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Proposition de transfert de
la Douane vers l'Intérieur
Avenir de la DGDDI

Communiqué

Imbécilités... Non fictives !
On va finir par croire que c’est une malédiction : à chaque élection présidentielle (ou presque),
on entend des idioties sur la Douane. La campagne 2017 ne déroge pas à cette fichue « règle »,
notamment du côté du camp Fillon (le FN étant hors concours).
Ce dernier a remis cela en plaidant pour un « mégaministère » de l’Intérieur (quelle vision
vivifiante et enthousiasmante …). Il y a là une certaine cohérence de leur côté. D’une part, parce
que c’est la suite des « années Sarko » (durant lesquelles le sieur Fillon lui-même a été Premier
Ministre, c’est-à-dire chef de l’Administration, durant 5 ans sans désemparer). D’autre part,
parce que c’est une marque de fabrique des libéraux, à savoir limiter le champ régalien à
quelques domaines (affaires étrangères, défense, justice et surtout Intérieur).
Le projet devient un peu plus précis, car la proposition est maintenant de transférer Douanes
et Administration Pénitentiaire au Ministère de l’Intérieur !!
On pourrait employer divers arguments contre cette lubie. Par exemple, rappeler que la
Pénitentiaire est un brin liée à l’exercice des peines de justice et donc entrant (juste un peu!)
dans le périmètre du Garde des Sceaux. En ce qui nous (Douanes) concerne, on pourrait
souligner que la Douane a un champ d’action multiple et varié, qu’elle n’est pas limitée au trafic
de stups, que son essence, c’est la « police » (c’est peut-être de là que vient la confusion pour
des esprits simplistes…) de la marchandise et des mouvements, que ces derniers soient licites
ou illicites. On pourrait aussi en remettre une couche sur nos missions fiscales, qui font aussi
partie de notre ADN administratif. On pourrait également rappeler que cette idée, c’est
l’explosion pure et simple de la Douane, alors que cette dernière a sa cohérence ; et qu’en
pratique, la chose est largement inapplicable ou, en tout cas, inefficiente.
Mais, en fait, on en a un peu marre de rabâcher, de souligner des évidences et des réalités, pour
faire pièce à des envolées qui peuvent paraître logique à un profane et au premier abord et qui
sont en fait des hérésies sans borne.
Alors il nous reste plusieurs solutions:
1° demander à Pénélope de faire une note à son François de mari sur l’histoire, les missions et la
place de la Douane (*) (**).
2° continuer à faire de la pédagogie auprès des postulants à la magistrature suprême (on va
d’ailleurs le faire, mais c’est lassant à force …).

Paris, le lundi 6 mars 2017
(*) on n’a pas pu s’empêcher, c’était trop tentant …
(**) par contre, pour la rémunération, on aura du mal à suivre par rapport aux chiffres connus ...
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