voie maritime est le mode de
transport le plus important au niveau mondial,
bien au delà du vecteur aérien.
– Ainsi
90%
des
marchandises
transportées passent par la mer.
– Les quantités de marchandises circulant
par ce mode ont été multipliées par 5 en
30 ans, atteignant 8,7 milliards de tonnes
par an en 2011.
– Ce transport est assuré par une flotte
mondiale de 50 000 navires.
→ Et ça n'est pas prêt de s'arrêter : avec une
estimation de 15 milliards de tonnes, on prévoit
encore un doublement de la quantité de
marchandises transportées d'ici 2020.
Le port de Rotterdam

Les grandes voies maritimes mondiales

B) LES MARCHANDISES CONCERNÉES
–

–

–

L'essentiel des matières premières, stockées en
vrac (produits pétroliers, charbons, minerais,
alumine, céréales).
Les produits préalablement conditionnés sous
forme de cartons, de caisses, de palettes. Ces
produits sont également appelés « marchandises
diverses » ou « general cargo » en globish, ce
syncrétisme d'anglais et de globalisation.
Une nouveauté a fait son apparition dans les
années 1960 : le transport conteneurisé.
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I – LE TRANSPORT DES MARCHANDISES AU NIVEAU MONDIAL :
LE RÔLE DES PORTS ET DES MERS
→ Les conteneurs sont dotés d'un format standardisé, désigné par l'unité EVP (équivalent vingt
pieds), de 201 ou 40 pieds.
→ La chaîne logistique en a été profondément modifiée : grâce à cette unité de transport
intermodale, utilisable aussi bien sur les vecteurs maritime, routier et ferroviaire, il n'y a plus
besoin de manœuvre.
→ Cela représente de nombreux avantages pour les transporteurs : d'une part il y a moins de
casse et de pertes (dont les vols...), d'autre part les coûts sont diminués puisque le temps de
rupture de charge est réduit au minimum.
→ Ces boites sont transportées via une flotte de
4000 navires porte-conteneurs, d'une capacité
moyenne de 2 300 EVP.
Mais cette moyenne augmente régulièrement du
fait de la course au gigantisme engagée par les
transporteurs pour dégager de nouvelles
économies d'échelle (en termes de droits de
ports, d'assurance, etc...).
Dorénavant, des navires d'une capacité de 10000
EVP sont produits régulièrement par les
arsenaux ; tandis que plusieurs navires de plus de
16000 EVP ont été récemment mis en service...

Le Jules Verne

2°) LE PORT, FRONTIÈRE EXTÉRIEURE DE L'UNION EUROPÉENNE (U.E.)
A) LE PORT EST UN LIEU DE DÉCHARGEMENT DES MARCHANDISES IMPORTÉES.
Les marchandises sont déchargées dans les ports pour ensuite pénétrer plus profondément à
l'intérieur du territoire. Ainsi les ports constituent un lieu de dédouanement. La présence des
Douanes y est donc incontournable. Par ses fonctions régaliennes (recouvrement de droits et
taxes, lutte contre la fraude), les douanes sont un acteur majeur de la vie portuaire.
B) L'UE, UNE UNION DOUANIÈRE...
L'UE est d'abord une union douanière. Le marché commun, né avec le traité de Rome de 1957,
reposait d'abord sur la libre-circulation des biens au sein de la Communauté Economique
Européenne (CEE).
Parce qu'une union douanière est un espace unique de
circulation de biens, il n'y a plus de frontières
intérieures.
Concrètement
une
marchandise
dédouanée dans n'importe quel port de l'UE peut
circuler ensuite librement sur l'ensemble de l'espace
communautaire.
Par exemple, une marchandise dédouanée à Rotterdam
peut circuler jusqu'à Barcelone - lieu de consommation
final - sans que les douanes des États belge, français ou
Les signataires du Traité de Rome
espagnol puissent intervenir.
1

20 ou 40 pieds représentent les deux formats de longueur du conteneur : soit 6,096 m et 12,192 m.
Dans les 2 cas, la hauteur du conteneur est égale à 8,5 pieds (2,591m) tandis que la largeur est égale à 8 pieds (2,438m).
Un conteneur de 40 pieds de longueur est égal à 2 EVP
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I – LE TRANSPORT DES MARCHANDISES AU NIVEAU MONDIAL :
LE RÔLE DES PORTS ET DES MERS
C) L'UE, UN FONCTIONNEMENT NÉO-LIBÉRAL...
Les ports de l'UE ont entamé une logique de « parts
de marché », particulièrement développée sur les
ports de la rangée nord-européenne2.
La rangée nord-européenne désigne les ports
européens alignés le long du littoral continental de la
Manche et de la mer du Nord. Plus précisément, cette
rangée est comprise entre les embouchures de la
Seine et de l'Elbe, c'est-à-dire entre Le Havre et
Hambourg en passant notamment par Dunkerque,
Zeebruges (port de Bruges), Anvers, Rotterdam et
Bremerhaven (port de Brême).
La logique de « parts de marché » porte notamment
sur le temps de stationnement des marchandises en
douanes. Où le gain de parts de marché implique une
diminution dudit délai de stationnement.

Ports de la rangée nord-européenne

Par cette politique concurrentielle, pendant les décennies 1990 et 2000, on vit peu à peu un report
du lieu de déchargement des marchandises consommées en France hexagonale depuis les
ports hexagonaux vers les ports étrangers de la rangée nord-européenne. À tel point qu'Anvers
est désormais le premier port français. De pistolet braqué sur l'Angleterre, Anvers est devenu le
coup de poignard néolibéral dans le dos des dockers français...
Les néo-libéraux ont pu tirer en effet parti de la
construction de l'UE.
Là où toute modification nationale du statut des
dockers s'avérait impossible du fait de la
résistance de ces derniers ; l'ouverture à
l'échelon communautaire sans harmonisation a
pu faciliter la mise en concurrence entre salariés,
et in fine l'alignement des standards sociaux vers
le bas.
Les ports français sont d'ailleurs en retrait par
rapport à leurs homologues belges, néerlandais
ou allemands dans les classements mondiaux.
Ainsi, le classement mondial des ports à conteneurs en 2011 place Rotterdam à la 10 ème place
(11,88 millions d'EVP), Hambourg à la 14ème place (9,01 millions d'EVP), Anvers à la 15 ème place
(8,66 millions d'EVP)... et le Havre à la 54 ème place (2,21 millions d'EVP), échappant donc au « top
50 ».
→ Bref l'union douanière européenne, plutôt qu'un espace de complémentarité entre ports
partenaires, est en réalité un espace de concurrence voire de compétition implacable. Chaque
port européen y est à l'affut du moindre dysfonctionnement chez ses « concurrents ».

2

L'expression range nord-européen s'emploie également. Dans les deux cas, il s'agit de la traduction de l'expression
anglaise Northern range.
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II – LES DOUANES :
LEUR RÔLE ET LEURS MISSIONS
1°) DANS L'ABSOLU, UN PARTAGE ENTRE TROIS CATÉGORIES DE SERVICES
A) LES BUREAUX DE DOUANE

On trouve de tout dans un conteneur

Les bureaux de douane sont dédiés au contrôle des
professionnels de l'import-export.
Environ un millier d'agents de la branche Opérations
Commerciales (OPCO) sont répartis dans une trentaine
d'implantations portuaires, à comparer avec la soixantaine
de ports de commerce français. Il n'y a donc une
implantation douanière de contrôle des professionnels que
dans la moitié des ports français.
Ces contrôles sont documentaires et/ou physiques. Dans ce
dernier cas, le contrôleur part en visite, c'est-à-dire se
déplace là où la marchandise se situe.
Les contrôles portent sur les droits et taxes, sur les normes,
sur les quotas à l'importation et à l'exportation.

ici un trafic de déchets à Strasbourg...

B) LES BRIGADES DES DOUANES
Le contrôle des passagers et des particuliers est assuré
par des brigades de surveillance extérieures (BSE). Ce
contrôle est assuré par les agents de la branche
surveillance (SURV), portant uniforme et arme de service.
Les contrôles sont d'ordre physique ; les agents se
positionnent « au filtre » à l'embarquement ou
débarquement. Concrètement, après un ciblage éventuel,
les agents vérifient le contenu des effets des particuliers.
Les contrôles portent sur les marchandises fortement taxées (recherche de tabac de contrebande)
et la lutte contre les prohibitions (stupéfiants, contrefaçons).
C) LES GARDES-CÔTES : LA « DOUANE MARITIME »
En mer, le contrôle des embarcations est assuré par les
marins et pilotes des douanes, ce sont les gardes-côtes
des douanes. Ce contrôle est assuré par environ 850
agents de la branche surveillance répartis dans une
quarantaine d'implantations.
Les contrôles sont orientés vers la lutte contre les grands
trafics (de stupéfiants), le contrôle des pêches (les
marins, pouvant monter à bord des navires de pêche,
s’intéressent alors à la taille des poissons et des filets) et
la pollution maritime (c'est le fameux plan POLMAR, où
les aéronefs surveillent d'éventuels dégazages).
À cet éventail de missions, s'ajoute désormais le contrôle de l'immigration via l'agence
européenne Frontex (Frontex signifiant « frontières extérieures »). En effet, cette nouvelle priorité
est la seule politique réellement intégrée de l'Union européenne. Ainsi le futur patrouilleur
positionné à Toulon est financé à 75% par le budget Frontex.
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II – LES DOUANES :
LEUR RÔLE ET LEURS MISSIONS
Cette évolution est lourde de sens. D'abord
l'arrivée à Toulon du patrouilleur entraîne la
suppression de 6 brigades de surveillance côtière
rapprochée3.
Ensuite, le contrôle de l'immigration ne fait pas
partie du cœur de métier des agents des douanes.
Ces derniers contrôlent les marchandises et les
capitaux, pas les personnes et leur identité (cf la
question « rien à déclarer ? » popularisée par un
film récent, sans rapport avec « vos papiers s'ilvous-plait »). Au reste, il existe déjà une
administration en charge du contrôle de
l'immigration : la Police Aux Frontières (PAF).
De sorte que la liberté de circulation, sacralisée au niveau de l'UE pour les capitaux et les
marchandises, s'arrête aux personnes...

2°) LES POLITIQUES ET ÉVOLUTIONS RÉCENTES
Le gouvernement français est
entré
dans
la
logique
concurrentielle
dans
les
décennies 1 990 et surtout dans
les années 2 000.
Cette logique est aujourd'hui
amplifiée avec l'obsession de la
compétitivité et le futur Code
des
Douanes
de
l'Union
européenne (CDU). Le nouveau
CDU prévoit en effet un
dédouanement centralisé au
niveau
national
voire
communautaire,
c'est-à-dire
déconnecté du flux réel de la
marchandise.
Par exemple, une marchandise
déchargée à Dunkerque ou à
Marseille pourra être dédouanée
à Roissy.
Autre exemple, à peine plus
extrême,
une
marchandise
déchargée à Constanza, port
roumain de la mer noire pourra
être dédouanée à Hambourg. Le
contrôle sera alors virtuel...

La fiche officielle à destination des entreprises

De deux choses l'une, en étant désormais un élément primordial d'affichage de la compétitivité
d'un port, la douane surveille, soit correctement le trafic, soit pratiquement plus rien...
3

Brigades de Surveillance Nautique (BSN) de Cannes, Menton, Port-La-Nouvelle et Sainte-Maxime
Brigades Gardes-Côtes (BGC) du Grau d'Agde et Porto-Vecchio
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II – LES DOUANES :
LEUR RÔLE ET LEURS MISSIONS
A) HYPOTHÈSE 1 : LE TRAFIC EST BIEN SURVEILLÉ
Il s'agit de la politique officielle. Avec de lourds investissements dans des technologies de pointe
(appareils à rayons X, scanner), il s'agit de se positionner face aux concurrents de la rangée nordeuropéenne. Suite au 11 septembre 2011, la sécurisation de la chaîne logistique est en effet
rapidement apparue comme une nouvelle priorité.
– vis-à-vis des Etats-Unis d'Amérique (USA), il s'agit des programmes ICS et ECS (import &
export control system, en français systèmes de contrôle à l'import et à l'export)
– vis-à-vis de la République populaire de Chine (RPC),
il s'agit du programme SSTL (Smart and Secure Trade
Lanes, en français voies commerciales intelligentes et
sûres)
Sauf que faute de crédits, le sycoscan du Havre, appareil
pourtant de pointe mais en fin de vie sera démantelé cette
année au profit de l'immobilisation d'un scanner mobile
spécial. De quoi en perdre son latin...

Immobilisation d'un scanner mobile...

B) HYPOTHÈSE 2 : LA DOUANE NE CONTRÔLE PLUS GRAND CHOSE...

–

–
–

Les entreprises, surtout les grandes et très grandes, sont désormais pour la
haute administration douanière des « partenaires ». À ce titre, elles
bénéficient de plusieurs politiques de facilitation :
avec une accréditation OEA (Organisme Economique Agréé), elles bénéficient d'une
nette diminution de leurs contrôles. Cela signifie un seul contrôle par an voire tous les
deux ou trois ans...
une distinction du flux réel et du dédouanement via le guichet unique et informatique.
Ainsi une marchandise déchargée au Havre peut déjà être dédouanée à Paris.
une diminution du délai moyen d'immobilisation de la marchandise. Ce dernier est
d'ailleurs un indicateur de « performance » envers lequel la haute hiérarchie douanière
veille. De 13 minutes en 2004 à 4 minutes 30 secondes en 2013, il a été divisé par trois en
moins d'une décennie. Avant de tendre de plus en plus vers zéro...

Du fait de ce partenariat avec les entreprises et de la contraction de moyens, en réalité les agents
des douanes ne contrôlent plus qu'un conteneur sur 1 000. Au Havre, ça n'est même plus qu'un sur
4 000...

3) L'AVENIR : UNE AMPLIFICATION DU LIBRE-ÉCHANGE
A) AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE
Ayant succédé le 1er janvier 2014 au programme Douane 2013, le programme Douane 2020
accentuera au niveau communautaire la politique libre-échangiste.
À terme, l'UE prévoit l'émergence d'une agence européenne
des douanes. Or jusqu'à présent, il était affirmé que les
administrations nationales des douanes seraient les premières
à être européanisées, afin que la douane soit la première
administration européenne.
La légitimation de la construction communautaire passait
alors par une harmonisation par le haut...
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II – LES DOUANES :
LEUR RÔLE ET LEURS MISSIONS
Le glissement sémantique d' administration vers agence n'est pas neutre. Au niveau national, du
fait des politiques d'externalisation et de privatisation de missions, les nouvelles hautes autorités
et autres autorités administratives indépendantes requièrent beaucoup moins d'effectifs et de
moyens que les « anciennes » administrations.
De sorte que les effectifs de la future agence européenne des douanes représenteront une infime
partie des effectifs actuels des administrations nationales, déjà en forte régression.
B) AU NIVEAU NATIONAL
Au niveau français, la déclinaison du programme Douane
2020 est le PSD 2018 (Projet Stratégique « pour » la Douane
en 2018).
Ce projet procède d'une seule et même logique : pour les
promoteurs du libre-échange, l'administration des douanes
demeure une entrave. Non considérée comme une
« administration prioritaire », il faut donc qu'elle abandonne
certaines missions et réduise son réseau pour rendre des
emplois à tous prix.
D'abord, il prévoit un approfondissement du partenariat et
de la relation de « confiance » avec les opérateurs. Ainsi la
généralisation de l'accréditation des entreprises, y compris
dans le fret express, s'accompagnera d'un redéploiement de
la lutte contre la fraude vers les petits particuliers. Une lutte
contre la fraude abandonnant d'ailleurs les volets fiscaux et
sanitaires pour mieux se concentrer vers la lutte contre les
stupéfiants et les contrefaçons4...

Organisation administrative de la France

Ensuite le maillage territorial
est revu.
Alors que les organisations
syndicales douanières avaient
su
sauver
l'échelon
départemental
lors
des
précédentes restructurations,
désormais celui-ci disparaît au
profit du régional.
Régional voire interrégional...
Les
récentes
annonces
gouvernementales
de
suppressions/fusions
de
La République en 2014
L'Ancien Régime en 2017 ?
régions (de 22 à 15) l'attestent.
La proximité et l'égalité du service public rendu à la population sur l'ensemble du territoire en
souffriront...

4

Dans ce domaine, le vocabulaire officiel parle désormais moins de mal-façons que d'atteinte aux droits de propriété
intellectuelle (DPI). Peut-être parce que les contrefacteurs améliorent la qualité de leurs produits. Une amélioration
d'autant plus sensible que la politique de profitabilité (augmentation des marges) à court-terme de certaines entreprises
aboutit à un appauvrissement de la qualité de leurs produits. Peut-être aussi parce que de nombreuses entreprises ont
délocalisé ou externalisé leur production dans les pays producteurs de contrefaçons. Mais ceci est un autre débat...
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II – LES DOUANES :
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Enfin le PSD 2018 s'accompagne d'une mutualisation des « fonctions support » (immobilier,
comptabilité, paye, gestion du personnel) au niveau ministériel. Il est à craindre que cette
mutualisation soit le prémisse d'une fusion avec la Direction Générale des Finances Publiques
(DGFiP). Déjà, il ne reste plus que 4 États européens où les administrations fiscales et douanières
sont indépendantes...
Organisation administrative de la Grèce : une triste réalité
Prochaine
étape,
l'interministérialité au niveau
(inter)régional sous la tutelle
du ministère de l'Intérieur ?
Déjà, le préfet de région est
l'autorité de référence dans les
Directions
régionales,
de
l'environnement,
de
l'aménagement et du logement
(DREAL) et dans les Directions
Régionales des Entreprises, de
la
Concurrence,
de
la
Consommation, du Travail et
de l'Emploi (DIRECCTE).
Avant le plan d'austérité de 2010
Après le plan d'austérité de 2010
Cette verticalité du pouvoir
remet
en
question
la
démocratie.
L' « Europe des régions » développée par l'UE passe donc par le démembrement des
administrations nationales voire la destruction des États-nations européens.

4°) QUEL BILAN ?
A) EST-CE-UN SUCCÈS ?
Économiquement, le bilan de la libre-circulation
des conteneurs est désastreux. Un million d'EVP
supplémentaires déchargés dans les ports
représentent l'équivalent de 6 000 à 10 000
emplois créés dans la logistique et la
manutention portuaires.
Ces quelques milliers d'emplois créés dans la
logistique ne compensent pas les dizaines voire
centaines de milliers d'emplois industriels
détruits du fait des délocalisations.
Exemple symbolique en Seine-Saint-Denis pour le vecteur routier : la fermeture de l'usine PSA
d'Aulnay-sous-Bois.
Tandis que 3 000 emplois industriels sont détruits, moins de 600 emplois dans la logistique seront
créés sur place, avec des salaires inférieurs. Si en valeur absolue, le solde négatif est de 2400
emplois ; en proportion le bilan est pire : cinq fois plus d'emplois auront été détruits.
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II – LES DOUANES :
LEUR RÔLE ET LEURS MISSIONS
B) ÇA IRA DE MAL EN PIS
En sus du PSD 2018 et du programme Douane 2020, voilà que se profile le grand marché
transatlantique (GMT).
Le GMT sera issu de la mise en place de deux accords
bilatéraux de libre-échange. Le premier, dénommé
AECG (accord économique et commercial global),
définira les relations entre l'UE et le Canada. Le
second, dénommé PTCI (partenariat transatlantique
pour le commerce et l'investissement), définira les
relations entre l'UE et les USA.
Ces deux accords prévoient :
– La suppression des derniers droits de douane,
les fameuses « barrières tarifaires ». Certes
compris en moyenne autour de 2%, les droits
de douane restent encore conséquents pour un
certain nombre de produits. Ainsi le taux
moyen pour les produits agricoles états-uniens
importés en UE est de 13%. Dans le secteur de
la viande, le taux atteint même 45%.
– La levée des « barrières non tarifaires », c'està-dire les normes et réglementations, car
entravant le commerce et l'investissement...
Par exemple les poulets lavés au chlore et le
bœuf aux hormones pourraient être librement
mis à la circulation sur le territoire de l'UE.

Visuel du collectif citoyen Les Engraineurs

L'agriculture paysanne, déjà mal en point, aura donc à pâtir de cette concurrence supplémentaire
de l'agro-industrie.
C) L'UE, ESPACE DE DUMPING
Certes, sur un plan juridique l'union douanière existe
puisqu'il n'y a plus de frontières intérieures et que la
politique commerciale est une compétence de la
Commission européenne.
Néanmoins, non élue et sensible au point de vue de
certains lobbys privés et néolibéraux, la Commission
n’œuvre pas à l'harmonisation interne. Au contraire,
en préconisant la concurrence des administrations
douanières, elle favorise le dumping.

Les lobbys sont écoutés au Parlement européen...

Ainsi en réalité, l'union douanière, entendue comme
espace de contrôle uniforme, n'existe pas. Enfin, la
Commission européenne, institution clef de l'UE, est
une donnée du problème, pas de sa solution...
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III – LA SORTIE DU LIBRE-ÉCHANGE :
LES PROPOSITIONS DE SOLIDAIRES DOUANES
1°) NOS PROPOSITIONS GÉNÉRALES
–
–

–

réhabiliter le contrôle physique des capitaux et des marchandises
protéger absolument le citoyen : c'est-à-dire lutter contre toutes les pratiques de
concurrence déloyale (dumpings dans les domaines social, fiscal, sanitaire,
environnemental)
assurer l'égalité de traitement entre les citoyens, au plus près du local : c'est-à-dire sortir
de la logique de la compétition entre territoires
→ se déployer efficacement et effectivement sur toutes les façades maritimes
→ participer à la relocalisation des activités, en favorisant le développement des ports
secondaires
→ œuvrer à une complémentarité avec l'arrière-pays (hinterland)

2°) LES OUTILS PROTECTIONNISTES ET LA « DÉMONDIALISATION »
La régulation du commerce international passe par l'annulation des cas de concurrence déloyale.
Une telle annulation s'obtient notamment via les outils douaniers que sont les « barrières
tarifaires ». Il s'agit donc de faire du protectionnisme dans les domaines social, sanitaire,
environnemental.
–

PROTECTIONNISME SOCIAL : Il faut qu'une main-d’œuvre encore relativement mieux
rémunérée et dotée d'une protection sociale ne soit pas désavantagée.
Afin d'éviter l'écueil « protectionnisme = autarcie », il s'agit de ne pas surtaxer la
marchandise importée mais simplement de corriger les écarts de prix observés entre une
marchandise obtenue avec une main-d’œuvre sous-payée, esclavagisée et une
marchandise équivalente obtenue au niveau national. L'idée force du protectionnisme
social est la neutralisation du dumping salarial issu des délocalisations.
Exemple :
→ admettons que le prix de la main-d’œuvre représente en France la moitié du prix final
d'une marchandise. Si cette marchandise produite en France est d'une valeur totale de 100 €,
les salaires et cotisations représentent donc 50€.
→ admettons que les écarts salariaux entre la RPC et la France sont de 1 à 5 dans la branche
industrielle afférente. En utilisant les mêmes matières premières, le prix de cette marchandise
représente donc 50€ + 50€/5, soit 50 + 10 = 60€
→ La marchandise intégralement produite en Chine, d'une valeur de 60€ et importée en
France devrait donc être taxée à hauteur de 40% afin d'obtenir un prix final de 100 € sur le
marché national.

–

PROTECTIONNISME SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL :
la pêche industrielle a une empreinte écologique plus forte
que la pêche artisanale.
De plus la relance des ports de pêche secondaires passe par
le soutien à la pêche artisanale, respectueuse des standards
sociaux et dont l'activité doit être évidemment fortement
régulée de manière à ne pas altérer la biodiversité marine.
Parallèlement à une prohibition de l'importation de pêche
des ressources menacées, une surtaxation des produits issus
de la pêche industrielle peut-être envisagée afin de
décourager ce type de prélèvement de la ressource.
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–

DÉMONDIALISER : l'explosion du commerce mondial doit être stoppée. Il est
écologiquement absurde de faire traverser des continents et des océans à des
marchandises pouvant être produites localement.
La
quantité
de
marchandises Routes maritimes entre l'Extrême-Orient et l'Europe
transportées par voie maritime, de 8,7
milliards de tonnes en 2011 et estimée à
15 milliards de tonnes en 2020, pourrait
être encore réévaluée à la hausse, du fait
de l'ouverture de nouvelles routes
maritimes dans le cercle polaire arctique
(voir carte ci-contre).
Or, la marine marchande génère déjà :
→ 1 million de tonnes de CO2, soit 5%
des émissions globales
→ 10% des émissions globales de souffre
et d'azote. D'ailleurs, les navires croisant
au large de l'Union Européenne
génèreront en 2015 davantage de
dioxyde de souffre que toutes les
sources terrestres de l'UE
→ sans compter la perturbation des écosystèmes marins via la circulation des navires
géants... voire leur destruction par l'artificialisation croissante des zones littorales.

Pour s'en sortir, il faut sortir

Afin d'éviter une accentuation du dérèglement du climat et une
aggravation des phénomènes météorologiques exceptionnels
(inondation, tempête, sécheresse, etc...), il importe d'agir sur la
modicité du coût du transport maritime et lui imposer des
standards sociaux/fiscaux de haut niveau puisque sa dérégulation
est justement au cœur de la mondialisation des échanges.
Une lutte est indispensable contre le système des pavillons de
complaisance, car en 2001 au moins 63 % de la marine marchande était
déjà immatriculée sous ce système véreux où l'on retrouve comme un
fait exprès les paradis fiscaux les plus célèbres...
Il faut donc revoir également la fiscalité des carburants ; le transport
maritime étant exonéré actuellement, il faut le taxer comme les autres
activités. C'est du reste la même chose pour le transport aérien. C'est
l'idée de la taxe kilométrique sur le contenu carbone.

3°) LES MOYENS
Avec 16 600 agents en 2013, la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects (DGDDI) peut
agir, mais difficilement pour mener à bien une politique commerciale alternative, d'autant plus
qu'elle perd chaque année entre 300 et 400 emplois.
D'abord, il faut arrêter l'hémorragie, en obtenant un moratoire sur les suppressions d'effectifs et
d'implantations par le retrait du PSD 2018. Plus largement, il faut embaucher massivement. La
multiplication par 5 en 30 ans de la quantité de marchandises en circulation par voie maritime
nécessite un alignement - au moins partiel ! - des effectifs de la DGDDI. En effet, seule une
minorité des échanges était déjà contrôlée en 1980. Il importe donc de fixer un pourcentage
incompressible de marchandises physiquement contrôlées à l'entrée et à la sortie du territoire
national.
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À l'instar de la Direction Générale du Travail (DGT) et de la Direction Générale de la
Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF), la multiplication
par trois des effectifs de la DGDDI est un minimum pour faire face aux besoins.

4°) LA FINALITÉ
La création d'une UE progressiste, avec harmonisation des standards économiques et sociaux
rencontre de nombreux freins. Si la construction d'un rapport de forces européen - dans son
acception communautaire - échoue, nous savons qu'il reste le rapport de force national pour
pouvoir impulser une politique progressiste à ce niveau.
Comme on l'a vu pour la lutte contre la fraude fiscale, la règle de l'unanimité peut freiner les
évolutions. Aussi ne faut-il pas se priver, faute de mieux, de recourir à des moyens nationaux
attachés au modèle de la Charte de La Havane5 pour lancer une coopération commerciale
progressiste avec des États européens voire géographiquement plus éloignés (Afrique 6,
Amérique latine).
Cette charte, signée le 24 mars 1948 7 prévoyait la création d'une Organisation Internationale du
Commerce totalement intégrée à l'ONU. Elle concevait différemment le commerce et les
échanges internationaux, où le développement de chaque pays était fondé sur la coopération et
non sur la concurrence.
La Charte de La Havane proposait :
– l'équilibre de la balance des paiements,
– l'adoption de normes de travail équitables,
– le contrôle des mouvements de capitaux,
– l'interdiction du dumping...
– et l'intégration du plein emploi dans ses objectifs.
C'est malheureusement parce que le congrès états-unien ne l'a pas ratifiée en 1948 que cette
charte fut délaissée au profit d'un autre accord, indépendant des Nations Unies et promouvant le
libre-échange : l'AGÉTAC (Accord GÉnéral sur les Tarifs douaniers et le Commerce, en anglais
GATT : General Agreement on Tariffs and Trade)"
CONCLUSION : EST-CE-POSSIBLE ?
Des alternatives de coopération inter-étatique existent. Au
niveau continental, il existe actuellement l'ALBA8 en
Amérique Latine.
L'ALBA, s'inspirant des principes de la Charte de la Havane,
a pu permettre par exemple à Cuba de coopérer avec le
Vénézuela : ce dernier livre du pétrole à un tarif préférentiel
en échange de l'envoi de médecins par Cuba.
La DGDDI, loin d'appartenir au passé, est donc un
formidable et indispensable outil, prêt à être réactivé pour
une politique de relance de l'activité, socialement utile et
écologiquement soutenable.

Les pays membres de l'ALBA

Nota bene : les paragraphes en bleu n'ont pu être développés lors de l'intervention orale.
5 Le texte complet est disponible ici ; une présentation/synthèse est disponible là
6
7
8

Avec qui nous partageons en bonne partie une communauté de langue et d'histoire
Soit une bonne décennie avant la révolution cubaine (1958-59) et l'arrivée au pouvoir de Fidel Castro en février 1959
ALBA : sigle signifiant ALliance Bolivarienne pour les peuples de notre Amérique, 8 États en sont membres.
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