
DOUANIERS SUPPRIMéS = CITOYENS EN DANGER

Contrôle marchandise à  
l’importation ou à l’exportation 

Nous contrôlons notamment les pro-
duits à risque tels que les jouets défail-
lants ou dangereux, les vêtements ou
meubles souvent composés de produits

toxiques, la présence de produits can-
cérigènes dans les cosmétiques, les
substances utilisées pour la fabrication
de stupéfiants, les produits vétérinaires
(viande, poisson, lé-
gumes, etc), déchets
nucléaires ou indus-
triels, etc. Ces contrôles
diminuent d’année en
année, laissant libre
cours à la circulation de
tonnes de produits dan-
gereux ! 

Stupéfiants

Les drogues circulent de plus en plus,
attirent toutes les catégories de popula-
tion, du plus pauvre au plus riche, les
jeunes ou les moins jeunes. Leurs dé-
gâts se constatent partout.

Comment lutter efficacement contre
ce fléau si les contrôles ne sont
plus effectués faute de douaniers

sur le terrain ? 

Contrefaçons

On copie tout et n’importe quoi au-
jourd’hui : vêtements, accessoires, pro-
duits cosmétiques, matériel HI FI ou
électronique mais aussi pièces automo-
biles, médicaments, jouets. 

C’est un vrai danger pour les
consommateurs ! 

Crises sanitaires 

En période de crise sanitaire (vache
folle, peste porcine, grippe aviaire),
c’est la douane qui est en première
ligne pour contrôler les flux sanitaires. 

Comment ferons-nous face à la pro-
chaine crise

s’il n’y a plus de douanier ? 

La douane c’est aussi le contrôle du
travail illégal, la protection de l’envi-
ronnement (pollutions maritimes) et
des espèces animales ou végétales
protégées, le contrôle de l’activité
pétrolière, etc 

Fraude fiscale
15% des recettes de l'État sont collec-
tées par les Douanes ! Ce n’est pas rien
pour notre économie, particulièrement
en période de crise.

100 milliards !

Il faut se donner les moyens de lutter
contre cette fraude ! 

Renforcer les services des
douanes, c'est lutter pour le bien de

tous !!

Alors comment concevoir, avec toutes
ces missions, de supprimer encore
1200 emplois dans les 3 ans qui vien-
nent ? 

Les risques de fraude
augmentent...

Les contrôles doivent
s’intensifier...

Nos effectifs doivent
progresser...

La fluidité du commerce ne doit pas
se faire au détriment de la sécurité

des consommateurs et des 
citoyens, ni au préjudice de 

l’économie de l’Etat. 

Oui à une douane d’utilité ECONOMIQUE et SOCIALE,
Oui à une douane au service de tous ! 

100 milliards de fraude fiscale...!

99% des marchandises importées ne sont pas contrôlées... ! 

La contrefaçon est un vrai danger pour les consommateurs...!

Et tout va s’aggraver...!
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