
Douanes 
 

Compte rendu - table ronde sur  le projet de loi sécurité publique  
 
Le 25 janvier 2017, la Fsu-Finances et les organisations syndicales douanières ont été 
invitées à l'assemblée nationale pour rencontrer le rapporteur du projet de loi sur la 
sécurité publique, Monsieur GOASDOUÉ, lors d’une table ronde.  
Ce projet de loi devait être adopté avant la fin de la session parlementaire de février 2017. 
 
La délégation FSU-Finances était composée de Caliamourty RAVITCHANDIRANE et 
Christophe POULIQUEN 
 
Cette rencontre portait sur 2 aspects : 
 
1) Dans le cadre de vigipirate, la reconnaissance de la place des douanes 
dans ce dispositif. 
 
Toutes les délégations ont exprimé leur compréhension des décisions prises.  
Mais il faut noter que seule la FSU Finances a indiqué que, sans vouloir briser le 
consensus sur un tel sujet, elle se retrouvait globalement dans la mise en garde exprimée 
par la ligue des droits de l'Homme au mois de décembre 2016. Il faut rester vigilant sur les 
dérives possibles dans un contexte tendu. 
 
La modification de l'utilisation d'utiliser son arme de service devait être strictement 
encadrée. 
 
Le Rapporteur est confiant sur l’appréciation des juges au vu des circonstances factuelles 
de l’usage des armes. 
 
Les craintes du rapporteur concernent notamment une éventuelle future question 
prioritaire de constitutionnalité qui pourrait être soulevée par un avocat dans le cadre des 
droits de la défense. Cela pourrait remettre totalement en cause cette loi. Sécuriser ce 
dispositif demanderait donc de ne pas trop étendre ce nouveau cadre de l’usage de l’arme 
ainsi que pour l’anonymisation des procédures. 
 
Notre délégation a ainsi porté l'analyse suivante : les services douaniers participaient à la 
défense de l'état de droit plus qu'ils n'intégraient les services de sécurité. 
 
Comme les autres forces de sécurité intérieure, deux articles nous concernent avec pour 
but d’unifier le régime d’usage des armes, douaniers compris : 
 
« 2. Ces derniers peuvent faire usage de matériels appropriés, conformes à des normes 
techniques définies par arrêté du ministre chargé des douanes, pour immobiliser les 
moyens de transport dans les cas prévus à l’article L. 214-2 du code de la sécurité 
intérieure. » 
 
« Les membres des forces de l’ordre mentionnés au premier alinéa sont en outre autorisés 
à faire usage de matériels appropriés pour immobiliser les moyens de transport, dans les 
conditions prévues à l’article L. 214-2. » 



Nous ne pouvons que saluer cet article qui n’oublie pas les spécificités du contrôle routier 
comme l’arrêt d’un véhicule en usant de l’arme ou sécurisant le dispositif des herses. 
 
Ainsi, c’est un cadre complet qui est défini pour l’ensemble des forces de sécurité agissant 
sur le territoire national, et les agents de la douane n’ont pas été oubliés 
 
 
 

2) Concernant l'anonymisation des procédures (ne pas faire apparaître le 
nom des agents sur certaines procédures afin de les protéger) 

Il y a eu accord général pour dire que cela allait dans le bon sens. Notre délégation a fait 
remarqué  que cela existait déjà à la DGFIP depuis plusieurs années, lorsqu'il y avait une 
plainte de déposée. 
 
 
 
Selon le rapporteur, la réflexion de la décision se porterait plutôt sur le Directeur régional 
des Douanes mais cela devrait être précisé par décret. Il faudra qu’elle soit effectuée de 
manière systématique par les Directeurs régionaux comme pour les autorisations 
transactionnelles et non agent par agent.  
 
 
 
Pour la FSU FINANCES, nous sommes bien conscients que cela constitue une avancée 
mais il convient d'être prudent. Les procédures anonymisées resteront l’exception, 
n’entreront dans ce cadre que certaines enquêtes, ou certains services, ou certaines 
procédures qui relèveraient d’un caractère de danger pour la sécurité des agents.  


