
Traité commercial UE-Canada
Article du 20/03/18 en Une de l'intranet

Missions / Avenir de la DGDDI Communiqué

La plupart du temps, les agents ne consultent pas les Unes d'Aladin, surtout quand il s'agit de commerce
international. Pourtant même une page qui n'avait été visualisée qu'un peu plus de 1800 fois au moment
de conclure cet écrit peut contenir son lot d'informations étonnantes... 

L'objet : promotion du « libre »-échange généralisé

Le titre était d'ailleurs alléchant : « présentation du CETA » (en anglais
Comprehensive  Economic  and  Trade  Agreement,  en  français  Accord
Economique et Commercial  Global –  AECG). Quelle  propagande de
bas-étage pouvait bien sortir de ce genre de publication ?

Une  énormité : vanter  un
accord  de  «     libre     »-
échange en première page
de l'intranet douanier     !

Les présents : l’État, le Commerce et la Finance...

Relatant la rencontre  organisée conjointement par le Pôle d'Action Economique (PAE) de Paris
Ouest  et  la  Chambre  de Commerce et  d'Industrie (CCI)  des  Hauts-de-Seine  pour  présenter  le
CETA/AECG et réunissant une cinquantaine de participants d'une trentaine de sociétés, l'article nous
informe également de la présence de Marie Lebec pour chapeauter cette réunion. 

Ancienne  adhérente  UMP,  ancienne  militante  Nouveau
Centre,  attachée  parlementaire  de  Christian  Franqueville
(Parti  socialiste),  actuellement députée LREM1, parti  dont on
connaît l'attachement à l'idéologie mortifère et rétrograde du
« libre »-échange, Mme Lebec, dont on admire à cette occasion
la cohérence des idées,  était  accompagnée de  ce qui s'est
baptisé en bon français la « team Export » (et pourquoi pas la
New Team, ça nous rappellera Olive et Tom), regroupant : 

– Business  France  (agence  soutenant  export  &
investissement),

– la  Direction  Régionale  des  Entreprises,  de  la
Concurrence,  de  la  Consommation,  du  Travail  et  de
l'Emploi (DIRECCTE), 

– les  Conseillers  du Commerce Extérieur  de la  France
(CCEF), 

– la Banque Publique d'Investissement (BPI) et la CCI.

Mme la députée Lebec, lors de la rencontre
(source BIC, Aladin) 

1 cf sa page Wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie_Lebec 
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Les propos : publicité sur la fin de la Douane... par la Douane ?!

Mais  venons-en  au
fond : les  impacts,  soit-
disant  positifs  pour  la
Douane, du CETA/AECG.
Oui  c'est  très  gros,  mais
nous  n'inventons  rien,
c'est dans l'article !

Après  avoir  évoqué en  toutes
lettres  le  «     démantèlement  tarifaire
permis par cet accord     » (!!!!), l'article
enchaîne sur « l'impact de la mission
économique  de  la  douane  sur  la
compétitivité  prix,  par  exemple  par
la réduction des droits de douanes ».

Deux lignes plus loin : [le PAE
et  la  Cellule  Conseil  aux
Entreprises  ont]  « rappelé  aux
opérateurs  les  fondamentaux
pour tirer profit de la suppression
ou  de  la  réduction  conséquente
des droits de douane ».

Nos commentaires

C'est donc clair, la douane elle-même, ou du moins ses
dirigeants,  ce  qui  n'est  certes  pas  la  même  chose,  se
vante de la suppression de sa raison d'être. 
À  une  époque  où  la  SNCF  est  le  premier  transporteur
routier  de  France,  à  une  époque  où  la  Poste  se  met  à
vendre des portables 25 ans après qu'on lui ait dit que sa
mission n'était pas d'être un opérateur téléphonique, il n'est
même plus étonnant que ceux qui ont la charge de diriger
la police des marchandises se prennent pour une pseudo
boite de conseil en import/export. Vive la start-up nation !

On  se  demande  quand  même
comment la Douane pourra justifier
de sa survie en n'étant qu'un auxiliaire
du  secteur  privé  marchand.  Et
comment  les  porte-paroles  d'une
administration  qui  ne  vit  que  parce
qu'il  y a, encore,  quelques frontières,
peuvent  se  vanter  d'accompagner  un
accord qui proclame la fin de celles-ci,
donc de notre raison d'être.

Pour conclure

Personne ne peut remplacer la Douane comme police des marchandises, comme administration
fiscale chargée de recouvrir les droits et taxes exigibles sur le commerce international.  Par contre,
comme entité de conseil aux entreprises, bien sûr que n'importe quelle structure privée pourra
faire aussi bien que nous, et de plus sans être obligé d'accorder d'une main, celle de la pseudo
« mission économique », ce qu'on refuse de l'autre, celle de la police des marchandises.

Il paraît qu'un jour un renard a voulu entrer dans un poulailler. Une poule lui a ouvert la porte
en  lui  souhaitant  la  bienvenue  et  en  se  félicitant  du  futur  « partenariat »  entre  le  goupil  et  les
gallinacées. Cette poule s'appelait-elle Douane ? Vu la gravité des faits qui nous préoccupent, il est
plus probable que ce soit une dinde, qui de plus confondrait ses concitoyens (et agents) pour ce
qu'ils ne sont pas : des dindons !

Paris, le vendredi 23 mars 2018

Annexe : aperçu de la Une d'Aladin

Syndicat SOLIDAIRES Douanes          Adresse : 93 bis rue de Montreuil – boite 56 – 75011 PARIS
web : http://solidaires-douanes.org/     @ : contact@solidaires-douanes.org     tél : 01 73 73 12 50

2/2

http://solidaires-douanes.org/
mailto:contact@solidaires-douanes.org

