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LOPPSI
Suite de la discussion d'un projet de loi
M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi d’orientation et de 
programmation pour la performance de la sécurité intérieure (nos 1697, 2271, 1861).

Le temps de parole restant pour la discussion de ce texte est de six heures dix-neuf pour le groupe 
UMP, dont quatre-vingt-dix-neuf amendements restent en discussion, de huit heures vingt-trois pour 
le groupe SRC, dont quatre-vingt-dix amendements restent en discussion, de cinq heures six pour le 
groupe GDR, dont quarante amendements restent en discussion, de trois heures vingt-trois pour le 
groupe Nouveau Centre, dont quarante-sept amendements restent en discussion, et de quarante-deux 
minutes pour les députés non inscrits.

M. le président. Je suis saisi d’un amendement n° 240.

La parole est à M. Jean-Christophe Lagarde.

M.     Jean-Christophe Lagarde  . J’ai déjà évoqué ce sujet hier lors de la discussion générale.

Depuis 2002, le groupe Nouveau Centre, qui intervient régulièrement sur ces sujets, demande que 
soient décloisonnées au maximum les services de l’État qui luttent contre la criminalité : 
gendarmerie ou police nationale, afin de faciliter les rapprochements et d’encourager la 
mutualisation des moyens. De la même façon, il serait bon d’en faire autant avec les douanes et de 
décloisonner ce service qui lutte contre une autre forme de criminalité. Il ne nous semble pas 
logique que le service des douanes soit rattaché au ministère des finances, si ce n’est pour avoir 
quelques douaniers à l’entrée de Bercy… Il paraîtrait plus logique de le rattacher au ministère de 
l’intérieur.

M. Brard a évoqué un certain nombre de grands réseaux criminels. Les douanes contribuent à les 
combattre, tout comme les services de police. Pourquoi ne travaillent-ils pas ensemble, sous 
l’autorité du même ministre dans la même administration ? Voilà le souhait que nous exprimons, et 
qui trouve sa traduction dans notre amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M.     Éric Ciotti  , rapporteur. Monsieur Lagarde, sans doute avez-vous raison un peu trop tôt.

M.     Jean-Christophe Lagarde  . Cela fait huit ans que je le dis !

M.     Éric Ciotti  , rapporteur. Sur le fond, je partage votre avis : je suis l’auteur d’un amendement, 
approuvé par notre commission, qui définit le principe d’un rapprochement opérationnel des 
douanes et des forces de police. Nous pouvons partager cet objectif, que M. le ministre a du reste 
mentionné dans l’annexe. Je souhaite qu’il le soit le plus vite possible. Mais de là à appeler à un 
rattachement organique au ministère de l’intérieur, sans discussion préalable avec le ministère du 
budget, cela me paraît prématuré. C’est pour cette question de forme que j’émets un avis 
défavorable.

M.     Jean-Christophe Lagarde  . Dommage !

M.     Éric Ciotti  , rapporteur. Sur le fond, vous l’avez compris, nous sommes d’accord.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Marleix, secrétaire d’État. Le Gouvernement souhaite le retrait de l’amendement, faute 
de quoi il émettra un avis défavorable.
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Des synergies et des complémentarités sont déjà dégagées entre les services de police et de 
gendarmerie, d’une part, et les services des douanes, d’autre part.

Sur le plan opérationnel, des douaniers sont même accueillis au sein de certains services comme les 
groupes d’intervention régionaux qui luttent contre le trafic de drogue et l’économie souterraine. 
Les bons résultats qu’a permis cette coopération tiennent, à l’évidence, à la richesse des cultures 
professionnelles différentes, mais complémentaires des acteurs concernés. Mais si le rapprochement 
entre services est d’ores et déjà une réalité, le rattachement organique des douanes au ministère de 
l’intérieur n’est pas à l’ordre du jour.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Brard.

M.     Jean-Pierre Brard  . En effet, monsieur le secrétaire d’État, que serait ce super-ministère de 
l’intérieur ? C’est Big Brother que nous préparerions... Il faut dire que toutes les dispositions que 
vous avez prises depuis que vous êtes au pouvoir vont dans ce sens ! je vous recommande, 
messieurs Lagarde et Ciotti, d’aller consulter le Grand Robert à la bibliothèque ; sinon je le ferai 
pour vous et je vous en ferai la lecture. Vous n’y trouverez pas comme synonyme de 
« décloisonner ». ou de « rapprocher » le verbe « émasculer » (Exclamations sur les bancs du 
groupe UMP.) N’est-ce pas cela que vous voulez faire ?

Les douanes, comme vient de le rappeler M. Marleix, ont leur spécificité, une richesse à la hauteur 
de la tradition de ce grand service qui a le sens de l’État, le sens de l’intérêt général et qui n’est pas 
accessible aux compromis arrêtés sur le coin d’une table – je ne sais pas si je suis assez clair, sinon 
je peux l’être davantage. Il faut absolument préserver le service des douanes, ce qui interdit pas la 
coopération. Du reste, vous l’avez dit, les douaniers sont déjà accueillis dans les services de l’État 
partout où leur coopération est nécessaire.

Je suis résolument opposé aux options défendues à la fois par M. Lagarde et M. Ciotti. Le 
décloisonnement et le rapprochement dont vous parlez sont des feuilles de vigne qui cachent non 
seulement le fond, mais le tréfonds même de vos intentions : le démembrement de l’État !

M. le président. Monsieur Lagarde, maintenez-vous votre amendement ?

M.     Jean-Christophe Lagarde  . Je ne souhaite pas répondre aux sous-entendus de M. Brard, que je 
comprends assez peu. Mais ce n’est pas nouveau…

M.     Jean-Pierre Brard  . Ce ne sont pas des sous-entendus. Ce sont des affirmations !

M.     Jean-Christophe Lagarde  . Nonobstant la conviction de M. Brard, qui, sur le fond, n’emportera 
pas la mienne, je persiste à croire que cette réflexion est nécessaire et utile. Du reste, nos débats 
parlementaires ont prouvé leur utilité dans la mesure où, au sein même des institutions de l’État, des 
évolutions ont pu être constatées entre la LOPSI 1 et la LOPPSI 2 : ce qui était inenvisageable hier 
et devenu acceptable aujourd’hui.

Je vais donc retirer l’amendement.

(L’amendement n° 240 est retiré.)
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