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Frontières 

Crise diplomatique entre Paris et Rome après une 
incursion de douaniers français  
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A l'Elysée, le 15 novembre 2017. Le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, dont dépendent les 

douanes. Photo Ludovic Marin. AFP  

Les fonctionnaires ont contrôlé un passager dans l'espace prêté à une ONG 
de l'autre côté de la frontière. Gérald Darmanin a répondu dimanche aux 
critiques émanant de la classe politique et de la presse italiennes. 

Un contrôle douanier est en train de provoquer une crise diplomatique entre la France et 

l’Italie. L’incident remonte à vendredi soir. Vers 21 heures, des fonctionnaires de la brigade 

ferroviaire des douanes françaises soupçonnent de trafic de drogue un passager du TGV Paris-

Milan. Ce ressortissant nigérian, qui dispose d’un billet valide pour Naples, est contraint de 

passer un dépistage urinaire. Les «gabelous» descendent du train, avec le suspect, dans la 

petite ville de Bardonnèche, soit de l’autre côté de la frontière italienne. 

Dans la gare, ils investissent le local mis à disposition de l’ONG Rainbow for Africa, qui 

assiste les exilés refoulés à la frontière. Selon les responsables de l’organisation, les cinq 

douaniers y pénètrent brutalement et armés. Le test s’avère négatif, mais l’affaire ne s’arrête 

pas là. Samedi 31 mars, les autorités italiennes convoquent l’ambassadeur de France pour 

exprimer «la ferme protestation contre la conduite des agents des douanes françaises, 

considérée comme inacceptable». Dimanche, la justice intervient : le parquet de Turin a 

ouvert une enquête pour «abus de pouvoir», «violence privée» et «violation de domicile». 
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La presse, comme la classe politique italienne, dénonce le comportement des douaniers 

français. «Les Français violent les frontières», a titré dimanche La Stampa, quand le 

quotidien populaire Il Messagero dénonçait «une insupportable violation de notre 

souveraineté nationale». «Ce n’est pas ainsi qu’on fait la nouvelle Europe», a déploré 

Maurizio Martina, secrétaire par intérim du Parti démocrate italien (centre gauche), encore 

techniquement au pouvoir. L’extrême droite s’est faite plus outrancière : «Au lieu d’expulser 

des diplomates russes, il faut éloigner d’ici les diplomates français», a réagi dès samedi le 

président de la Ligue, Matteo Salvini, arrivé en tête des dernières législatives grâce à une 

coalition avec le parti de droite de Silvio Berlusconi. Loin d’un épisode anecdotique dans le 

quotidien d’une ville transfrontalière, Nicola Fratoianni, du parti Liberi E Uguali (à la gauche 

du parti démocrate), y voit un «acte de guerre contre ceux qui pratiquent la solidarité». 

Le Corriere della Sera en fait la même lecture, refusant d’attribuer cette incursion «à la 

désinvolture de quelques douaniers» et considérant qu’elle correspond à «des directives du 

gouvernement sur le contrôle des migrants». Et le grand quotidien de la mettre en regard «des 

poursuites de migrants à la frontière de Vintimille [juste avant Menton, ndlr], de la façon 

dont a été démantelée la "jungle" de Calais, et jusqu’à l’incrimination grotesque d’un guide 

alpin [français], coupable d’avoir secouru une migrante». 

Le gouvernement français a réagi dimanche, par l’intermédiaire de son ministre des Comptes 

publics, Gérald Darmanin, dont dépendent les douanes. Celui-ci a annoncé qu’il se rendrait 

prochainement en Italie pour s’expliquer. Tout en refusant de présenter ses excuses. Pour 

Darmanin, «la France n'a rien fait d’illégal». Il en veut pour preuve un accord franco-italien 

daté de 1990, qui mettait à disposition des fonctionnaires français le fameux local. Même si 

l’Italie l’a récemment prêté à l’ONG Rainbow for Africa, les douaniers auraient obtenu 

l’autorisation d’y entrer, selon le ministre français. 
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