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CONCOURS INTERNE DES 22 ET 23 JANVIER 2018

POUR LE RECRUTEMENT D’INSPECTEURS DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS

ÉPREUVE ÉCRITE D’ADMISSIBILITÉ N° 2

(DURÉE : 3 HEURES - COEFFICIENT 6)

OPTION A

ANALYSE D’UN DOSSIER RELATIF À L’ORGANISATION, AUX
MISSIONS ET À L’ACTION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES

DOUANES ET DROITS INDIRECTS, AU CHOIX DU CANDIDAT, PARMI
PLUSIEURS SUJETS PROPOSÉS

AVERTISSEMENTS IMPORTANTS

Vous devez composer dans l’option choisie lors de votre inscription et uniquement dans celle-ci.
Si vous composez dans une option différente ou dans plusieurs options de la présente
épreuve, votre copie sera notée 0/20.
Veillez à bien indiquer sur votre copie l’option  et le sujet  sur lesquels vous allez composer,
ainsi que le nombre d’intercalaires utilisés (la copie double n’est pas décomptée).

L’usage de tout matériel autre que le matériel usuel d’écriture et de tout document autre que le
support fourni est interdit.

Toute fraude ou tentative de fraude constatée par la commission de surveillance entraînera
l’exclusion du concours.

Il vous est interdit de quitter définitivement la salle d’examen avant le terme de la première
heure.

Le présent document comporte 49 pages numérotées.
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OPTION A : ANALYSE D’UN DOSSIER RELATIF À L’ORGANISATION,
AUX MISSIONS ET À L’ACTION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES
DOUANES ET DROITS INDIRECTS, AU CHOIX DU CANDIDAT, PARMI

PLUSIEURS SUJETS PROPOSÉS

OBSERVATION : DEUX  SUJETS  SONT PROPOSÉS.  VOUS  NE DEVEZ TRAITER  QUE
L’UN DE CES DEUX SUJETS. VOUS REPORTEREZ EN DÉBUT DE COPIE L’INTITULÉ
DU SUJET CHOISI.

Sujet n°     1     : Dossier n° 1 – pages 4 à 24

Sujet n°     2     : Dossier n° 2 – pages 25 à 49
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DOSSIER N° 1
OBSERVATION : CET EXERCICE NE S’ASSIMILE PAS À CELUI DE LA RÉDACTION
D’UNE  NOTE  DE  SYNTHÈSE.  LES  DOCUMENTS  PROPOSÉS  NE  CONSTITUENT
QU’UNE  AIDE  À  L’ATTENTION  DES  CANDIDATS.  CES  DERNIERS  DEVRONT
CONSTRUIRE LEUR DEVOIR À LA LUMIÈRE D’UNE ANALYSE COHÉRENTE DES
DOCUMENTS.

Sujet  n°     1     : À l’aide des documents joints,  vous analyserez la  ou les  menace(s)  que
représente  la  contrefaçon,  en  démontrant  la  manière  dont  la  douane  s’adapte,
s’organise et agit pour lutter contre ce phénomène.

 Documents composant le dossier :                                       Pages

Document 1 : « Le rôle de la douane dans la lutte contre la contrefaçon »
Site internet de la douane – 13 septembre 2016 5 à 7

Document 2 : Articles 38, 59 bis, 63 ter et 66 du Code des douanes national
www.legifrance.fr 8 et 9

Document 3 : Articles L521-14 et L716-8 du Code de la propriété intellectuelle
www.legifrance.fr 10 et 11

Document 4 : « Protection des droits de propriété intellectuelle : Europe 2020 »
Communiqué de presse de la Commission européenne – 5 août 2013 12 et 13

Document 5 : « L’institut de la recherche anti-contrefaçons de médicaments (IRACM) 
lance le premier jeu vidéo sur le faux médicament »
Site internet de l’IRACM – 2 octobre 2017

14

Document 6 : « Les nouvelles routes de la contrefaçon »
www.lesechos.fr – 8 août 2017 15 et 16

Document 7 : « Contrefaçon et piratage »
Site internet de l’OCDE 17 à 19

Document 8 : « La demande d’intervention, un outil de lutte contre la contrefaçon »
Fiche Douane - entreprise – Août 2017 20 et 21

Document 9 : « Lancement  de la  4e journée nationale  de destruction  des  contrefaçons
saisies par les douanes  »
Discours de Christian Eckert, secrétaire d’État chargé du Budget et des Comptes publics -
15 novembre 2016

22 à 24
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DOCUMENT 1

LE RÔLE DE LA DOUANE DANS LA LUTTE CONTRE LA CONTREFAÇON

Site internet de la douane – 13 septembre 2016

La contrefaçon constitue un phénomène en augmentation constante qui profite de la mondialisation des
échanges et qui n’épargne aucun secteur de l’activité économique. La contrefaçon représenterait, selon une
enquête de l'OCDE de février 2011, réactualisée par la Chambre de commerce international, 5 à 7 % du
commerce mondial.
Aujourd'hui, la gamme des produits contrefaits ne cesse de se diversifier. Le secteur alimentaire, les jouets,
les cosmétiques, les composants électroniques, les matériaux de construction, les téléphones portables et
même les médicaments ou le matériel médical sont désormais concernés, menaçant directement la sécurité
et la santé des consommateurs.
Enfin, les liens entre la contrefaçon et les réseaux de criminalité organisée ne sont plus à démontrer. 

L'importance de la lutte contre la contrefaçon
La contrefaçon, quelle que soit la forme qu’elle revêt, constitue une atteinte portée à un droit de propriété
intellectuelle détenu par une personne ou une entreprise.
Les conséquences de la contrefaçon sont lourdes :

• Pour les entreprises qui en sont victimes, elle entraîne des pertes de parts  de marché et affecte
l’image de marque des produits authentiques. Les entreprises se voient, ainsi, privées du bénéfice de
leurs  efforts  d'investissement,  de  recherche,  de  création  de  publicité  et  de  développement
commercial. Enfin la lutte contre la contrefaçon engendre en elle-même des frais importants. 

• Pour les Etats, la contrefaçon a un coût économique et social important et constitue une source
d’évasion fiscale. 

• Pour les consommateurs, les produits de contrefaçon sont une tromperie sur la qualité. Ils sont, de
plus  et  dans  de  nombreux  cas,  dangereux  pour  les  consommateurs  (principe  actif  mal  dosé  ou
inexistant  pour  les  médicaments,  usure  prématurée  pour  les  pièces  de  rechange  de  véhicules
automobiles,  etc.).  Aucune  garantie  ni  même  de  service  après  vente  ne  sont  offerts  lors  de
l'acquisition de contrefaçons.  

Dans ce contexte, l'action de la douane s'inscrit dans sa mission traditionnelle de gardienne de la loyauté des
transactions internationales et de protection du consommateur.
Depuis plus de 15 ans, le phénomène de la contrefaçon a connu une formidable expansion. Les interceptions
douanières sont ainsi passées en France de 3.7 millions d'articles en 2006 à 7.7 millions en 2015. La lutte
contre la contrefaçon, qui menace l’économie, la santé et la sécurité, est au coeur de l’action des services
douaniers français. Elle constitue une priorité d’action du gouvernement, en témoigne le plan d'action adopté
en avril 2013.

Le dispositif douanier de contrôle
Le dispositif douanier de contrôle vise l’ensemble du territoire et tous les vecteurs de fraude. Il s'adapte aux
évolutions de la contrefaçon et s’appuie sur un large éventail de pouvoirs.
La douane contrôle sur tous les points du territoire, à l’importation, à l’exportation, à la circulation, à la
détention, et également après dédouanement, a posteriori.
Des  services  douaniers  dédiés  permettent  de  contrôler  chaque vecteur  d’introduction  de  contrefaçons  :
cellules de ciblage dans les ports et aéroports pour contrôler le fret commercial, brigades pour effectuer des
contrôles de personnes et de moyens de transport sur routes, services spécialisés pour les contrôles postaux
et pour le fret express ou encore Cyberdouane, service chargé de traquer les fraudes sur Internet. Par ailleurs,
des services de renseignement permettent d’orienter les contrôles et des services d'enquêtes sont spécialisés
dans le démantèlement des filières.
Ce  dispositif  opérationnel  est  soutenu  par  un  large  éventail  de  pouvoirs  :  une  procédure  de  retenue
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permettant de bloquer les marchandises soupçonnées d'être contrefaisantes, un pouvoir de saisie douanière
des contrefaçons, des pouvoirs généraux de contrôle, comme la visite des marchandises et des personnes, la
possibilité de recourir à des livraisons surveillées, l’accès et le contrôle de locaux commerciaux et privés,
complétés par les sanctions prévues par le code des douanes national.

La douane et la contrefaçon sur Internet
La douane, qui contrôle le commerce international afin de protéger l’économie légale et les consommateurs,
s’est investie depuis plusieurs années dans la lutte contre la vente de contrefaçon sur Internet.
Au sein de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED), Cyberdouane a
pour mission de recueillir, enrichir et exploiter les renseignements permettant de lutter efficacement contre
les fraudes sur Internet. Toutefois, la douane a pour mission de surveiller les flux de marchandises et n'a pas
compétence pour  intervenir  lors d'opérations  de transmission d'informations réalisées  par l'intermédiaire
d'internet (téléchargement de fichiers musicaux, par exemple).
Les saisies opérées dans le fret postal et le fret express, mode d’acheminement privilégié de la contrefaçon
vendue sur Internet, sont en constante augmentation.
L'article 67 bis-1 du code des douanes renforce les capacités opérationnelles et juridiques des agents des
douanes dans le cadre de la lutte contre le commerce illégal sur internet. Cet article prévoit, aux seules fins
de constater des infractions douanières en matière, notamment de contrefaçon, d'en identifier les auteurs, les
complices et d'effectuer des saisies, que les agents des douanes habilités à cet effet peuvent, sur l'ensemble
du territoire, avec l'autorisation du procureur de la République, et sans être pénalement responsables de ces
actes :

• acquérir les produits concernés ; 
• en vue de leur acquisition,  mettre à la disposition des personnes se livrant à ces infractions des

moyens  de  caractère  juridique  ou  financier  ainsi  que  des  moyens  de  transport,  de  dépôt,
d'hébergement, de conservation et de télécommunication.  

Ces opérations sont réalisées sous un dispositif d'anonymisation sécurisé et complet.
Enfin, un des axes majeurs de l’action de la douane en matière de lutte contre la cybercriminalité est la
sensibilisation et la responsabilisation des consommateurs réalisant des achats en ligne.

Un service spécialisé dans le suivi judiciaire : le Service national de douane judiciaire (SNDJ)
Créé en 2002, le SNDJ renforce le dispositif global douanier de lutte contre la contrefaçon. Spécialement
habilités, les agents de ce service ont la capacité d'effectuer des enquêtes confiées par des magistrats en vue
de remonter les trafics depuis la recherche de la fraude jusqu'aux suites de l'infraction. La loi de lutte contre
la  contrefaçon  du  29  octobre  2007  a  élargi  la  compétence  du  service  de  douane  judiciaire  qui  traite
désormais de toutes les infractions prévues au code de la propriété intellectuelle. 
La contrefaçon constitue l'une des préoccupations de l'Union européenne. 
Le volet européen est un axe incontournable de l'action des services douaniers. En effet, les 28 douanes de
l’Union disposent d'une réglementation harmonisée leur permettant de retenir des marchandises suspectées
d’enfreindre des droits  de propriété  intellectuelle  (voir  "retenue et  demande d'intervention").  Au niveau
opérationnel,  l'échange  de  renseignements  entre  les  services  douaniers  français  et  leurs  homologues
européens est quasi permanent dans le cadre de trafics de contrefaçon transnationaux.
Cette  coopération  est  renforcée  dans  le  cadre  du  plan  d'action  douanier  européen  de  lutte  contre  la
contrefaçon pour la période 2013-2017. Il comprend quatre objectifs stratégiques :

• Mettre en œuvre la nouvelle législation de l'UE concernant l'action des douanes visant à garantir le
respect des droits de propriété intellectuelle (DPI) et en assurer le suivi; 

• Agir en fonction de l'évolution du commerce des marchandises qui portent atteinte aux DPI; 
• S'attaquer  au  commerce  des  marchandises  qui  violent  les  DPI  tout  au  long  de  la  chaîne

d'approvisionnement internationale; 
• Renforcer la coopération avec l'Observatoire européen contre les atteintes aux DPI et les autorités

chargées du respect de la loi dans le domaine des violations des DPI.  
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Un partenariat actif avec les entreprises et les titulaires de droits
Cette coopération est à la fois opérationnelle et institutionnelle.
La réglementation européenne et le code de la propriété intellectuelle prévoient la possibilité, pour les agents
des  douanes,de  retenir  des  marchandises  suspectes,  afin  de  s’assurer,  auprès  du  détenteur  du  droit  de
propriété intellectuelle, du caractère authentique ou non des produits.
Par ailleurs, la douane développe un partenariat institutionnel actif avec les entreprises, au sein du Comité
National Anti-Contrefaçon (CNAC)1 et participe régulièrement, avec le Comité Colbert2 et l'UNIFAB3, sous
l’égide du CNAC, à des campagnes d'affichage dans les principaux points de passage touristique, afin de
sensibiliser le grand public. 

1  Le  CNAC  est  un  lieu  d'échanges  et  de  réflexion  sur  la  lutte  contre  la  contrefaçon  qui  regroupe  les  organisations
professionnelles, les entreprises privées et les pouvoirs publics.

2  Le comité Colbert a été créé en 1954 et rassemble 75 maisons françaises de luxe et 13 institutions culturelles qui développent
l'art de vivre à la française dans les domaines de la création et du luxe.

3  L'UNIFAB ou Union des Fabricants a été créée en 1872 pour défendre les droits de propriété intellectuelle des entreprises.
Elle regroupe aujourd’hui environ 400 entreprises et  fédérations professionnelles concernant tous les secteurs industriels et
commerciaux.
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DOCUMENT 2

ARTICLES 38, 59 BIS, 63 TER ET 66 DU CODE DES DOUANES NATIONAL

www.legifrance.fr

Article 38
(Extraits)

1.  Pour  l'application  du  présent  code,  sont  considérées  comme  prohibées  toutes  marchandises  dont
l'importation ou l'exportation est interdite à quelque titre que ce soit, ou soumise à des restrictions, à des
règles de qualité ou de conditionnement ou à des formalités particulières. 
2.  Lorsque  l'importation  ou  l'exportation  n'est  permise  que  sur  présentation  d'une  autorisation,  licence,
certificat, etc., la marchandise est prohibée si elle n'est pas accompagnée d'un titre régulier ou si elle est
présentée sous le couvert d'un titre non applicable. 
3. Tous titres portant autorisation d'importation ou d'exportation (licences ou autres titres analogues) ne
peuvent, en aucun cas, faire l'objet d'un prêt, d'une vente, d'une cession et, d'une manière générale, d'une
transaction quelconque de la part des titulaires auxquels ils ont été nominativement accordés. 
4. Au titre des dispositions dérogatoires prévues à l'article 2 bis, le présent article est applicable :

[...]
9° Aux marchandises contrefaisantes ;

[...]
5. Au titre des dispositions dérogatoires prévues à l'article 2 bis, les dispositions du présent article sont
également  applicables  aux  marchandises  soumises  à  des  restrictions  de  circulation  prévues  soit  par  la
réglementation  communautaire,  soit  par  les  lois  et  règlements  en vigueur,  applicables  aux échanges  de
certaines marchandises communautaires avec les autres États membres de la Communauté européenne. La
liste des marchandises concernées est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des douanes et du ou des
ministres concernés.

Article 59 bis

Sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code
pénal, les agents des douanes ainsi que toutes personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou de leurs
attributions à exercer à quelque titre que ce soit des fonctions à l'administration centrale ou dans les services
extérieurs des douanes ou à intervenir dans l'application de la législation des douanes.

Article 63 ter

Afin de procéder aux investigations nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions prévues au
présent code, les agents des douanes de catégorie A ou B et les agents de catégorie C pour autant qu'ils
soient accompagnés de l'un des agents précités ont accès aux locaux et lieux à usage professionnel, ainsi
qu'aux terrains  et  aux entrepôts  où les  marchandises  et  documents  se  rapportant  à  ces  infractions  sont
susceptibles d'être détenus quel qu'en soit le support. Aux mêmes fins, ils ont accès aux moyens de transport
à usage professionnel et à leur chargement. 
Cet accès a lieu entre 8 heures et  20 heures ou,  en dehors de ces heures,  lorsque l'accès au public est
autorisé,  ou  lorsque  sont  en  cours  des  activités  de  production,  de  fabrication,  de  conditionnement,  de
transport, de manutention, d'entreposage ou de commercialisation. 
Le procureur de la République est préalablement informé des opérations visées au premier alinéa et peut s'y

Page 8 sur 49 Tournez la page, SVP



opposer. Un procès-verbal de constat relatant le déroulement des opérations de contrôle lui est transmis dans
les cinq jours suivant son établissement. Une copie en est transmise à l'intéressé dans le même délai. 
Au cours de leurs investigations, les agents des douanes mentionnés au premier alinéa peuvent procéder à la
retenue de documents pour les besoins de l'enquête ou en prendre copie quel qu'en soit le support. 
Pour l'application des dispositions relatives à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des
Etats  membres de la  Communauté européenne en matière  de réglementation douanière ou agricole,  les
agents des douanes sont autorisés à mettre en œuvre les dispositions du présent article pour le contrôle des
opérations douanières ou agricoles réalisées dans les autres États membres de la Communauté européenne. 
Le présent article s'applique à la partie affectée à usage privatif des locaux et lieux mentionnés au premier
alinéa lorsque leur occupant ou son représentant en donne l'assentiment exprès. Cet assentiment fait l'objet
d'une  déclaration  signée  par  l'intéressé  et  recueillie  sur  place,  annexée  au  procès-verbal  mentionné  au
troisième alinéa.

Article 66

1. Pour la recherche et la constatation des infractions prévues au présent code, les agents des douanes ont
accès aux locaux des prestataires de services postaux et des entreprises de fret express, définies à l'article 67
sexies, où sont susceptibles d'être détenus des envois renfermant ou paraissant renfermer des marchandises
et des sommes, titres ou valeurs se rapportant à ces infractions. Cet accès ne s'applique pas à la partie des
locaux qui est affectée à usage privé.
Cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé
ou lorsque sont en cours des activités de tri, de transport, de manutention ou d'entreposage.

2. Chaque intervention se déroule en présence de l'opérateur contrôlé ou de son représentant et fait l'objet
d'un procès-verbal relatant le déroulement des opérations de contrôle, dont une copie lui est remise, au plus
tard, dans les cinq jours suivant son établissement.

3.  Dans  le  cadre  de  ces  interventions,  il  ne  peut,  en  aucun  cas,  être  porté  atteinte  au  secret  des
correspondances.
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DOCUMENT 3

ARTICLES L521-14 ET L716-8 DU CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

www.legifrance.fr

Article L521-14

En dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, l'administration des douanes
peut, sur demande écrite du propriétaire d'un dessin ou d'un modèle déposé ou du bénéficiaire d'un droit
exclusif d'exploitation, assortie des justifications de son droit,  retenir dans le cadre de ses contrôles les
marchandises que celui-ci prétend constituer une contrefaçon. 
Cette retenue est immédiatement notifiée au demandeur et au détenteur. Le procureur de la République est
également informé de ladite mesure par l'administration des douanes. 
Lors de la notification mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa du présent article, la nature, la
quantité réelle ou estimée ainsi que des images des marchandises sont communiquées au propriétaire du
droit ou au bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes.
Ces informations peuvent également être communiquées avant la mise en œuvre de la mesure de retenue
prévue par le présent article. 
Sous réserve des procédures prévues aux articles L. 521-17-1 et L. 521-17-2, la mesure de retenue est levée
de plein droit à défaut, pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables ou de trois jours ouvrables
s'il s'agit de denrées périssables, à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier
auprès des services douaniers, soit de mesures conservatoires décidées par la juridiction civile compétente,
soit de s'être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d'avoir constitué les garanties destinées à
l'indemnisation  éventuelle  du  détenteur  des  marchandises  au  cas  où  la  contrefaçon  ne  serait  pas
ultérieurement  reconnue,  soit  d'avoir  déposé  une  plainte  auprès  du  procureur  de  la  République.
L'administration des douanes  peut  proroger le  délai  de dix jours,  prévu au présent  alinéa,  de dix jours
ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur
de la République et le détenteur des marchandises en sont informés. 
Les frais liés à la mesure de retenue ou aux mesures conservatoires prononcées par la juridiction civile
compétente sont à la charge du demandeur, sous réserve des procédures prévues aux articles L. 521-18 et L.
521-19. 
Aux fins de l'engagement des actions en justice visées au quatrième alinéa, le demandeur peut obtenir de
l'administration  des  douanes  communication  des  nom  et  adresse  de  l'expéditeur,  de  l'importateur,  du
destinataire des marchandises retenues ou de leur détenteur, ainsi que des images de ces marchandises et des
informations sur leur quantité, leur origine, leur provenance et leur destination par dérogation à l'article 59
bis du code des douanes, relatif au secret professionnel auquel sont tenus les agents de l'administration des
douanes. 
La retenue mentionnée au premier alinéa ne porte pas :
- sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou mises en libre pratique dans un
Etat membre de la Communauté européenne et destinées, après avoir emprunté le territoire douanier tel que
défini  à  l'article  1er  du  code  des  douanes,  à  être  mises  sur  le  marché  d'un  autre  Etat  membre  de  la
Communauté européenne pour y être légalement commercialisées ;
- sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou légalement mises en libre pratique
dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, dans lequel elles ont été placées sous le régime
du transit et qui sont destinées, après avoir transité sur le territoire douanier tel que défini à l'article 1er du
code des douanes, à être exportées vers un Etat non membre de la Communauté européenne.
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Article L716-8

En dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, l'administration des douanes
peut,  sur demande écrite du propriétaire d'une marque enregistrée ou du bénéficiaire d'un droit exclusif
d'exploitation, assortie des justifications de son droit, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises
que celui-ci prétend constituer une contrefaçon. 
Cette retenue est immédiatement notifiée au demandeur et au détenteur. Le procureur de la République est
également informé de ladite mesure par l'administration des douanes. 
Lors de la notification mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa du présent article, la nature, la
quantité réelle ou estimée ainsi que des images des marchandises sont communiquées au propriétaire du
droit ou au bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes.
Ces informations peuvent également être communiquées avant la mise en œuvre de la mesure de retenue
prévue par le présent article. 
Sous réserve des procédures prévues aux articles L. 716-8-4 et L. 716-8-5, la mesure de retenue est levée de
plein droit à défaut, pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables ou de trois jours ouvrables s'il
s'agit de denrées périssables, à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès
des services douaniers soit de mesures conservatoires décidées par la juridiction civile compétente, soit de
s'être  pourvu par  la  voie  civile  ou  la  voie  correctionnelle  et  d'avoir  constitué les  garanties  destinées  à
l'indemnisation  éventuelle  du  détenteur  des  marchandises  au  cas  où  la  contrefaçon  ne  serait  pas
ultérieurement  reconnue,  soit  d'avoir  déposé  une  plainte  auprès  du  procureur  de  la  République.
L'administration des douanes  peut  proroger le  délai  de dix jours,  prévu au présent  alinéa,  de dix jours
ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur
de la République et le détenteur des marchandises en sont informés. 
Les frais liés à la mesure de retenue ou aux mesures conservatoires prononcées par la juridiction civile
compétente sont à la charge du demandeur, sous réserve des procédures prévues aux articles L. 716-8-4 et L.
716-8-5. 
Aux fins de l'engagement des actions en justice visées au quatrième alinéa, le demandeur peut obtenir de
l'administration  des  douanes  communication  des  nom  et  adresse  de  l'expéditeur,  de  l'importateur,  du
destinataire des marchandises retenues ou de leur détenteur, ainsi que des images de ces marchandises et des
informations sur leur quantité, leur origine, leur provenance et leur destination par dérogation à l'article 59
bis du code des douanes, relatif au secret professionnel auquel sont tenus les agents de l'administration des
douanes. 
La retenue mentionnée au premier alinéa ne porte pas :
-sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou mises en libre pratique dans un
Etat membre de la Communauté européenne et destinées, après avoir emprunté le territoire douanier tel que
défini  à  l'article  1er  du  code  des  douanes,  à  être  mises  sur  le  marché  d'un  autre  Etat  membre  de  la
Communauté européenne pour y être légalement commercialisées ;
-sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou légalement mises en libre pratique
dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, dans lequel elles ont été placées sous le régime
du transit et qui sont destinées, après avoir transité sur le territoire douanier tel que défini à l'article 1er du
code des douanes, à être exportées vers un Etat non membre de la Communauté européenne.

Page 11 sur 49 Tournez la page, SVP



DOCUMENT 4

PROTECTION DES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE - EUROPE 2020

Communiqué de presse de la Commission européenne – 5 août 2013

Le rapport publié aujourd'hui fournit des statistiques sur le type, la provenance et le mode de transport des
produits contrefaits saisis aux frontières extérieures de l'Union. Les cigarettes constituent une grande partie
des interceptions (31 %), viennent ensuite  des marchandises diverses (bouteilles,  ampoules,  colle,  piles,
poudre à lessiver), qui représentent la deuxième catégorie la plus importante (12 %) et qui sont suivies par
les matériaux d'emballage (10 %). En 2012, près de 70 % des interventions des douanes portaient toujours
sur les paquets envoyés par la poste ou par coursier et 23 % des saisies effectuées dans le trafic postal
concernaient des médicaments.

M. Algirdas  Šemeta,  commissaire  chargé de la  fiscalité,  de l’union douanière,  de l’audit  et  de la  lutte
antifraude, a déclaré à ce propos : « Les douanes sont la première ligne de défense de l’Union contre les
produits contrefaits qui portent atteinte aux entreprises respectueuses de la loi. Le rapport publié ce jour
montre l’intensité et l’importance du travail accompli par les douanes dans ce domaine. Je continuerai
d'œuvrer pour la protection des droits de propriété intellectuelle en Europe, par la collaboration avec des
partenaires internationaux, l’industrie et les États membres ».

En ce qui concerne la provenance des marchandises contrefaites, la Chine est restée la principale source.
Cependant, d'autres pays figuraient en tant que première source pour des catégories de produits spécifiques,
comme le Maroc pour les denrées alimentaires, Hong Kong pour les CD/DVD et d'autres produits du tabac
(essentiellement les cigarettes électroniques et leurs recharges liquides ) et la Bulgarie pour les matériaux
d'emballage. Dans environ 90 % des cas, les produits interceptés ont été détruits ou une procédure judiciaire
a été ouverte pour déterminer l'infraction.

Comme la stratégie Europe 2020 le souligne, la protection des droits de propriété intellectuelle (DPI) est un
élément fondamental de l’économie de l'Union européenne et un moteur essentiel de sa croissance future
dans des domaines tels que la recherche, l'innovation et l'emploi. Le contrôle efficace du respect des DPI est
également essentiel pour la santé et la sécurité, étant donné que certains produits contrefaits (comme les
denrées alimentaires, les produits de soins corporels et les jouets pour enfants) fabriqués en dehors de toute
réglementation peuvent constituer une grave menace pour les citoyens.

Les douanes de l'Union jouent un rôle majeur pour empêcher les produits soupçonnés d'enfreindre les droits
de  propriété  intellectuelle  d'entrer  dans  l'Union.  Ces  rapports,  fondés  sur  les  données  transmises  à  la
Commission  par  les  administrations  douanières  nationales,  constituent  une  contribution  appréciable  à
l’analyse des infractions aux DPI dans l’Union effectuée par les autorités douanières ainsi que pour les
institutions  européennes  telles  que  l’Observatoire  européen  des  atteintes  aux  droits  de  propriété
intellectuelle.

En juin 2013, un nouveau règlement sur le contrôle du respect des DPI lors du dédouanement a été adopté. Il
renforce les règles que les autorités douanières doivent appliquer en matière de contrôle du respect des droits
de propriété intellectuelle.

Le 10 décembre 2012, un nouveau plan d'action des douanes de l'Union a été adopté par le Conseil pour la
période 2013-2017 afin de lutter contre les infractions aux droits de propriété intellectuelles. Les objectifs
stratégiques de ce plan d'action sont les suivants :

• mettre en œuvre et contrôler de manière efficace la nouvelle législation de l'Union en matière de
contrôle du respect des DPI par les autorités douanières ;
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• lutter  contre  le  commerce  de  marchandises  violant  les  DPI  tout  au  long  de  la  chaîne
d'approvisionnement internationale ;

• enrayer les principales tendances dans le commerce de marchandises violant les DPI ;
• renforcer  la  coopération  avec  l'Observatoire  européen  des  atteintes  aux  droits  de  propriété

intellectuelle ;
• et avec les services répressifs.
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DOCUMENT 5

L’INSTITUT DE RECHERCHE ANTI-CONTREFAÇONS DE MÉDICAMENTS (IRACM) LANCE
LE PREMIER JEU VIDÉO SUR LE FAUX MÉDICAMENT

Site internet de l’IRACM – 2 octobre 2017

Comment parler de médicaments falsifiés aux jeunes ?

A une époque où les « e-pharmacies » envahissent la toile concurrençant dangereusement les sites français
agréés  et  où les  réseaux sociaux deviennent  un vecteur-clé  du trafic  de médicaments  falsifiés,  on peut
imaginer que les générations futures seront de plus en plus sollicitées par des publicités et autres annonces
vantant les mérites de tel ou tel produit miracle.
Or, les plus jeunes connaissent-ils vraiment les risques qu’ils encourent à acheter des médicaments sur le
web ? Sont-ils d’ailleurs même au courant que les faux médicaments existent, qu’ils sont dangereux et que
derrière ce phénomène se cachent des trafiquants particulièrement bien organisés ? Rien n’est moins sûr…
C’est pour répondre à ce manque d’information que l’IRACM a imaginé une campagne de sensibilisation,
avec le soutien de l’agence de communication B.combrun et le spécialiste du « serious game », Genious.

Faire passer le message grâce au jeu vidéo

Depuis longtemps, le jeu vidéo n’est plus uniquement utilisé que pour son aspect ludique. Participatif, à mi-
chemin entre le jeu et le sérieux, il peut s’avérer être un outil pédagogique adapté pour une génération
souvent hyper-connectée.
Dans le jeu imaginé par l’IRACM « Blake : Cartel 2.0 », le joueur se met dans la peau du héros, Blake, un
flic infiltré chez des narcotrafiquants sud-américains. Sa mission : découvrir dans quel nouveau type de
trafic le cartel s’est investi pour gagner plus d’argent. Un seul indice, ce nouveau trafic est plus lucratif et
moins risqué que le trafic de drogue.
Immergé  dans  une  ambiance  tropicale,  le  joueur  devra  résoudre  des  énigmes,  déjouer  des  pièges  et
accumuler des indices afin d’arrêter les trafiquants. En prenant la place du policier infiltré, le joueur devient
lui-même membre du réseau et découvre, au fur et à mesure du scénario, la face cachée du crime organisé
ainsi  que les dangers de la falsification de médicaments  :  produits  entrant dans la fabrication des faux
comprimés, typologie de médicaments falsifiés, conditions de fabrication, etc. Une pédagogie basée sur le
« contre-emploi » qui permet de mieux appréhender les risques et les mécanismes de ce trafic.

«  Jouer à un jeu vidéo, ça n’est pas seulement regarder un écran et commander un personnage, c’est aussi
analyser des situations et traiter l’information. C’est un format pédagogique à part entière. Si à l’issue de
ces quelques minutes d’amusement, chaque joueur retient simplement que la falsification de médicaments
existe et qu’il peut y être confronté un jour s’il n’y prend pas garde, alors, notre pari est gagné ! », explique
Bernard Leroy, Directeur de l’IRACM.
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DOCUMENT 6

LES NOUVELLES ROUTES DE LA CONTREFAÇON

www.lesechos.fr – 8 août 2017

La majorité des saisies de produits contrefaits se font désormais par voie postale. Les réseaux de
trafiquants multiplient les points de transits pour mieux maquiller l’origine des produits.

Le 3 août, le géant français du luxe Kering (Gucci, Saint Laurent...) et le géant chinois de la vente en ligne
Alibaba annonçaient un accord pour mettre en place « un groupe de travail conjoint » afin de lutter « contre
les contrefacteurs portant atteinte aux droits des marques de Kering » et répondre ainsi « aux défis posés
par l'atteinte aux droits de propriétés intellectuelles ». Ces défis sont immenses, si l'on en croit une étude
conjointe  de l'OCDE et  de l'Office européen pour la  propriété intellectuelle  (EUIPO) sur les  routes du
commerce des produits contrefaits publiée en juillet.

En 2013, les importations de contrefaçons ont représenté la somme faramineuse de 461 milliards de dollars,
soit près de 2,5% du commerce mondial. En Europe, ce chiffre atteint près de 5%. Autant que les montants,
c'est  l'incroyable diversité des produits  contrefaits  qui ne manque pas d'étonner :  des médicaments aux
articles de luxe en passant par les produits alimentaires, la contrefaçon touche une multitude de secteurs
industriels.
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L'importance croissante du e-commerce

Pour  faire  parvenir  leurs  produits  à  bon  port,  les  contrefacteurs  utilisent  des  itinéraires  toujours  plus
complexes. Quelque 62 % des saisies de produits contrefaits sur la période 2011-2013 à l'échelle mondiale
portaient ainsi sur des envois postaux, plus difficiles à détecter pour les douanes. Une conséquence logique
« de l’importance de plus en plus grande du e-commerce dans le commerce international ».
Le reste des saisies se répartit entre l'avion (20 %), le bateau (9 %) et les véhicules terrestres (7 %). Mais une
part importante des marchandises continuent de transiter par la mer. Le bateau n'a représenté que 3 % de
l'ensemble des saisies en Europe en 2013 mais a compté pour près de 74 % des volumes. 
Autre astuce des réseaux de trafiquants : complexifier l'itinéraire emprunté par les marchandises. Depuis les
zones  de  production,  l'Asie  de  l'Est  (la  Chine  avec  Hong-Kong  représentant  près  de  « 80 %  des
marchandises saisies sur la période 2011-2013 »), mais aussi l'Inde, la Thaïlande, la Malaisie ou la Turquie,
jusqu'aux marchés finaux, notamment l'UE et l'Amérique du Nord, ils vont multiplier les étapes. « Comme
le commerce de marchandises légales, les produits contrefaits passent par des routes complexes, mais la
complexité y est utilisée pour éviter les contrôles », résume l'étude. 
Les points de transit,  une réalité  du commerce international,  se sont ainsi  multipliés,  afin  de maquiller
l'origine des biens contrefaits. Ces routes profitent des failles de gouvernance des Etats traversés, ou de
certaines législations peu regardantes. « Elles sont parallèles à celles des grands produits illégaux comme
les  drogues  ou les  armes.  Ce sont  les  mêmes réseaux de trafiquants  qui  les  animent  »,  explique Luis
Berenguer, porte-parole de l'EUIPO.

Trois grands points de transit

Hong-Kong,  Singapour  et  les  Émirats  arabes  unis  sont  les  trois  grands  points  de  transit  de  produits
contrefaits à l'échelle mondiale. Les marchandises y arrivent par grande quantité, en conteneurs, de toute
l'Asie de l'Est, pour être ensuite reconditionnées « en petits colis envoyés par voie postale dans toutes les
économies, y compris l'Union européenne ». A ces « hubs » globalisés de la contrefaçon, viennent s'ajouter
des points de transit régionaux, véritables portes d'entrées sur certaines zones économiques spécifiques.
Le Yémen ou l'Arabie saoudite,  par exemple,  sont des points de passage récurrents pour les produits  à
destination  des  pays  africains  quand  le  Maroc,  l'Albanie,  l’Égypte  ou  l'Ukraine  le  sont  pour  l'Union
européenne.  « Les  points  de  transit  sont  proches  des  marchés  finals  pour  faciliter  l'accès  aux
consommateurs », explique Luis Berenguer.

L'Albanie spécialisée dans la maroquinerie

Chacun a ses spécialités : la maroquinerie, les chaussures ou les équipements d'optique pour le Maroc, les
parfums et la maroquinerie pour l'Albanie, les équipements électroniques pour l’Égypte ou les bijoux et les
cosmétiques pour l'Ukraine. Les marchandises peuvent ainsi passer par deux voire trois points de transits, en
ayant  été  parfois  reconditionnées  entre-temps.  Avec  toujours  un  objectif  :  mieux  brouiller  les  pistes  à
l'arrivée.
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DOCUMENT 7

CONTREFAÇON ET PIRATAGE

Site internet de l’OCDE

Les produits contrefaits ne sont pas bon marché. En réalité ils coûtent très cher à l’industrie, aux
États et aux consommateurs.  Il  y a beaucoup d’arguments en faveur d’une action publique pour
lutter contre la contrefaçon dans les pays de l’OCDE ; mais tout le problème est de savoir comment
réaliser des progrès.

Vous avez envie d’une luxueuse montre suisse ? Tout le monde ne peut pas s’en offrir une vraie – une Patek
Philippe  peut  valoir  plusieurs  milliers  de  dollars,  et  une  Vacheron-Constantin  dépasser  le  million !
Cependant vous en avez peut-être trouvé une très ressemblante sur un marché lors d’un voyage. Le modèle
authentique est composé de plusieurs centaines de pièces et a nécessité des milliers d’heures de recherche et
développement,  mais  l’imitation  semble  bien  fonctionner  et  a  de  l’allure.  Vous  haussez  les  épaules  et
l’achetez parce que, « de toute façon, la contrefaçon ne fait de mal à personne » ! Mais que diriez-vous si
l’avion dans lequel vous vous apprêtez à monter avait été réparé avec des pièces détachées de contrefaçon ?
Vous n’auriez peut-être plus si fière allure…Les contrefacteurs modernes copient ou recyclent absolument
tout, pourvu qu’il y ait des gains à la clé, et améliorent constamment leur savoir-faire. 

C’est finalement le consommateur qui en fait les frais. Les produits contrefaits ou piratés peuvent sembler
séduisants, mais le volume d’activités qu’ils génèrent n’est  ni insignifiant, ni  inoffensif.  En achetant de
fausses lunettes griffées ou un CD piraté, vous financez peut-être le crime organisé voire le terrorisme, et
chaque euro dépensé est source d’énormes profits pour le contrefacteur. En fait, la contrefaçon et le piratage
peuvent  s’avérer  plus  lucratifs  que  le  trafic  de  drogues,  alors  que  les  risques  sont  moins  grands.  La
criminalité est une bonne raison de prendre le problème de la contrefaçon au sérieux, mais il  en existe
d’autres.

La contrefaçon représente une menace pour la sécurité et la santé publiques. Elle détruit des entreprises en
réduisant les profits, la confiance des consommateurs et la valeur des marques. Elle influe sur le marché du
travail lorsque les emplois se déplacent des détenteurs de droits vers les contrefacteurs, ce qui influe sur
l’économie et sur le bien-être des salariés, exerçant souvent ces activités illicites et clandestines dans des
conditions misérables. Cette situation freine le développement et porte préjudice aux institutions publiques.
De plus, elle compromet le processus même d’innovation,  de nos jours si  indispensable à la croissance
économique et au bien-être. En bref, la contrefaçon porte atteinte à la coopération et au développement
économiques à l’échelle mondiale, et c’est pourquoi les gouvernements des pays de l’OCDE doivent réagir.

Saviez-vous qu'en achetant de fausses lunettes de créateur ou un CD piraté, vous financez peut-être le
crime organisé, voire le terrorisme ?

La contrefaçon est probablement aussi ancienne que les marchés eux-mêmes – une légende raconte que le
vin grec était autrefois contrefait par les Romains ! Mais l’ampleur et la complexité du problème se sont
aggravées  avec  la  mondialisation  et  les  nouvelles  technologies  de  communication.  Si  les  dégâts  de  la
contrefaçon  sur  le  plan  économique  et  social  et  sur  celui  du  développement  sont  considérables,  des
informations plus complètes et détaillées permettraient d’évaluer précisément le manque à gagner, les pertes
de recettes fiscales, la dégradation des conditions de travail, etc. Les échanges internationaux donnent une
idée de l’ampleur du phénomène – 200 milliards de dollars en 2005, d’après un rapport de l’OCDE à
paraître.  Et ces chiffres ne tiennent pas compte des biens  contrefaits  et  piratés vendus sur les  marchés
nationaux, ni d’ailleurs de l’ensemble des produits numériques piratés diffusés sur Internet. La contrefaçon
et le piratage à l’échelle mondiale pourraient donc représenter au total plusieurs centaines de milliards de
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dollars  supplémentaires.S’ils  sont  produits  et  consommés  dans  presque  tous  les  pays,  les  contrefaçons
proviennent principalement d’Asie. La contrefaçon est également un fléau dans certains pays en transition,
notamment en Russie. Cependant, les statistiques douanières font état de saisies de produits contrefaits ou
piratés dans presque tous les pays membres de l’OCDE ! Les consommateurs qui achètent délibérément des
contrefaçons  pensent  probablement  faire  des  affaires,  mais  la  différence  de  qualité  finit  par  apparaître
lorsque la montre s’arrête ou que les fausses lunettes se brisent. Toutefois, les consommateurs ne sont bien
souvent pas conscients d’acheter des contrefaçons, notamment parce que les emballages et les étiquettes
sont désormais si bien imités qu’il est devenu difficile de distinguer le vrai du faux.

En outre,  loin d’être vendus en cachette,  les  produits  contrefaits  se  sont  introduits  dans les  circuits  de
distribution officiels et se retrouvent sur les rayonnages des supermarchés, à côté des produits authentiques.
Ils échappent à la réglementation, et donc aux tests rigoureux et aux normes de sécurité. Ils présentent donc
des risques graves pour la santé et la sécurité, des piles pour jouets non conformes aux normes pouvant fuir
ou exploser, ou du lait pour bébé contrefait pouvant provoquer des maladies voire la mort. Les composants
automobiles,  depuis les pièces du châssis  jusqu’aux dispositifs d’airbag en passant par les pneus et  les
pédales de frein, font aussi l’objet de contrefaçons, de même que les médicaments contre le cancer, le sida et
les maladies cardiovasculaires. Ces produits ne sont pas homologués et donc potentiellement dangereux.
Fabriqués dans des conditions insalubres, ils peuvent exposer les patients à des risques graves. Outre les
dangers pour les consommateurs, les marchés court-circuités et le manque à gagner pour les entreprises, on
note  d’autres  répercussions  sur  l’économie  :  la  contrefaçon  décourage  réellement  l’innovation  et
l’investissement. Qu’il s’agisse des maîtres de l’horlogerie, des ingénieurs informatiques ou des chercheurs
en pharmacie, le capital intellectuel accumulé et des milliers d’heures de R-D se trouvent anéanties. La
contrefaçon et le piratage impliquent toutes sortes d’activités illicites enfreignant les droits de propriété
intellectuelle (DPI) sur les marques, droits d’auteurs, brevets, etc. L’OCDE consacre de nombreux travaux à
ces infractions telles qu’elles sont décrites dans l’Accord de l’OMC sur les aspects des droits de propriété
intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC).

Il faut évidemment lutter contre la contrefaçon, mais comment ?

Les  contrefacteurs  ont  souvent  une  étape  d’avance  sur  les  autorités.  Leurs  mafias,  triades  et  autres
organisations criminelles sont disséminées dans le monde entier et sont souvent impliquées dans le trafic de
drogues,  d’armes  ou  d’être  humains,  la  prostitution,  le  blanchiment  d’argent  et  la  corruption.  Leur
environnement est complexe, et la fabrication de produits contrefaits et piratés puis leur acheminement et
leur distribution sur les marchés réglementés suppose des compétences et des ressources.

La contrefaçon décourage réellement l'innovation et le développement

L’ampleur  même du volume de  marchandises  qui  transite  par  les  ports  et  le  changement  constant  des
tactiques des contrefacteurs contrarie les efforts des douaniers, peu nombreux, et des services de police et de
justice. Ces dernières années, les zones de libre échange, où les contrôles sont moindres, se sont multipliées,
principalement  (mais  pas  seulement)  dans  les  pays  en développement.  Elles  sont  devenues des  espaces
privilégiés pour le trafic de produits contrefaits et piratés. Les contrefacteurs y dissimulent leurs réseaux de
distribution en changeant d’entreprise de livraison ou en fractionnant leurs cargaisons, ensuite acheminées
grâce à tout un réseau de moyens de transport.

Puis, il y a bien entendu Internet, et sa multitude de sites de ventes aux enchères, de portails indépendants de
commerce en ligne et de sollicitations par e-mail, le tout formant un réseau mondial. C’est pourquoi toute
tentative de lutte contre la contrefaçon devrait s’appuyer sur une bonne compréhension de cette dimension
« virtuelle ». La contrefaçon a peut-être toujours existé, mais des efforts redoublés pour la combattre, tant à
l’échelle nationale qu’internationale, sont nécessaires. Il n’y a pas de remède miracle, mais un prochain
rapport de l’OCDE dressera la liste des moyens pour améliorer les informations et analyses, renforcer les
cadres juridiques et réglementaires et les faire respecter, et enfin approfondir l’évaluation des programmes
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d’action et des diverses pratiques. La contrefaçon est un problème mondial et les gouvernements, entreprises
et consommateurs doivent conjuguer leurs efforts pour la combattre. Il serait évident de commencer par
renforcer la législation, en s’inspirant des initiatives mondiales comme l’Accord de l’OMC sur les ADPIC
qui contraint les gouvernements à faire appliquer les DPI et à infliger des sanctions. De nombreux pays
disposent  déjà  d’un cadre réglementaire  adéquat,  mais  son application atteste  souvent  d’un manque de
ressources  ou  de  problèmes  de  corruption.  Des  informations  inexactes  peuvent  également  entraver  les
efforts ;  il  ne suffit  pas  aux autorités  de savoir  qu’il  y a  un problème,  il  leur  faut  des  renseignements
exploitables pour pouvoir agir. S’attaquer au comportement des consommateurs peut être utile, en particulier
sur  les  marchés  où  les  gens  cherchent  délibérément  à  faire  des  affaires.  Toutefois  les  campagnes  de
sensibilisation  seront  moins  efficaces  lorsque les  consommateurs  pensent  acheter  un article  de marque,
comme c’est souvent le cas.

Une  coopération  renforcée  entre  pouvoirs  publics  et  entreprises  aiderait  à  réduire  le  champ  d’action
économique et juridique des contrefacteurs. De nombreux groupes industriels et associations ont lancé des
programmes de lutte contre la contrefaçon. Une enquête réalisée en 2007 par l’une de ces organisations, la
Business Action to Stop Conterfeiting and Piracy, indique que les efforts des groupes industriels sont axés
sur  le  perfectionnement  des  technologies.  Il  s’agit  certes  d’un  aspect  important,  mais  il  y  a  d’autres
possibilités d’action, notamment la création de plateformes d’échange d’informations et l’amélioration de la
surveillance des marchés pour réussir  à déceler les produits  contrefaits  plus en amont dans les  chaînes
d’approvisionnement.  Les  mesures  anti-contrefaçon  exigent  de  l’argent  et  des  ressources.  Cependant,
certaines  initiatives  gouvernementales,  comme  la  saisie  des  profits  tirés  d’activités  criminelles  et  la
réinjection partielle de ceux-ci dans les services chargés de faire respecter la loi, peuvent être salutaires. La
collecte de données détaillées et  comparables est  un préalable indispensable,  mais comment élaborer et
organiser  cette  base  de  données  ?  Les  pays  de  l’OCDE  pourraient  s’inspirer  du  cadre  prometteur  de
l’Organisation mondiale des douanes. Il répertorie un ensemble d’éléments, depuis la date de saisie et la
valeur du produit jusqu’à l’itinéraire parcouru, en passant par le type d’infraction.Est-il possible de contrer
les contrefacteurs ? Il y a dix ans, on jugeait acceptable que les pots-de-vin soient déductibles des impôts ;
ce n’est plus le cas.

Dans  ce  domaine  comme dans  beaucoup d’autres,  l’OCDE a  montré  qu’il  était  possible  d’obtenir  des
résultats  grâce  à  une information  solide et  à  une  coopération  ouverte  et  déterminée.  Notre  rôle  est  de
contribuer  à  un  meilleur  fonctionnement  de  l’économie  mondiale,  ce  qui  signifie  aussi  d’endiguer  la
contrefaçon. Pour ce faire, une coopération mondiale fondée sur la connaissance des faits est primordiale.

Page 19 sur 49 Tournez la page, SVP



DOCUMENT 8

LA DEMANDE D’INTERVENTION,
UN OUTIL DE LUTTE CONTRE LA CONTREFAÇON

Fiche Douane - entreprise – Août 2017

Vous souhaitez renforcer la protection de vos droits de propriété intellectuelle ? Faites appel à la
douane, votre partenaire contre la contrefaçon !

Pour  protéger  votre  entreprise  face  à  la  contrefaçon,  adoptez  une  démarche  préventive  :  déposez  une
demande d’intervention auprès de la douane.
Gratuite, elle vous permet d’être alerté par la douane de la présence de marchandises susceptibles de porter
atteinte à vos droits de propriété intellectuelle. S’il s’agit de contrefaçons, vous pourrez alors demander leur
destruction ou engager une action en justice.

Aucun  secteur  d’activité  économique  n’échappe  au  phénomène  de  la  contrefaçon,  accru  par  la
mondialisation  des  échanges  et  l’essor  du  e-commerce.  Il  menace  le  commerce  légitime,  l’emploi,
l’innovation ainsi que la santé et la sécurité des consommateurs.
Lutter contre les produits  de contrefaçon est  une priorité d’action de la douane française :  9,2 millions
d’articles contrefaisants ont été retirés du marché en 2016. Grâce à la demande d’intervention, et quelle que
soit  la  nature de vos droits  de propriété intellectuelle  (marque,  dessin et  modèle,  brevet et  ses dérivés,
indication  géographique,  droit  d’auteur  et  droit  voisin),  la  douane  peut  vous  aider  à  lutter  contre  la
contrefaçon.

La France occupe le 4e rang mondial pour la mise en œuvre de la protection de la propriété intellectuelle
(source : Index 2016 Chambre de commerce des États-Unis).

Qu’est-ce qu’une demande d’intervention ?

C’est une démarche préventive pour vous prémunir des contrefaçons, même si vous n’avez pas connaissance
d’atteinte à vos droits. Elle est prévue par le règlement (UE) n° 608/2013 du 12 juin 2013 et le code de la
propriété intellectuelle.
En déposant une demande d’intervention auprès de la douane,  vous lui  donnez la faculté de retenir  les
marchandises soupçonnées de contrefaire un de vos droits  de propriété intellectuelle pendant une durée
limitée, afin de vous permettre de défendre vos droits. Grâce aux informations fournies à l’appui de votre
demande, l’interception des produits suspects par la douane se trouve facilitée, sans entraver le commerce
légitime.

Deux types de demande d’intervention existent :

- demande d’intervention fondée sur le règlement (UE) n° 608/2013 : selon la portée que vous aurez choisie,
elle permet aux autorités douanières d’un ou plusieurs Etat(s) membre(s), voire de l’ensemble des Etats
membres,  de  retenir  des  marchandises  suspectées  de  porter  atteinte  à  l’un  de  vos  droits  de  propriété
intellectuelle dans les situations suivantes : importation, mise en libre pratique, réexportation, placement en
zone franche, entrepôt franc ou sous régime suspensif ;
-  demande  d’intervention  fondée  sur  le  code  de  la  propriété  intellectuelle  :  elle  permet  aux  autorités
douanières françaises de retenir sur le territoire national des marchandises de l’UE à la libre circulation
suspectées de porter atteinte à l’un de vos droits de propriété intellectuelle.

La demande d’intervention est gratuite et valable un an. Elle est renouvelable sur demande écrite.
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Comment et où déposer votre demande d’intervention ?

Le dossier se compose du formulaire de demande d’intervention fondée sur le règlement (UE) n° 608/2013
et du formulaire de demande d’intervention fondée sur le code de la propriété intellectuelle, téléchargeables
sur le site Internet de la douane : www.douane.gouv.fr

Pour être accepté, votre dossier devra, en outre, comprendre les pièces suivantes :

1. le justificatif de votre habilitation à présenter la demande ;
2. la liste des droits de propriété intellectuelle pour lesquels l’intervention de la douane est sollicitée ;
3. une description technique, précise et détaillée des marchandises authentiques (marquages, code-barres,
images, etc.) ainsi que les informations permettant aux services douaniers de distinguer le vrai du faux ;
4. des informations précises concernant le type ou le courant de fraude dont vous avez, le cas échéant,
connaissance ;
5. les coordonnées des personnes à contacter pour les aspects administratifs et techniques. Elles doivent être
joignables facilement et rapidement.

Votre demande doit être déposée :
- par mail : contrefac@douane.finances.gouv.fr
- et, pour les documents portant une signature, par courrier postal à : Direction générale des douanes et
droits  indirects  –  Bureau  E1  –  Politique  tarifaire  et  commerciale  –  Section  Propriété  intellectuelle  et
contrefaçon – 11, rue des deux Communes – 93558 MONTREUIL cedex.

Que se passe-t-il si la douane découvre des marchandises suspectées de contrefaçon ?

→ La retenue des marchandises

La douane peut bloquer les marchandises suspectées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle
pendant 10 jours ouvrables (3 jours pour les denrées périssables).
Ce délai vous permet d’inspecter la marchandise, de prélever ou de vous faire envoyer des échantillons, de
vous prononcer sur le caractère contrefaisant et la destruction des marchandises, ainsi que, le cas échéant, de
préconstituer une preuve en vue d’une action en justice.
Sur requête écrite,  la douane peut vous communiquer certaines informations,  telles que l’identité et  les
coordonnées des personnes mises en cause pour que vous puissiez agir en justice ou mettre en oeuvre la
procédure de destruction simplifiée (voir ci-dessous).

→  La destruction simplifiée des marchandises

Au terme des 10 jours de retenue, dès lors que vous êtes convaincu qu’il a été porté atteinte à votre droit et
que les parties prenantes (vous et le déclarant ou le détenteur des marchandises) ont donné leur accord, les
marchandises peuvent êtres détruites sans intervention du juge.
La destruction s’effectue sous votre responsabilité en tant que titulaire de droits de propriété intellectuelle et
sous contrôle douanier.
Vous évitez ainsi des suites judiciaires qui peuvent être longues et coûteuses.

→ Les suites judiciaires

A défaut de destruction simplifiée des marchandises et dès lors que vous êtes convaincu qu’il a été porté
atteinte à votre droit, vous devez soit saisir le tribunal compétent pour obtenir l’autorisation de prendre des
mesures conservatoires, soit vous pourvoir en justice par la voie civile ou correctionnelle.
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DOCUMENT 9

LANCEMENT DE LA 4e JOURNÉE NATIONALE DE DESTRUCTION DES CONTREFAÇONS
SAISIES PAR LES DOUANES

Discours de Christian ECKERT, secrétaire d’État chargé du budget et des Comptes publics(15/11/2016)

Madame la directrice générale,

Monsieur le président de PriceMinister,

Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs,

Je tiens tout  d’abord à remercier Monsieur Olivier Mathiot,  Président de PriceMinister,  de nous
accueillir  ce  matin  dans  ses  murs,  pour  le  lancement  de  la  4e journée  nationale  de  destruction  de
contrefaçons saisies par la douane.

La lutte contre la contrefaçon est une des priorités de la douane avec la lutte contre le trafic de
stupéfiants, le trafic d’armes, la contrebande de tabacs, et la lutte contre les flux financiers illicites. En 2015,
les services douaniers ont saisi 7,7 millions d’articles de contrefaçon. C’est l’un des 3 meilleurs résultats
enregistrés au cours des 20 dernières années. Et il est une chose que l’on doit avoir à l’esprit : outre le fait
qu’elles constituent un grave préjudice pour notre économie nationale, les contrefaçons présentent souvent
un danger pour la sécurité et la santé de nos concitoyens.

Pour la première fois cette année nous lançons les opérations de destruction depuis les locaux d’un
partenaire, ici chez PriceMinister, car je sais, M. le Président, que votre entreprise est très impliquée dans la
lutte contre la contrefaçon.

Nous avons fait le choix d’associer un partenaire de la douane à cette journée, c’est non seulement
pour rappeler la détermination de l’Etat à lutter à contre la contrefaçon mais aussi pour souligner que cette
lutte n’est efficace que si elle implique tous les acteurs, y compris ceux qui opèrent sur Internet.

Et à ce titre, l’engagement de PriceMinister est exemplaire de ce que l’État attend des acteurs de
l’économie numérique : une mobilisation totale pour que les contrefacteurs n’utilisent pas les moyens et la
logistique qui sont les leurs.

Pour prévenir, détecter et sanctionner les fraudes commises, tout en préservant le développement des
ventes en ligne, une collaboration renforcée de l’ensemble des acteurs privés et  de l’administration des
douanes  est  nécessaire.  C’est  dans  cette  optique  que  la  douane a  conclu  des  protocoles  d’accord  avec
plusieurs sites de vente en ligne.

Ainsi,  un  protocole  a  été  signé  en  mars  2010 entre  PriceMinister  et  la  Direction  Générale  des
douanes et des droits indirects, dans le but de renforcer la coopération en matière de lutte contre les trafics
illicites sur internet, parmi lesquels figure, en bonne place, la contrefaçon.

Ce  protocole  organise  l’échange  d’informations  entre  l’administration  et  l’entreprise  partenaire.
L’action de la  douane s’en trouve facilitée et  s’accompagne d’une sensibilisation des consommateurs  à
travers la charte de l’internaute que PriceMinister publie sur son site.

Je tiens à indiquer que cette coopération n’est pas à sens unique. De leurs côtés, les pouvoirs publics
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soutiennent  les  flux  commerciaux  licites.  Ainsi,  grâce  à  un  dispositif  renforcé,  qui  s’appuie  sur  des
réglementations  européenne et  nationale  complémentaires,  la  douane accompagne les  entreprises  qui  le
souhaitent dans la protection de leurs droits de propriété intellectuelle.

En effet, les titulaires de droit ont la possibilité de déposer des demandes d’intervention auprès de la
douane pour faciliter :

-  le  travail  d’interception  des  produits  suspects  par  la  douane  grâce  aux  informations  qu’ils
fournissent ;
- le retrait et la destruction des marchandises contrefaisantes du marché.

Plus de 1 100 titulaires de droit ont ainsi  décidé de faire confiance à la Direction Générale des
Douanes  et  des  Droits  Indirects  en  déposant  une  demande  d’intervention.  Cette  procédure  se  révèle
fructueuse, puisqu’en 2015, 70 % des interceptions réalisées par la douane étaient la conséquence directe de
ce partenariat.
Je  souhaiterais  également  insister  sur  le  rôle  moteur  de  la  douane  française  pour  faire  évoluer  la
réglementation communautaire. Son action a rendu possible une harmonisation des pratiques au sein de
l’espace européen et permis une mutualisation du travail des administrations douanières des différents Etats.
En développant des procédures communes, nous facilitons la vie des entreprises et nous contribuons à faire
du marché européen une zone d’excellence en matière de lutte contre la contrefaçon.

Dans  un  contexte  marqué  par  l’intensification  des  flux  internationaux,  cette  attention  est
fondamentale. On ne le dira jamais assez : la contrefaçon menace le commerce légal, l’emploi, l’innovation
ainsi que la santé et la sécurité des consommateurs. C’est pourquoi, et je tiens à insister sur ce point, la lutte
contre  la  contrefaçon  doit,  plus  que  jamais,  mobiliser  de  concert  les  entreprises,  les  administrations
douanières et les citoyens de l’Union européenne.

Cette  action  collective  est  d’autant  plus  nécessaire  que  l’essor  de  l’  «  e-commerce  »  s’est
accompagné d’une recrudescence de la contrefaçon sur les sites de vente en ligne.

En 2015, les  saisies de contrefaçons sur internet  ont représenté plus  d’un tiers des contrefaçons
saisies par les services douaniers. Ce sont au total 2,5 millions d’articles qui ont été interceptés dans le fret
postal et le fret express, vecteurs privilégié pour l’acheminement des marchandises vendues sur internet.
C’est plus du double des saisies réalisées en 2010.

Toutes sortes de contrefaçons sont vendues sur internet et cette variété de marchandises se retrouve
dans les saisies des services douaniers. A titre d’exemple, plus de 50 % des contrefaçons de téléphones
portables  et  accessoires  de  téléphones  saisis  en  France  le  sont  dans  le  fret  postal  et  le  fret  express.
Récemment ce sont des poussettes contrefaisantes, extrêmement dangereuses pour les enfants, qui ont été
saisies par les services douaniers du centre de dédouanement postal de Chilly Mazarin.

C’est  pourquoi,  pour  lutter  efficacement  contre la  fraude sur  internet,  et  en particulier  contre  la
contrefaçon, la douane s’est  dotée en 2009 d’un service spécialisé, « Cyberdouane ». Son action vise à
identifier les personnes qui se dissimulent derrière des pseudonymes sur les sites de ventes, les forums, les
blogs et les réseaux sociaux ainsi que les gestionnaires de sites frauduleux qui recourent à internet pour
vendre des marchandises prohibées. Cyberdouane a également développé des moyens qui lui permettant
d’identifier et d’arrêter les vendeurs qui agissent sur le « darknet ».

C’est  pour  accroître  l’efficacité  de  cette  lutte  contre  la  fraude  facilitée  par  internet  que  le
Gouvernement  a,  depuis  quelques  années,  renforcé  les  moyens  d’action  dont  disposent  les  agents  des
douanes. La loi du 3 juin dernier, dite Urvoas, a ainsi permis à ces agents, lorsque les nécessités de l’enquête
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l’exigent, de participer, sous une identité d’emprunt, aux échanges électroniques et d’acquérir ou conserver
les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions.

Par ailleurs, afin de donner un nouvel élan à notre action collective de lutte contre la contrefaçon,
une structure interministérielle pilotée par la Direction Générale des douanes et des droits indirects sera
prochainement mise en place, conformément à l’annonce faite par le Premier ministre.

Cet organisme interministériel aura pour rôle de coordonner l’action des différents services de l’État
qui interviennent dans la lutte contre la contrefaçon. .

A cet égard, je vous annonce que, suivant une recommandation de la Cour des comptes, nous avons
demandé,  avec  Michel  Sapin,  à  la  direction  générale  des  entreprises  (DGE),  l’Institut  National  de  la
Propriété Industrielle (INPI) et l’Union des Fabricants (UNIFAB) d’être les chefs de file d’une étude portant
sur  l’évaluation  des  conséquences  économiques  des  pratiques  de  contrefaçon en  France.  Conséquences
économiques qui concernent à la fois les consommateurs, les entreprises et l’Etat. La DGDDI soutient ces
travaux en fournissant des statistiques nécessaires à l’étude du phénomène.

Mesdames et Messieurs, cette journée nationale de destruction de la contrefaçon est l’occasion de
redire la détermination du Gouvernement à se mobiliser pour lutter efficacement contre la contrefaçon, afin
de préserver la sécurité de nos concitoyens et le dynamisme de notre économie nationale.

Avant de conclure, je voudrais saluer les artistes qui ont été associés à cette journée et rappeler qu’eux aussi,
sont  parfois  victimes de la  copie ou du piratage de leurs œuvres.  Leur démarche artistique a pour but
d’illustrer les différents modes de destruction des contrefaçons : écrasement, disparition, compression. C’est
une démarche originale qui permet de sensibiliser le citoyen aux dangers de la contrefaçon, en révélant
notamment la piètre qualité des matériaux dont sont constituées les marchandises contrefaisantes. Les cinq
réalisations qui nous sont présentées ce matin donnent une seconde vie à ces produits, souvent dangereux,
mais que l’art rend inoffensifs. Ces assemblages sont de véritables prouesses qui emprisonnent les objets de
contrefaçon, les arrachent aux circuits illégaux pour leur donner une existence licite sous les dehors de l’art.
Que les  sept  artistes soient  félicités pour  l’inventivité  dont  ils  ont  su faire  preuve !  J’espère que cette
initiative sera appelée à se renouveler.
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DOSSIER N° 2
OBSERVATION : CET EXERCICE NE S’ASSIMILE PAS À CELUI DE LA RÉDACTION
D’UNE  NOTE  DE  SYNTHÈSE.  LES  DOCUMENTS  PROPOSÉS  NE  CONSTITUENT
QU’UNE  AIDE  À  L’ATTENTION  DES  CANDIDATS.  CES  DERNIERS  DEVRONT
CONSTRUIRE LEUR DEVOIR À LA LUMIÈRE D’UNE ANALYSE COHÉRENTE DES
DOCUMENTS.

Sujet  n  °     2     : À  l’aide  des  documents  joints,  vous  analyserez  dans  quelle  mesure  la
coopération  entre  la  douane  française  et  les  administrations  nationales  et
internationales porte ses fruits en matière de lutte contre la fraude.

 Documents composant le dossier :                                       Pages

Document 1 : « Missions des CODAF »
Portail de l'économie, des finances, de l'action et des comptes publics – Site de la DNLF

26 et 27

Document 2 : « La “Task force Dragon » de la douane »
Site internet de la douane, 16 décembre 2014

28 et 29

Document 3 :   « L’agent des douanes. Ses missions au sein d’un groupe d’intervention
régional (GIR) »
Extrait  d'une  plaquette  conjointe  du  ministère  de  l'économie  et  des  finances  et  du
ministère du commerce extérieur, janvier 2014

30 à 32

Document  4:   « Les  Accords  internationaux  de  coopération  douanière  et  d'assistance
administrative mutuelle dans le domaine douanier »
Site internet de la commission européenne

33 et 34

Document 5 : Articles 59 ter à 59 duodecies du Code des douanes national
www.legifrance.fr

35 et 36

Document 6 : « Douane et magistrature : le rôle central du service national de douane
judiciaire »
Extrait du Journal du Parlement - Dossiers études et prospectives : la Douane française,
mai 2016

37 à 39

Document  7  : « La  Douane  au  sein  des  ministères  économiques  et  financiers  :  une
collaboration très récente à consolider »
Extrait du rapport de la Cour des Comptes : « L'action de la douane dans la lutte contre
les fraudes et trafics », janvier 2015

40 à 45

Document 8 : « Activité marquante des CCPD au cours du 1er semestre »
Actualité Aladin, 6 octobre 2015

46 et 47

Document  9  : « Crime  et  terrorisme :  développer  des  partenariats  interministériels,
européens et internationaux »
Extrait de la brochure « Action internationale de la douane française 2016-2020 » éditée
par la Douane et la DRI

48 et 49
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DOCUMENT 1

MISSIONS DES CODAF

Portail de l'Économie, des Finances, de l'Action et des Comptes publics – Site de la DNLF

Les  comités  opérationnels  départementaux  anti-fraude,  réunissent sous  la  co-présidence  du  préfet  de
département et du procureur de la République du chef-lieu du département, les services de l’Etat (police,
gendarmerie,  administrations  préfectorale,  fiscale,  douanière  et  du  travail)  et  les  organismes  locaux  de
protection sociale (Pôle emploi, URSSAF, caisses d’allocations familiales, d'assurance maladie et de retraite,
le régime social des indépendants (RSI), la MSA) afin d’apporter une réponse globale et concertée aux
phénomènes de fraude, qu’ils concernent les prélèvements obligatoires ou les prestations sociales.

Leur  mission  est  d’améliorer  la  connaissance  réciproque  entre  les  services,  d’organiser  des  opérations
conjointes et des échanges de renseignements, de proposer des formations et de partager les expériences afin
d’améliorer l’efficacité de la lutte contre toutes les fraudes.

En 2015, les fraudes détectées dans le cadre de ces instances s’élèvent à 289,4 M€.
Concernant la fraude sociale détectée par les organismes, l’augmentation est également substantielle : la
fraude aux cotisations s’élève à 497,2 M€ en 2015 (+16,29 % par rapport à 2014). Pour les prestations
sociales les montants de fraude atteignent 678,77 M€ en 2015 contre 550,81 M€ en 2014 (soit + 23,23 %)

Création des CODAF

Les comités locaux de lutte contre la fraude aux finances publiques ont été créés à titre expérimental par le
décret  du 18 avril  2008 modifié,  simultanément  à  la  création de la  DNLF. En mars  2010,  à  la  fin  de
l’expérimentation,  les  CODAF  (comités  opérationnels  départementaux  anti-fraude)  sont  créés.  Ils  sont
compétents sur les fraudes sociales, les fraudes fiscales et douanières et sur le travail illégal et pilotés par la
DNLF.  L’action  continue  de  la  DNLF en  matière  de  coordination  des  actions  de  lutte  anti-fraude  des
administrations et des organismes sociaux a également permis de mobiliser ceux-ci, avec des résultats en
très forte progression depuis la création de cette nouvelle délégation en 2008. 

Le pilotage des CODAF
La DNLF pilote  l’action  des  CODAF en assurant  un  support  technique  et  juridique  aux  comités,  leur
suggérant  également  des  pistes  d’action,  avec  deux  chargés  de  mission  dédiés  (un  magistrat  et  un
commissaire divisionnaire de police), qui se déplacent sur le terrain pour animer les CODAF et répondent
quotidiennement aux sollicitations des agents du terrain. 

Des résultats très significatifs...
Le bilan  2014  des  comités  de  lutte  contre  la  fraude  fait  apparaître  339,5  millions  d’euros  de  fraudes
détectées (+54%) par rapport à 2013. Ces chiffres confirment la mobilisation des acteurs de la lutte contre la
fraude dans les CODAF.

... Grâce à une coordination efficace
Le CODAF est le lieu de rencontre privilégié pour prévoir, organiser ou programmer des opérations de
terrain en commun (avec au moins deux partenaires).  Il permet  également  d’organiser des échanges de
signalements entre partenaires à l’origine de détections de fraudes. Plus de 1 700 fraudes ont été détectées au
sein  des  CODAF  lors  d’opérations  conjointes  ou  grâce  aux  signalements  entre  partenaires.  L’aspect
opérationnel  des  CODAF se  concrétise  par  76,7  % d’opérations  concertées  et  par  23,3  % de  fraudes
détectées à la suite d’un signalement. On dénombre ainsi une moyenne de 13 opérations concertées par
CODAF et par an.
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Les CODAF détectent essentiellement des fraudes grâce aux opérations concertées et accessoirement après
un signalement des partenaires. Les opérations conjointes - s’effectuant dans la plupart des cas dans le cadre
d’une procédure judiciaire - concernent essentiellement :

• le travail illégal ; 
• le contrôle des transporteurs sanitaires : ambulances, taxis, Véhicules sanitaires légers (VSL) 
• les  fraudes  des  professionnels  de  la  santé  :  actes  fictifs,  fraude  des  fournisseurs  d’équipements

médicaux, facturations multiples… ; 
• la fraude à la résidence (minimum vieillesse, RSA, APL, CMU-C…) ; 
• le trafic de médicaments : fausses ordonnances et consultations multiples ; 
• les fraudes à l’identité : prêt d’une identité pour travailler et utilisation de faux.

La deuxième mission opérationnelle du CODAF consiste à détecter des fraudes à partir des signalements des
partenaires :

• indemnités  journalières  :  bulletins  de  paie  non  déclarés  à  l’URSSAF,  travail  en  percevant  des
indemnités journalières ; 

• signalements entre les administrations fiscales et douanières ; 
• signalements  des  services  des  impôts  à  l’URSSAF  (redressements  fiscaux  et  rehaussement  de

cotisations) et vice versa ; 
• signalements des services de police et de gendarmerie à l’administration des impôts ; 
• transmission par les services de police et de gendarmerie des procédures de travail dissimulé aux

organismes de recouvrement (URSSAF et MSA) ; 
• transmission par  l’URSSAF de la  liste  des  salariés  dissimulés  aux organismes prestataires (Pôle

emploi, CAF, CPAM, CARSAT, MSA) afin de vérifier les droits des salariés ; 
• fraude à la CMU-C détectée par les CPAM à la suite d’un signalement par la CAF (fraude au RSA).
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DOCUMENT 2

LA « TASK FORCE DRAGON » DE LA DOUANE

Site internet de la douane, 16 décembre 2014

La Task  Force  Dragon  (TFD) lutte  contre  des  réseaux  internationaux  dont  le  but  unique  est  de  livrer
frauduleusement  des  marchandises  en  éludant  le  paiement  de  la  TVA.  La découverte  de  l'existence  de
réseaux criminels visant à faire parvenir en France, via un autre État membre, des produits fabriqués en
Chine à moindre coût en essayant d'éluder les droits et taxes est à l'origine de la création de la Task Force
Dragon  en  septembre  2008.  La  Direction  Nationale  du  Renseignement  et  des  Enquêtes  Douanières
(DNRED) s'est alors dotée d'un groupe opérationnel capable d'engager rapidement des interventions pour
intercepter ces marchandises, contester les modalités frauduleuses de leur dédouanement dans l'État membre
d'entrée et de lutter contre les abus du régime 421.

La Task  Force  Dragon  (TFD) lutte  contre  des  réseaux  internationaux  dont  le  but  unique  est  de  livrer
frauduleusement des marchandises à un destinataire sans que les administrations répressives aient le temps
de  les  identifier,  leur  permettant  ainsi  d'éluder  le  paiement  de  la  TVA.  Outre  des  fraudes  douanières
classiques  (valeur,  espèce,  quantités  ou  prohibitions),  la  DNRED a constaté,  à  l'instar  d'autres  services
analogues au sein de l'Union européenne, une fraude massive à la TVA par abus du régime 42 selon le
schéma de fraude suivant.

1 Rappel du régime 42 : il s'agit d'un régime douanier qui permet la mise en libre pratique de la marchandise en exonération de
TVA dès lors que l' importation est suivie par une livraison intracommunautaire. Dans les deux cas, il s'agit presque toujours de
sociétés très éphémères, le plus souvent de création récente et généralement insolvables.
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- Organisation

 Cette structure anti-fraude originale, a été baptisée « Task Force Dragon », en référence au cas d'assistance
mutuelle publié par l'OLAF (Organisation de Lutte Anti Fraude) . Elle est rattachée administrativement à la
1ère division d'enquêtes de la DNRED.

Depuis le 1er septembre 2008, 24 agents, issus de la DED et de la DRD, ont vu leur activité dédiée, lorsque
nécessaire, à ce groupe d'intervention opérationnel.

La TFD travaille également en réseau avec des  agents référents désignés au sein de l'agence de poursuites,
de la recette régionale et de la délégation DNEF (Direction Nationale des Enquêtes Fiscales).

La division des recherches de la DOD (Direction des opérations douanières), le service de police détaché et
la cellule de recueil de la preuve informatique viennent régulièrement en appui des actions de la task force,
tout comme le réseau des attachés douaniers (en particulier les postes de La Haye, Pékin, Madrid, Londres et
Berlin).  La coopération internationale  a démontré que cette fraude porte sur des milliers  de conteneurs
chaque  année.  À  ce  titre,  la  TFD  est  partenaire  d'organisations  européennes  comme  EUROPOL,
EUROFISC, OLAF …

- Résultats

Depuis sa création, 131 opérations ont été réalisées, majoritairement en Seine-Saint-Denis (93) et à Paris.
Mais certaines ont également eu lieu en province, dont plusieurs à Marseille en coopération avec le Service
Régional d'Enquête, mais aussi au Mans, à Angers, à Neuville-sur-Saône,  à Lyon,  à Agde ou aux Sables
d'Olonne.
Enfin,  en 2011, la TFD a fait  saisir,  par l'intermédiaire de notre attaché douanier à La Haye,  plusieurs
conteneurs en Belgique, dont deux de contrefaçons (chaussures et parfums).

- Les résultats contentieux :

•  Contrebande : plus de 27 millions d'euros d'articles saisis (pièces d'habillement et objets divers);

•  Contrefaçons : près de 1.000 000 articles (vêtements, jouets, lunettes, chaussures...); 

• Sanitaire : plus de 1 tonne de produits  alimentaires prohibés (arachides, piments,  préparations
alimentaires à base de lait); 

• Normes :  près  de  350  000  articles  interdits  ou  dangereux  (jouets,  colle,  peinture,  guirlandes
électriques). 

• Autres : 10 tonnes d'explosifs, 3 tonnes de tabac à chicha 
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DOCUMENT 3

L’AGENT DES DOUANES - SES MISSIONS AU SEIN D’UN GROUPE D’INTERVENTION
RÉGIONAL (GIR)

Extrait d'une plaquette conjointe du ministère de l'économie et des finances
et du ministère du commerce extérieur, janvier 2014

La direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) exerce trois missions :
 une mission de régulation des échanges et de soutien à la compétitivité des entreprises (facilitation
du commerce international, production des statistiques du commerce international, respect des règles des
politiques commerciale et agricole communautaires, lutte contre les contrefaçons, etc.) ;
 une mission fiscale (perception des recettes fiscales liées aux tabacs, alcools, produits pétroliers,
garantie sur les métaux précieux, TVA sur les produits importés, droits de douane, etc.) ;
 une mission de protection et de lutte contre la fraude (grands trafics liés à la criminalité organisée,
transferts illicites de capitaux, blanchiment, etc.).

L’effectif de la douane est de 16 869 agents1 répartis sur l’ensemble du territoire national en deux branches
d’activité : celle des opérations commerciales et de l’administration générale et celle de la surveillance .

Depuis 2002, le service national de douane judiciaire (SNDJ), dirigé par un magistrat, regroupe des officiers
de douane judiciaire  (ODJ)  disposant  des  pouvoirs  du code de procédure pénale  (CPP) mais  dans  des
domaines énumérés par la loi (article 28-1 du CPP). Saisis par un magistrat, les ODJ sont compétents pour
rechercher et constater des infractions douanières, économiques et financières.

Parallèlement, la DGDDI participe pleinement à l’action des groupes d’intervention régionaux (GIR), un
agent des douanes de la branche surveillance étant présent dans la quasi-totalité des unités d’organisation et
de commandement (UOC). Créés par la circulaire interministérielle du 22 mai 2002, complétée par celle du
2 mars 2010, les GIR sont des entités à dimension interministérielle rattachées soit à la police nationale, soit
à  la  gendarmerie,  favorisant  l’approche  pluridisciplinaire  et  l’échange  de  renseignements  entre
administrations pour agir contre l’économie souterraine et la délinquance organisée liée, sous tous leurs
aspects (pénal, fiscal, douanier ou administratif).

Par son action en matière de constatation d’infractions douanières et celles relatives aux droits indirects,
l’agent des douanes en poste dans un GIR contribue activement à la lutte contre l’économie souterraine
(lutte contre le trafic de stupéfiants, démantèlement de filières de revente de cigarettes de contrebande et de
contrefaçons,  saisie  d’armes,  de machines  à  sous,  interception  de  sommes,  titres  et  valeurs  transportés
physiquement, etc.). Il doit être associé à l’étude des dossiers, dès la phase initiale, afin d’apporter une plus-
value dans ses domaines de compétence et révéler d’éventuelles suites douanières. Il participe ainsi à la
stratégie d’action d’un GIR dans une approche pluridisciplinaire de la délinquance poly-criminelle.

L’agent des douanes au sein d’un GIR n’est pas un officier de douane judiciaire pour des raisons juridiques
(articles  28-1,  R.  15-33-7  et  R.  15-33-9  du  CPP)  et  d’opportunité.  En  effet,  sa  valeur  ajoutée  réside,
précisément, dans sa spécificité douanière au sens large, qui se traduit par l’exercice de pouvoirs juridiques
et de mise en œuvre de procédures douanières ou fiscales qu’il est seul à même d’initier.

1   effectifs budgétaires au 1er janvier 2014
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LE RÔLE DE L’AGENT DES DOUANES DANS LE GIR

L’agent des douanes au sein de l’unité d’organisation et de commandement du GIR met ses compétences au
service du groupe en exerçant un certain nombre de fonctions (liste non exhaustive).

* Assurer une mission d’officier de liaison

Il se doit d’être un pont entre deux cultures différentes : celle de l’enquête judiciaire conduite selon les
règles  du  code  de  procédure  pénale  sous  l’autorité  d’un  magistrat  et  celle  de  l’enquête  administrative
conduite selon les prérogatives prévues par le code des douanes et le livre des procédures fiscales sous
l’autorité du directeur régional des douanes territorialement compétent.

Il entretient des relations privilégiées avec l’ensemble des services des administrations partenaires et les
informe des missions, de l’organisation ainsi que du cadre juridique d’intervention des services douaniers.

Il peut être amené à seconder le chef du GIR, si celui-ci en exprime le besoin, notamment par des actions de
représentation dans des instances interministérielles et lorsque l’implication de la douane est nécessaire pour
la mise en évidence d’infractions douanières. 

* Recueillir, traiter et échanger l’information

L’agent  des  douanes  développe  les  échanges  d’informations  avec  les  administrations  partenaires,en
particulier par l’utilisation des articles 59 quater du CD et L135 L du LPF.

Il  concourt  ainsi  au recueil,  à l’enrichissement,  à  la  circulation et  la  mutualisation  de l’information en
mettant à la disposition du GIR les renseignements obtenus par les services douaniers pouvant faire l’objet
d’une  exploitation  en  interministériel,  du  fait  de  ses  liens  étroits  avec  son administration  d’origine.  Il
développe l’analyse et procède à l’enrichissement des renseignements GIR afin d’aider à l’orientation de
l’action lutte contre la fraude dans un cadre interministériel.

Il apporte un soutien logistique et technique aux autres agents du GIR, notamment en consultant les bases de
données douanières, dans le respect des principes prévus par la loi n° 78- 17 du 6 janvier 1978 relatif à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Réciproquement, il fait bénéficier la douane de renseignements recueillis au sein du GIR dans le respect, au
cas par cas, des règles de confidentialité propres aux procédures judiciaires.

* Apporter l’expertise douanière

L’agent des douanes fait bénéficier le GIR de son expertise douanière, notamment dans la lutte contre les
trafics  illicites  (stupéfiants,  tabacs,  contrefaçons,  alcools,  armes,  métaux  précieux),  contre  les  transferts
physiques transfrontaliers de sommes, valeurs et titres, le blanchiment et à l’encontre des exploitants illicites
d’appareils de jeu.

Il participe à l’étude des dossiers proposés au GIR. Son analyse technique du dossier et sa connaissance de
l’environnement international lui permettent de mettre en évidence les infractions douanières potentielles et
l’intérêt d’une implication de la douane dans les investigations à mener.

Il procède à l’analyse des informations contenues dans la procédure judiciaire en vue de proposer au chef du
GIR un traitement adapté des infractions fiscales et douanières, soit par l’exercice du pouvoir de transaction,
soit par la mise en œuvre de l’action fiscale en parallèle de l’action publique. Dans ce cadre, il veille au
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respect des règles de procédure s’agissant d’opérations impliquant des services douaniers.

*Orienter et coordonner le ciblage des actions

Sur les thématiques relevant de la lutte contre l’économie souterraine,  l’agent des douanes propose des
cibles douane à son chef de GIR, afin de traiter ces dernières sous un angle administratif.

Il procède à l’analyse de données statistiques régionales et des renseignements portés à sa connaissance afin
d’identifier les trafics locaux. Il peut user de ses prérogatives juridiques (droit  de communication) pour
initier et conduire des enquêtes périphériques en recherchant des infractions relevant de son domaine de
compétence.

Par ailleurs, sur la base de renseignements portés à la connaissance du GIR, l’agent des douanes suggère
d’initier des opérations dans un cadre administratif en préalable de la phase judiciaire.

Au cours d’une enquête ou opération judiciaire, il  propose au chef du GIR de mettre en œuvre l’action
fiscale afin de poursuivre des infractions douanières devant les juridictions répressives.

Sa connaissance des domaines d’activité respectifs de la douane administrative et de la douane judiciaire
permet à l’agent des douanes d’orienter l’action du parquet vers les co-saisines GIR/SNDJ en sensibilisant
son chef de GIR à cette possibilité, ceci en lien avec les agents poursuivants des douanes exerçant au sein
des directions régionales des douanes. 

Il  recherche  constamment  la  complémentarité  et  développe  la  coordination  avec  les  administrations
partenaires ainsi qu’avec ses collègues douaniers des unités ou services avoisinants, de la direction nationale
du renseignement et des enquêtes douanières et du SNDJ. 

*Recouvrer les droits et taxes

L’agent des douanes peut être amené à participer à la récupération des biens et avoirs criminels identifiés par
le GIR et aide à la prise de mesures conservatoires et au recouvrement de la dette douanière et des taxes
nationales mises en évidence, en concertation avec les magistrats et les services douaniers compétents. 

Son action est complémentaire des dispositions de la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la
saisie et la confiscation en matière pénale.
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DOCUMENT 4

LES ACCORDS INTERNATIONAUX DE COOPÉRATION DOUANIÈRE ET
D'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE DANS LE DOMAINE DOUANIER

Site internet de la Commission européenne

Introduction

La coopération internationale entre les autorités douanières joue un rôle important dans la recherche d'un
équilibre entre la libéralisation du commerce et les exigences croissantes de sécurité en matière d'échanges
internationaux avec les principaux partenaires commerciaux. Cette coopération vise notamment à doter les
autorités douanières de nouveaux instruments et à accroître l'efficacité des instruments en vigueur pour le
contrôle des courants d'échanges et la lutte contre la fraude et les activités illégales.

Les accords de coopération douanière et  d'assistance administrative mutuelle  dans  le  domaine douanier
visent à mettre en place les instruments nécessaires à la coopération douanière. L'Union européenne a ainsi
signé des accords de coopération douanière et d'assistance administrative mutuelle dans le domaine douanier
avec le  Canada,  la  Corée,  les  États-Unis,  Hong Kong, l'Inde,  la  Chine et  le  Japon afin de favoriser  le
commerce mondial et l'assistance internationale dans la lutte contre la fraude douanière.

L'Union européenne a également conclu des accords de partenariat et de coopération avec plusieurs pays
dont la Russie et l'Ukraine; ces accords traitent de la coopération douanière et incluent un protocole relatif à
l'assistance administrative mutuelle.

Quelle est la teneur des accords de coopération et d'assistance mutuelle dans le domaine douanier ? 

Ces accords font partie intégrante de la stratégie menée par la Communauté européenne à l'égard des pays
tiers en matière de coopération douanière. Ils sont axés sur le renforcement de la coopération entre les
autorités douanières et ont pour objectif :

• de créer des conditions de concurrence équitables pour les opérateurs économiques ;
• d'échanger des informations sur la législation et les dispositions douanières dans les meilleurs délais.

Ils prévoient aussi la possibilité d'échanger des informations sur l'assistance technique fournie aux pays tiers
en vue d'améliorer la réalisation de ces objectifs. Les accords spécifient également que les parties cherchent
à simplifier  et  à harmoniser les  procédures douanières,  en tenant  compte des travaux effectués par des
organisations  internationales  telles  que  l'Organisation  Mondiale  des  Douanes  (OMD)  et  l'Organisation
Mondiale du Commerce (OMC). Ils précisent que les parties coopèrent en matière d'informatisation des
procédures et formalités douanières, en vue de faciliter les échanges entre elles.

Les accords comportent un chapitre sur l'assistance mutuelle en matière douanière, qui définit dans quelles
circonstances et de quelle manière les autorités douanières peuvent échanger des données concernant des
infractions à la législation douanière et des affaires de fraude. À cet égard, ils stipulent que les règles de
protection des données et la confidentialité des informations doivent être rigoureusement respectées.

Les accords de coopération douanière en vigueur prévoient également la possibilité :
• d'étendre la portée initiale de l'accord ;
• d'accroître le niveau de coopération douanière prévu par l'accord.

Les parties contractantes peuvent étendre la portée de leur accord par consentement mutuel, afin d'élargir les
domaines  de  coopération  portant  sur  des  points  spécifiques.  Ainsi,  le  22  avril  2004,  la  Communauté
européenne a officiellement étoffé un accord de coopération douanière avec les États-Unis: des mesures de
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contrôle renforcé ont été introduites, afin d'améliorer la sécurité du transport maritime transatlantique de
conteneurs. Cette extension de l'accord à la coopération relative à l'ISC (initiative concernant la sécurité des
conteneurs)  vise  à  maintenir  un  équilibre  approprié  entre  la  sécurité  et  la  facilitation  des  échanges
commerciaux. Elle répond à la nécessité d'adapter ce type d'accords à l'évolution constante de la coopération
douanière et du rôle des douanes.

Les accords bilatéraux préexistants peuvent rester en vigueur après la conclusion d'accords de coopération et
d'assistance  administrative  mutuelle,  tant  qu'ils  ne  s'avèrent  pas  incompatibles  avec  les  compétences
communautaires ou avec les dispositions de ces nouveaux accords. En cas d'incompatibilité, les accords de
coopération et d'assistance administrative mutuelle conclus ou susceptibles de l'être priment tout accord
bilatéral conclu entre des États membres et la partie contractante.

Comment  s'appliquent  les  accords  de  coopération  douanière  et  d'assistance  mutuelle  en  matière
douanière ?

Chaque accord institue un comité mixte de coopération douanière composé de représentants des autorités
douanières des parties contractantes, c'est-à-dire de représentants des services compétents dans les pays tiers
(comme l'Agence des services frontaliers du Canada, par exemple), de la Commission européenne et des
autorités douanières des États membres. 

Le comité mixte doit veiller à la bonne application de l'accord et examiner toutes les questions de mise en
oeuvre,  portant  par  exemple  sur  l'application  des  règles  douanières  aux  échanges  (classement  des
marchandises, problèmes d'origine, etc.) ou sur l'évolution de la législation douanière (informatisation et
modification du code des douanes). Il fournit aussi un espace de discussion et de préparation des réunions
avec les organisations internationales telles que l'OMD.

Le comité mixte peut adopter des décisions et des recommandations visant à renforcer la coopération ou à
résoudre les problèmes soulevés par l'application des règles douanières.

Les réunions officielles du comité mixte de coopération douanière servent principalement à approuver des
positions  communes  et  à  convenir  d'une  approche  commune.  Entre  les  réunions,  les  parties  coopèrent
étroitement de façon informelle, notamment en marge des multiples réunions internationales. 
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DOCUMENT 5

EXTRAITS DU CODE DES DOUANES NATIONAL

www.legifrance.fr

Article 59 ter

I. L'administration des douanes est autorisée à communiquer les informations qu'elle détient en matière de
commerce extérieur et de relations financières avec l'étranger aux services relevant des autres départements
ministériels  et de la Banque de France qui, par leur activité,  participent aux missions de service public
auxquelles concourt l'administration des douanes. Les informations communiquées doivent être nécessaires
à l'accomplissement de ces missions ou à une meilleure utilisation des dépenses publiques consacrées au
développement du commerce extérieur.
II.  La  communication  de  ces  informations  ne  peut  être  effectuée  qu'à  des  fonctionnaires  du  grade
d'administrateur civil ou à des agents remplissant des fonctions de même importance.
III.  Les  personnes  ayant  à  connaître  et  à  utiliser  les  informations  ainsi  communiquées  sont,  dans  les
conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, tenues au secret professionnel pour
tout ce qui concerne lesdites informations.

Article 59 quater

Dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la
sécurité publique, les agents de la direction générale des finances publiques, de la direction générale des
douanes  et  droits  indirects,  et  de  la  concurrence,  de  la  consommation  et  de  la  répression  des  fraudes
transmettent, spontanément ou sur demande, aux officiers et agents de police judiciaire les renseignements
et documents de nature financière, fiscale ou douanière, sans que puisse être opposée l'obligation au secret.
Dans ce même cadre, les officiers et agents de police judiciaire transmettent, spontanément ou sur demande,
aux agents des trois directions précitées tous les éléments susceptibles de comporter une implication de
nature financière, fiscale ou douanière, sans que puisse être opposée l'obligation au secret.

Article 59 quinquies

Les services et établissements de l'Etat et des autres collectivités publiques sont tenus de communiquer aux
agents de la direction générale des douanes et des droits indirects tous les renseignements et documents en
leur possession qui peuvent s'avérer utiles à la lutte contre la contrefaçon, à l'exception de ceux qu'ils ont
recueillis ou échangés en application du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif
à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, sans que puisse être
opposée l'obligation de secret professionnel. 

Les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects, les agents de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes, ainsi que les officiers et agents de police judiciaire peuvent se
communiquer spontanément tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans le cadre de
leur mission de lutte contre la contrefaçon.

Article 59 sexies

Conformément aux articles L. 114-16-1 à L. 114-16-3 du code de la sécurité sociale, les agents des douanes
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sont habilités à communiquer et à recevoir communication de tous documents ou renseignements utiles à la
lutte contre la fraude en matière sociale.

Article 59 septies

Les agents de la direction générale des douanes et droits indirects et les agents de la direction générale des
entreprises peuvent se communiquer sur demande ou spontanément tous les renseignements et documents
détenus ou recueillis à l'occasion de leurs missions respectives, notamment à l'occasion du contrôle des
exportations, des transferts, du courtage et du transit des biens à double usage.

Article 59 octies

Les agents des douanes et les agents de la direction générale de la prévention des risques et de ses services
déconcentrés sont autorisés, pour les besoins de leurs missions de contrôle des transferts transfrontaliers de
déchets  et  de  contrôle  des  substances  et  produits  chimiques,  à  se  communiquer,  sur  demande  ou
spontanément, tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions
respectives.

Article 59 nonies

Les agents des douanes et les agents placés sous l'autorité du ministre chargé de l'énergie sont autorisés à se
communiquer, sur demande ou spontanément, tous les renseignements et documents détenus ou recueillis
dans l'exercice de leurs missions relatives aux produits pétroliers.

Article 59 decies

Les agents  des  douanes  et  les  agents  chargés  de la  mise  en  œuvre du  code du patrimoine peuvent  se
communiquer, sur demande ou spontanément, tous les renseignements et documents détenus ou recueillis à
l'occasion de leurs missions respectives.

Article 59 undecies

Les agents chargés de la mise en œuvre de la convention sur le commerce international des espèces de faune
et  de flore sauvages menacées d'extinction,  signée à Washington le 3 mars  1973, et  des règlements de
l'Union européenne pris pour son application et les agents de la direction générale des douanes et droits
indirects peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, tous renseignements et documents utiles
à la lutte contre la fraude au regard de la convention et des règlements précités. 

Article 59 duodecies

Les agents de la direction générale des douanes et droits indirects, les agents de la direction générale des
finances publiques et  les agents de la concurrence,  de la consommation et  de la répression des fraudes
peuvent  se  communiquer  spontanément  ou  sur  demande tous  documents  et  renseignements  détenus  ou
recueillis dans le cadre de l'ensemble de leurs missions respectives.
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DOCUMENT 6

DOUANE ET MAGISTRATURE : LE RÔLE CENTRAL DU SERVICE NATIONAL DE
DOUANE JUDICIAIRE

Extrait du Journal du Parlement -
Dossiers études et prospectives : la Douane française, mai 2016

En lien permanent avec l'ensemble des magistrats des tribunaux de grande instance, des JIRS 1 et du
PNF2, le service national de douane judiciaire lutte contre les infractions douanières, économiques et
fiscales commises par une délinquance internationale organisée.

ENTRETIEN AVEC SOLANGE MORACCHINI
Magistrate, Sous-directrice, déléguée aux missions judiciaires de la douane,

Chef du Service National de Douane Judiciaire (SNDJ)

Quelle est l’origine du Service National de Douane Judiciaire et son périmètre d’intervention ?

Le Service National de Douane Judiciaire a pour mission de conduire des enquêtes judiciaires sur réquisition
du procureur de la République ou du juge d’instruction. Sa création résulte précisément de la double volonté
du ministère de la Justice et du ministère de l’économie et des finances de posséder au sein de la DGDDI un
corps d’enquêteurs spécialisés, agents des douanes. Ce service est issu de la loi du 23 juillet 1999 relative au
renforcement de l’efficacité de la procédure pénale et  il  a été créé par arrêté du 5 décembre 2002. Les
réformes législatives ont ensuite étendu la compétence du SNDJ dont on peut dire aujourd’hui que son
périmètre d’infractions se caractérise par les infractions douanières, économiques et fiscales commises par
une délinquance organisée internationale.

L’article 28-1 du CPP énumère la liste des infractions que le SNDJ peut rechercher et constater. Il s’agit de
délits repris au code des douanes, au code général des impôts, au code de la propriété intellectuelle ainsi que
certaines infractions du code pénal (escroquerie, blanchiment, infractions sur les armes et les jeux en ligne,
infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs). À ce socle de base, il convient
d’ajouter la protection des intérêts financiers à l’Union européenne et l’ensemble des infractions connexes
aux infractions précitées

Délit de blanchiment, escroquerie à la TVA sont les infractions que vous rencontrez fréquemment ; comment
travaillez-vous avec des magistrats du parquet  ou des juges d’instruction et  quel  est  l’apport de votre
savoir-faire ?

Le service national de douane judiciaire couvre l'intégralité du territoire national. Ses unités locales sont en
lien permanent  avec l'ensemble des  magistrats  des  tribunaux de grande instance.  Il  est  certain  que des
contacts  plus  réguliers  sont   entretenus  avec  les  juridictions  spécialisées  (JIRS)  et  le  parquet  national
financier.  L'expertise  du  SNDJ est  recherchée  par  l'approche technique  que  possède  la  douane dans  la
circulation et le statut des flux de marchandise et de capitaux.

En effet, du fait de leur expérience d’agents des douanes, les agents du SNDJ sont en capacité d'identifier
des circuits de fraude, des mécanismes de décaisse, de déceler des circuits financiers clandestins ou fictifs,
ainsi que des processus économiques de dumping ou de compensation. Enfin, grâce à une coopération active

1 Juridictions interrégionales spécialisées
2 Parquet national financier
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avec la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales (DGFIP), le SNDJ optimise la pertinence de l'articulation
des procédures administratives et judiciaires.

Les affaires sont transfrontalières ; au-delà du réseau douanier traditionnel, de quels moyens disposez-vous
en matière de coopération internationale ?

En raison même du caractère transnational des circuits de fraude et des organisations criminelles, le SNDJ
met en œuvre dans le  cadre de ses investigations l'ensemble des canaux de coopération qui permettent
d'échanger des informations avec ses partenaires étrangers.

Outre  l'assistance  administrative  mutuelle  internationale,  les  officiers  de  douane  judiciaire  sollicitent
également les centres de coopération policière et douanière, Europol et Interpol.

Dans  le  cadre  de  la  coopération  judiciaire  internationale,  l’action  du  SNDJ  porte  aussi  bien  sur
l’identification des réseaux de fraude à très grande échelle que sur la saisie des avoirs criminels à l'étranger.
Le service a également participé à plusieurs équipes communes d'enquête (avec la Belgique, les Pays-bas et
le Royaume-Uni) en liaison avec Eurojust.

QUELQUES AFFAIRES MARQUANTES DU SNDJ

Les affaires dont le Service National de Douane Judiciaire est saisi reflètent ses principaux champs
de compétence et la continuité de l’action douanière, de la constatation d’une infraction ou d’une
fraude par les services douaniers au démantèlement des organisations criminelles par la  douane
judiciaire.
En 2015, 55,4 millions d'euros d'avoirs criminels ont été saisis ou identifiés par le SNDJ. Le SNDJ a
enquêté sur 75 dossiers d'escroquerie à la TVA. Pour les affaires clôturées en 2015, le montant du
préjudice s'élève à près de 368 millions d'euros de TVA.

- Contrebande : suite à une information transmise par la direction nationale du renseignement et  des
enquêtes douanières (DNRED), un réseau de contrebande de cigarettes qui alimentait une ville de l’ouest
de la France a été démantelé. Les cigarettes de marque étrangère étaient régulièrement livrées par bateau et
camion et revendues à un semi-grossiste qui organisait une distribution parallèle auprès des particuliers de
la ville. Plusieurs milliers de cartouches de cigarettes ont été saisies.

- Contrefaçon : dans le cadre d’une enquête avec la gendarmerie et un groupe d’intervention régional, les
opérations d’interpellation d’un réseau d'importation et de fabrication de contrefaçons d’articles textiles ont
amené à la découverte d’un important atelier clandestin de fabrication de contrefaçons ainsi qu’à la saisie
de  machines  industrielles  (à  coudre,  à  broder,  à  floquer)  et  de  centaines  de  pièces  et  d’étiquettes
contrefaisantes. Les articles étaient ensuite distribués sur le territoire national par le biais de correspondants
locaux et les profits tirés de cette activité portaient sur plusieurs centaines de milliers d’euros.

- Trafic d’armes : la découverte d’armes et de munitions dans un colis en provenance des pays de l’Est a
permis d’identifier et d’interpeller des trafiquants d’armes de guerre procédant à l’achat et à la revente
d’armes et de munition sur internet. Les armes présentées comme neutralisées pouvaient être remilitarisées
et revendues sur le territoire national.

- Blanchiment : suite à la découverte par une brigade des douanes de plus de 1,8 million d'euros dans un
véhicule,  les  investigations  menées  avec  la  gendarmerie  ont  conduit  à  l’interpellation  des  principaux
intervenants d'un réseau de blanchiment opérant entre l'Europe et la Chine. C’est  un véritable système
bancaire  parallèle  qui  était  mis  à  jour  puisque  ce  réseau  discret  transférait  deux  fois  par  mois  vers
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l'étranger, par voie routière, d'importantes sommes en espèces (entre 1,5 et 2 millions à chaque voyage)
provenant d'activités souterraines en France et en Europe.

- Infractions financières : un vaste réseau d’escroquerie à la TVA sur la vente de véhicules, ayant entraîné
un préjudice de plusieurs dizaines de millions d’euros au détriment des États français et
espagnols, a été démantelé dans le cadre d’une équipe commune d’enquête  franco-espagnole. Il a été établi
qu’un circuit  de fausses factures avait  été mis  en place par une vingtaine de sociétés afin  d’éluder le
versement de la TVA due pour l’achat de véhicules haut de gamme. Les opérations réalisées simultanément
en France et  en Espagne ont abouti  à l’interpellation des membres du réseau et  à la saisie des avoirs
criminels et notamment de biens immobiliers. De même, un détournement massif de TVA portant sur des
transactions de droits de pollution et de matériel de téléphonie (pour un préjudice de plus de 200 millions
d’euros) a conduit la police israélienne à mener de nombreuses interpellations et perquisitions à Tel-Aviv
en  présence  d'officiers  de  douane  judiciaire.  Le  retour  d’expérience  concernant  l’exécution  de  cette
demande d’entraide pénale internationale a permis d’ouvrir de nouvelles perspectives de coopération dans
le cadre de la lutte contre le crime organisé français en Israël.

- Stupéfiants : suite à la découverte par une brigade des douanes de centaines de milliers d’euros lors du
contrôle d’un véhicule, c’est une enquête approfondie menée avec la gendarmerie qui a mis en évidence un
trafic international de stupéfiants en bande organisée et  a conduit  à la saisie d’1,2 tonne de résine de
cannabis.
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DOCUMENT 7

LA DOUANE AU SEIN DES MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS : UNE
COLLABORATION TRÈS RÉCENTE À CONSOLIDER

Extrait du rapport de la cour des comptes :
"L’action de la douane dans la lutte contre les fraudes et trafics", janvier 2015

Les sujets  communs sont  nombreux avec les administrations  fiscales et  économiques,  en particulier  la
fraude fiscale avec au premier chef la TVA, les mouvements financiers et la contrefaçon.

A - Les services fiscaux : une coopération à densifier

1 - Un réseau dense de protocoles

Un protocole national a été conclu le 3 mars 2011 entre la DGFIP et la Douane à l’issue d’un précédent
contrôle de la Cour. Il a été complété par la signature d’un protocole de coopération renforcée entre la
DGDDI et la DNEF le 7 mars 2012. Une démarche similaire devrait aboutir fin 2014 entre le SNDJ et la
DNEF. Il est décliné au plan local (directions régionales des douanes et DDFIP/DRFIP et/ou DIRCOFI,
CODAF au niveau départemental) ; l’état de la coopération est variable selon les lieux. La mise en œuvre
du protocole national fait l’objet d’un bilan annuel.

2 - Le développement des échanges d’information

La modalité la plus formalisée d’échange d’information est l’envoi de BTI (bulletin de transmission d’une
information) d’une direction à l’autre. Ces flux sont relativement limités,  asymétriques, et  très inégaux
selon les régions1. Des consultations de bases de données peuvent également être demandées aux services
partenaires : plus de 20 000 consultations des bases fiscales ont été effectuées en 2013 à la demande de la
Douane. La technique la  plus  efficace est  la  consultation directe  des  bases de données de la direction
partenaire. 

La DGFIP a ouvert plusieurs de ses applications fiscales à la Douane qui dispose dorénavant d'un accès aux
applications SIRIUS PRO et TSE2 ;  160 habilitations ont été octroyées par la DGFIP courant 2014. La
DGFIP prévoit  d’ouvrir  les  applications  Adonis  (comptes  fiscaux  des  particuliers)  et  Adélie  (comptes
fiscaux des professionnels) au réseau comptable douanier. Dans l’autre sens, l'outil CANOPÉE permet aux
services fiscaux d'avoir un accès direct à toutes les déclarations en douane (et non plus seulement à celles
relatives au régime 42/ AI2 et justificatifs d'exportation). L'intégralité des besoins « métier » de la DGFIP
est ainsi couverte.

S’agissant  des  mouvements  de  fonds  entre  la  France  et  l’étranger,  les  manquements  aux  obligations
déclaratives (MOD) font, en vertu du protocole signé en 2011, l’objet d’une transmission systématique aux
services de contrôle fiscal ; depuis 20133, ceux-ci ont également accès aux déclarations de transferts de
fonds (DKS). Ces informations permettent de remonter des convoyeurs aux banques et aux titulaires des
comptes.

1  En 2012, la DGDDI a transmis 1 557 BTI à la DGFIP, la DGFIP 239 seulement à la DGDDI.   12 DRDDI n’ont reçu aucun
BTI au cours de l’année 2012 notamment Marseille, la région Midi-Pyrénées ou la Martinique ; en sens inverse, les transmissions
douanières  à  destination de  la  DGFiP se répartissent  sur  l’ensemble  du territoire  avec une forte  prépondérance  (29  % des
dossiers) sur la région Île-de-France et l’interrégion Nord. La DGFIP adresse ses BTI principalement à la DNRED. 
2  Transparence structure écran.
3  Instruction commune DGDDI/DGFIP du 31 mai 2013
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Ces échanges rencontrent cependant des limites

- Elles peuvent tenir à la conception des systèmes d’information et de leur usage. La DGFIP et la Douane
ont des échanges en matière de « data mining » mais ne peuvent avoir pour objectif de se doter d’un outil
commun car la mise en œuvre de cette technique est intrinsèquement liée aux processus métiers et aux
bases de données sur lesquelles est effectué le ciblage. La Douane pratique en effet davantage l’approche
ponctuelle  des  dossiers  que  l’analyse  lourde  et  sérialisée  de  masses  d’information  ;  elle  connaît  peu
d’entreprises et manque donc d’une infrastructure de données ; c’est la dématérialisation sous DELTA qui a
conduit la DGDDI à demander l’accès aux données dématérialisées de la DNEF. En outre, techniquement,
la DGFIP élabore ses applications en interne alors que la Douane a recours à un prestataire extérieur.

- Ces limites peuvent aussi tenir à des problèmes de faculté d’accès des agents d’une direction aux bases et
applications de l’autre. Ces difficultés sont partiellement palliées par l’implantation d’agents habilités d’une
direction au sein de l’autre. Ainsi deux agents de la DNEF sont implantés à la DNRED : ils consultent les
bases de données de la DGFIP à la demande des agents de la DNRED (4 200 demandes de communication
en 2012) ; il serait cependant préférable que les agents de la DNRED y aient un accès direct et que les
agents de la DNEF soient de véritables officiers de liaison. Symétriquement, un agent de la DNRED est
placé auprès de la DNEF. La solution la plus opérationnelle serait  une interconnexion des applications
informatiques permettant un accès sécurisé réciproque, assorti d’une traçabilité des requêtes. La DGDDI et
la DGFiP travaillent de concert depuis début 2014 à l'élaboration  d'une solution pérenne consistant à créer
des annuaires DGFiP incluant les douaniers.

- Enfin les transmissions d’information peuvent être trop espacées ou tardives :  les données du fichier
d’anomalies sur les déclarations de livraison des sociétés étrangères dont les numéros de TVA ne sont pas
valides sont bien communiquées à la Douane par les services fiscaux mais seulement semestriellement,
voire annuellement. Les données communiquées par la Douane à la DGFIP sur les transferts de capitaux
déclarés à la Douane (DKS) et les MOD le sont sous la forme d’une liste par semestre, transmise avec un
décalage de plusieurs  mois.  Cependant,  lorsque se présentent  des affaires  très suspectes  en matière  de
mouvements de capitaux, la Douane transmet immédiatement.

3 - Des débuts d’action commune

La DVNI et la DNRED ont expérimenté des contrôles conjoints sur certaines entreprises, par exemple dans
le secteur des alcools, mais les résultats n’ont pas été très concluants. 

Le SNDJ a associé la DNEF à ses travaux sur le patrimoine des auteurs d’infractions et recourt à la DNEF
comme à une source d’expertise.

Au niveau local, les BCR (brigades de contrôle et de recherche) des DDFIP peuvent coopérer avec les
CROC.

S’agissant de la TVA, à la suite des rapports (n° 1130 et 1131) de la Commission des lois de l’Assemblée
nationale sur le projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et
financière et le projet de loi organique relatif au procureur de la République financier (12 juin 2013), une «
task force » a été créée en mars 2014 sous l’égide de la DGFIP associant des services de police, judiciaire
(BNEE, BNRDF), la DGFCCRF, TRACFIN et la DGDDI. Elle traite des dossiers qui ne comportent pas
seulement un volet fiscal. Elle a pour tâche de clarifier la répartition des responsabilités, d’encourager le
travail en réseau, de faciliter le partage d’informations et de renforcer la concertation opérationnelle (en
coordonnant les interventions des parties prenantes et en évitant qu’elles ne travaillent « en silo »). Elle
analyse les affaires menées à terme pour en tirer les leçons et élabore une stratégie commune pour les
affaires naissantes  (par exemple choix  entre un contrôle  fiscal  externe préalable  ou une judiciarisation
immédiate).  Elle  se  réunit  une  fois  par  mois.  L’avantage  de  cette  instance,  par  rapport  à  un  comité
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interministériel, est qu’elle réunit les acteurs opérationnels.

La France est plus réactive que d’autres pays européens en matière de suspension de numéros de TVA ; il
est aujourd’hui possible à la DNEF de procéder à une suspension immédiate (via le SIE de rattachement) :
le délai pour rendre la mesure effective, naguère de trois mois, a été ramené à quelques jours. Ce type
d’action est facilité par les outils d’analyse  de risques sur les bases de données sur les entreprises. Le
nombre de suspensions est en hausse. Les suspensions entraînent rarement des protestations. Si c’est le cas,
des contrôles inopinés sont effectués.

Sur les numéros de TVA, la DNEF a également accès aux bases communautaires. Si la Douane tombe sur
un numéro de TVA invalide, ou non attribué, elle en réfère aussitôt à la DNEF. Les analyses de la DNEF
sont ciblées sur certains opérateurs au moyen d’une analyse de risques. Il y a 36 000 sociétés étrangères en
anomalie (anomalie ne signifie pas forcément caractère frauduleux : il peut y avoir des erreurs matérielles,
des retards d’enregistrement, etc.) ; il est ainsi possible de rechercher leurs fournisseurs ou clients français.
Un  des  domaines  où  une  coopération  renforcée  entre  la  DGFIP et  la  DGDDI  est  reconnue  comme
nécessaire est la perception de la TVA sur les produits importés par voie postale et par fret express. Le
volume et la fragmentation de ces échanges, la faible valeur unitaire des envois, l’absence d’identification
des entreprises intervenant dans ces circuits, la mauvaise connaissance des sites internet (hors grands sites
comme Amazon), le fait qu’ils opèrent depuis l’étranger, la facilité de contourner les seuils d’exigibilité, les
limites  de  l’assistance  administrative  internationale  ont  pour  résultat  que  les  contrôles  sont  limités  en
nombre et n’ont pas de caractère systématique.

Enfin la DGFIP et la Douane travaillent l’une et l’autre au sein d’Eurofisc1 qui traite principalement de la
TVA et  des  régimes  douaniers.  La  DNEF pilote  l’atelier  d’Eurofisc  consacré  aux  carrousels  TVA,  la
DGDDI, entrée tardivement2 dans Eurofisc (au 1er janvier 2014), coordonne désormais celui traitant du
régime 42 (programme Fiscalis 2020).

En matière de régime 42, la DGDDI a créé une « task force » spécialisée, rattachée à la DNRED (dite «
Dragon ») dans le but de faciliter des opérations simultanées (visite douanière et perquisition fiscale) dans
les entrepôts du nord de Paris. La DNEF et la DNRED ont créé un groupe de travail pour identifier les
opérateurs à risques et définir une stratégie commune.

Des discussions sont actuellement en cours entre la DGDDI et la DGFIP sur la modification des états
récapitulatifs de TVA afin que ceux-ci fassent apparaître distinctement les livraisons intracommunautaires
intervenues en suite de régime 42.

Cependant  la  portée  des  actions  communes entre  DGDDI et  services  fiscaux  est  limitée par  plusieurs
facteurs :

- dans certains domaines, les préoccupations des deux services peuvent être contradictoires : ainsi le fisc
combat les manipulations des prix de transfert, alors que la Douane souhaite que les prix à l’entrée en
France soient le plus élevé possible puisqu’ils constituent l’assiette des droits et taxes qu’elle perçoit ;

- les méthodes sont différentes. La Douane travaille sur les biens, les services fiscaux sur les personnes et
les réseaux. Le fisc procède à des vérifications a posteriori sur les déclarations qui lui sont produites alors

1 Dans le cadre de la refonte du règlement communautaire concernant la coopération administrative dans le domaine de la TVA
en août 2009, une structure opérationnelle commune de lutte contre la fraude transfrontalière à la TVA a été créée. Ce réseau
d’échange rapide d’informations ciblées entre les États membres est devenu opérationnel au 1er janvier 2011. Il a notamment
pour avantage de permettre une détection rapide des nouveaux types de fraude (« mixed commodities » : opérateurs de fraude sur
tous secteurs, « multicartes », qui ont besoin de blanchir le produit de la fraude). 

2 La Cour avait critiqué son absence d’Eurofisc dans son référé du 10 octobre 2013 sur les services de l’État et la lutte contre la
fraude fiscale internationale.
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que la Douane peut agir a priori1. La durée des procédures fiscales et celle des procédures douanières sont
différentes ; toutefois la DGDDI et la DGFIP estiment que ce problème est secondaire par rapport à celui de
la  discordance  entre  temps  administratif  et  judiciaire,  même  si  la  création  de  l’AGRASC a  amélioré
l’efficacité des procédures de saisie judicaire. Les modalités de sanction sont différentes ;

- les opérations communes peuvent soulever des difficultés procédurales, notamment en matière de visites
domiciliaires. Les agents de la DNEF peuvent être associés à des perquisitions judiciaires notamment du
SNDJ, et assister aux visites douanières, mais les agents de la Douane ne peuvent pas assister aux visites
fiscales  (article  L 16 bis  du livre des  procédures fiscales).  Compte tenu des contraintes juridiques  qui
empêchent  des  interventions  communes,  il  faut  pouvoir  organiser  des  contrôles  simultanés  voire  des
interventions coordonnées de la Douane et des services fiscaux.

Bien que la coopération entre les services fiscaux et douaniers se soit développée de manière anormalement
tardive, elle s’est effectivement approfondie. Cette évolution positive doit être consolidée et accélérée. Si
les protocoles constituent une référence utile, la démarche essentielle est de créer des habitudes de travail
spontanément coopératives. Il faut progresser dans la compréhension des besoins respectifs, y compris en ce
qui concerne la conception des systèmes d’information et l’accès croisé aux bases. Enfin, la coopération est
plus développée entre certains éléments des deux directions générales, au premier chef la DNEF du côté de
la DGFiP et la DNRED et le SNDJ du côté douanier. Elle doit être généralisée en tant que de besoin, à
partir  d’une  étude  systématique  des  complémentarités  possibles.  Enfin,  elle  doit  s’insérer  dans  une
collaboration avec d’autres services de l’État.

B - Le Service de traitement du renseignement et d’action contre les circuits  financiers clandestins
(TRACFIN) : des actions communes trop limitées

Si TRACFIN a une origine douanière2 et si la moitié environ de ses effectifs est encore composée d’agents
de la DGDDI3, il n’est ni par son rattachement4 ni par sa mission ni par ses méthodes un service douanier.
TRACFIN a pour mission première la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme5 ;
dans  cette  optique,  il  consacre  les  deux  tiers  de  son  activité  à  la  finalité  judiciaire,  15  à  20  % au
renseignement de souveraineté6 et le reste à la lutte contre la fraude : les affaires repérées à ce titre font
l’objet de transmissions à la DGFIP, à la DGDDI et aux organismes sociaux. Elles sont principalement
destinées  à  la  DGFIP7 et  portent  surtout  sur  les  affaires  de  fraude  fiscale  en  bande  organisée  et  les
escroqueries à la TVA.

Un protocole de coopération avec la Douane a été signé le 7 juin 2013, mais son application suscite des
difficultés notamment en matière d’accès direct de TRACFIN aux bases douanières ; ce problème a été mis
à l’ordre du jour de la réunion annuelle du 5 décembre 2014. Un officier de liaison de la Douane a été
affecté auprès de TRACFIN en mai 2014 ce qui a permis de rendre les échanges plus fluides.

Parmi les informations financières recueillies par TRACFIN, peu sont susceptibles d’intéresser directement
la Douane, du fait qu’elle exerce d’abord la police de la marchandise et dispose de son propre outil de
renseignement. La présence de l’officier de liaison devrait permettre de mieux identifier les informations

1 Par exemple, en matière de transferts de fonds, ce sont les douaniers qui sont en première ligne, la DNEF intervient en aval.
2 Peu de temps après sa création en 1990, y ont été versés les agents de la DNRED qui se consacraient au contrôle des changes,
mis au chômage technique par la libéralisation de la circulation des capitaux au sein de la communauté européenne.
3 30 % venant de la DGFIP, le reste de divers ministères.
4 À la suite du rapport de l’IGF en 2005, il été transformé en 2006 en SCN directement rattaché au Ministre.
5 Dans son insertion au RPA 2012 sur TRACFIN et la lutte contre le blanchiment, la Cour avait souligné la nécessité d’une
coordination de l’ensemble des acteurs, services de l’État et autorités de contrôle concernés sous l’égide du conseil d’orientation
de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (COLB) créé par décret du 18 janvier 2010
6 TRACFIN se limite à analyser et transmettre le renseignement mais ne l’exploite pas lui-même ni ne réalise d’enquête de terrain
7 TRACFIN n’a fait en 2013 que 17 transmissions à la DNRED, 9 au SNDJ et 34 aux autres services de la DGDDI (contre 237 à
la DGFIP).
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présentant  un  intérêt  pour  la  Douane.  Les  enjeux  financiers  des  affaires  de  contrefaçon  détectées  par
TRACFIN sont  le  plus souvent limités car les  signalements reçus portent  en général sur des vendeurs
particuliers sur internet. Les mouvements d’espèces transfrontaliers qui peuvent être appréhendés par la
Douane à travers DKS et les MOD constituent un complément utile aux informations financières recueillies
par  TRACFIN1.  Les  MOD pourraient  être  transmis  à  TRACFIN sous  forme  d’information  au  titre  de
l’article L561-27 du CMF.

C -  La Direction  générale  de  la  concurrence,  de  la  consommation  et  de  la  répression  des  fraudes
(DGCCRF) : des chevauchements importants

La Douane et la DGCCRF ont l’une et l’autre des responsabilités de police de la marchandise. Les deux
services  se  rapprochent  pour  accorder  leurs  interprétations  des  textes  et  se  concertent  en  vue  des
négociations  européennes.  La mission  de  la  DGCCRF est  de  veiller,  notamment  dans  une  optique  de
protection de l’utilisateur, au respect des règles de sécurité et des normes techniques. Elle se concentre donc
davantage  sur  les  produits  ou  secteurs,  la  Douane  plutôt  sur  les  opérateurs.  Cependant  la  Douane  a
également  un  rôle  à  jouer  en  matière  de  sécurité  des  produits  :  il  existe  par  exemple  des  procédures
spécifiques de contrôles renforcés à l’importation, en amont du dédouanement, notamment sur les produits
alimentaires à risques2

Depuis  2007  la  Douane  et  la  DGCCRF  disposent  d’un  service  commun  :  le  service  commun  des
laboratoires (SCL), constitué d’un réseau de 11 laboratoires pilotés par une unité de direction basée à Paris.
La Cour a analysé le fonctionnement du SCL dans un récent référé3.

Un protocole a été conclu le 28 janvier 2011 entre les deux directions et réactualisé ensuite pour faciliter
l’adaptation  des  thèmes  de  contrôle.  La  contrefaçon  est  leur  premier  thème  de  coopération.  C’est  un
domaine où elles  sont  les acteurs  principaux4 et  où le  pouvoir d’impulsion de la  Douane est  reconnu,
notamment  des  milieux  professionnels.  La  coopération  est  bonne  entre  les  professionnels  (et  leurs
organisations représentatives, notamment l’UNIFAB) et les services douaniers, avec des différences selon
ces services (l’UNIFAB regrette de n’avoir pas davantage de contacts avec le SNDJ) et selon les lieux : elle
est plus dense en région parisienne (avec la direction régionale de Roissy, le procureur de Bobigny chargé
des  dossiers  de  propriété  intellectuelle)  qu’à  Marseille.  Les  entreprises  adressent  leurs  demandes
d’intervention plutôt à la Douane qu’à la DGCCRF. La DGDDI et la DGCCRF collaborent également en
matière  de  conformité  des  produits  alimentaires  et  industriels  (jouets,  produits  électriques,  etc.).  Les
échanges entre administrations centrales portent sur les analyses de flux et de risques et la coordination des
plans de contrôle (notamment pour les produits industriels, afin de déterminer un cadre de répartition des
contrôles).

Le nombre des fiches d’information échangées entre les services reste stable, près de 400 fiches par an mais
leur qualité s’améliore et le nombre de fiches classées sans suite diminue5.
Les services des deux directions générales disposent depuis septembre 2014 d’un accès direct aux bases de
la direction partenaire (CANOPEE de la DGDDI et IRIS6 de la DGCCRF).

1 Ces mouvements d’espèces peuvent être reliés à des faits de blanchiment, de corruption et de fraude fiscale (transfert de fonds
provenant de comptes à l’étranger non déclarés).
2 Par  exemple,  plan  de  prévention  contre  l’aflatoxine  (l'aflatoxine  est  une  mycotoxine  produite  par  plusieurs  espèces  de
champignons du genre aspergillus ; le développement de l'aflatoxine se produit lors du stockage à des températures avoisinantes
les 25°C-40°C, et menace donc les produits importés de régions tropicales et subtropicales), avec croisement du produit et de
l’origine). Au niveau européen, le scandale de la viande de cheval a donné lieu à la création en juillet 2013 du réseau « contact
fraude » (Réseau européen de lutte contre la fraude alimentaire (FFN) dont la DGCCRF est le point de contact français.
3 16 avril 2014, référé publié sur le site de la Cour.
4 Le service dédié spécifiquement à la contrefaçon au sein de la Police judiciaire a été dissous il y a cinq ans.
5 Récemment des fiches de liaison établies par la Douane à destination de la DGCCRF ont permis à celle-ci de diligenter des
contrôles sur des trampolines miniatures vendus en grande distribution qui ne répondaient pas aux normes de sécurité exigées.
Près de 2 000 saisies de ces matériels ont été réalisées.
6 Traitement automatisé d'informations personnelles dénommé « IRIS » (Intégration et restitution des informations saisies) dont
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S’agissant des contrôles, la DGCCRF sélectionne les siens à la fois sur une base documentaire (à partir des
certificats de conformité) et à partir de l’examen des produits (marquage, le cas échéant analyse par le
SCL).  Elle  ne  dispose  pas  d’aviseurs  mais  peut  exploiter  les  plaintes  de  consommateurs  (ou  de
concurrents).  Ses  contrôles  font  l’objet  d’une  programmation  a  priori  sous  la  forme  d’une  directive
nationale d’orientation intitulée « programme national d’enquêtes » à partir de 2015, dont l’élaboration fait
l’objet d’une concertation avec la DGGDI, qui comporte à la fois des enquêtes sectorielles1 et par produit).
La Douane effectue ses contrôles plutôt sur la base de la détection d’anomalies (à partir de l’analyse de
déclarations informatisées). Les méthodes de contrôle sur place de la conformité des produits diffèrent peu
entre la DGCCRF et la Douane. Les opérations de type « coup de poing » ne sont pas réalisables par la
DGCCRF seule faute de moyens : elle apprécie de pouvoir en réaliser avec le concours de la Douane.

Les deux administrations ont élaboré conjointement un guide permanent des contrôles régulièrement mis à
jour. Elles procèdent annuellement à une programmation commune des contrôles, principalement sur la
sécurité des produits industriels et la lutte contre la contrefaçon.

Il existe également une coopération déconcentrée (pôles C des DIRRECTE et antennes régionales du SNE 2

côté DGCCRF, CROC douanières) fondée sur des protocoles régionaux, permettant une concertation sur la
programmation, des actions coordonnées voire conjointes (sur la base d’une sélection multicritères intégrant
les analyses de risques des deux directions). En 2013, il y a eu 9 363 contrôles coordonnés et 298 contrôles
conjoints  (surtout  dans  les  entrepôts  logistiques  du nord de  l’Ile-de-France).  Toute  opération  conjointe
suppose des indices préalables qu’un opérateur peut faire l’objet de griefs de la part des deux directions.

Une nouvelle impulsion a été donnée en 2013 à la coopération entre les deux directions3. Toutefois, en
2013, d’après le bilan synthétique établi par la DGCCRF, le nombre de contrôles conjoints entre les deux
administrations a baissé (3 221 en 2013 contre 7 034 en 2012). Cette baisse s’explique notamment par une
modification de la répartition de catégories des produits contrôlés au profit de la Douane.

En matière de commerce électronique, malgré les différences d’approche, d’outils et de cibles, il existe des
échanges entre le CSCE4 de la DGCCRF et Cyberdouane, notamment sur les sites situés à l’étranger. Ces
échanges d’informations, sous l’égide du comité de veille stratégique de Bercy, créé en 2012, permettent de
lutter plus efficacement contre les escroqueries liées à la contrefaçon de marques, l’entrée sur le territoire
français de produits achetés illégalement ou en dehors de l’Union européenne. Lors des deux dernières
années, le CSCE a fait 143 signalements à Cyberdouane sans en recevoir de retour et n’a reçu que deux
fiches de liaison de la DNRED, qui ont donné lieu à saisies et procédures. La possibilité de recourir aux
« coups d'achats » a été étendue par la loi du 17 mars 2014 aux agents de la DGCCRF, mais seulement pour
faire constater des infractions au droit de la consommation.

l'objet est de rassembler dans une seule base des informations en provenance d'autres bases de données métier, de les traiter et
d'en assurer la présentation.
1 Par exemple « plan jouets », contrôle du matériel électrique.
2 Service National des Enquêtes (SNE), créé en 2009 et composé d’enquêteurs chargés des enquêtes d’importance nationale.
3 Développement de l’accès réciproque à l’information (accès croisé de la DGCCRF à la base Canopée de la Douane et de la
Douane à la base IRIS de la DGCCRF) et renforcement de la coopération à l’échelon régional notamment en matière d’analyse
concertée des risques ; consigne au SCL de transmettre ses alertes auprès des deux directions, quelle que soit celle qui l’a saisi.
4 Le Centre de Surveillance du Commerce Électronique (CSCE), organe de la DGCCRF rattaché au SNE (cf. Supra), implanté à
Morlaix, a pour missions de faire respecter la réglementation liée au commerce électronique, comme la publicité mensongère,
l'absence d'indication d'adresse géographique, ou le non-respect des périodes de soldes. Ce centre permet à la DGCCRF d’assurer
un service de veille et de protection des consommateurs. Par ce biais la DGCCRF a deux missions essentielles : le contrôle des
sites commerciaux et de leurs pratiques et assurer une veille sur Internet et sur l’ensemble des support.s numérisés (télévision,
réseaux informatiques etc.) et un suivi de la progression des nouveaux modes et formes de distribution
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DOCUMENT 8

ACTIVITÉ MARQUANTE DES CCPD AU COURS DU 1er SEMESTRE

Actualité Aladin, 6 octobre 2015

Au cours du premier semestre 2015, les centres de coopération policière et douanière (CCPD) et notamment
les détachements douaniers ont aidé à la réalisation d'un certain nombre de contentieux douaniers et  à
l'interpellation d'individus activement recherchés. 

En janvier 2015, la brigade de Modane contrôle deux ressortissants marocains résidents à Bruxelles. Elle
contacte alors le détachement douanier du CCPD de Tournai qui signale que les individus sont recherchés
par la police belge et que l'un d'entre eux est lié à un groupe terroriste. Le  détachement douanier met alors
en  relation  la  brigade  de  Modane  avec  la  direction  des  opérations  de  la  police  judiciaire  belge.  Sur
instruction  du  parquet  d'Albertville,  en  lien  avec  le  parquet  antiterroriste  de  Paris,  les  individus  sont
finalement remis à la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI).

Début janvier, la BSI de Menton découvre dans un bus assurant la liaison Espagne - Roumanie 5.5 kg de
résine de cannabis dans un sac situé au-dessus du siège d'un passager. Les agents appellent alors le CCPD
d’Hendaye qui informe que l'individu fait  l'objet,  en Espagne, d'une enquête pour trafic de stupéfiants.
Conforté par les déclarations du chauffeur qui affirme avoir vu l'individu déposer le sac, le service procède
à son interpellation.

En mars, les agents de la BSI de Val de Seine contrôlent un ensemble routier espagnol transportant un
chargement  de  123  0000  munitions  de  chasse  avec  amorce.  Le  détachement  douanier  du  CCPD  de
Canfranc, alors contacté, fournit une aide précieuse en matière de réglementation sur les armes et explosifs.
Une procédure à l’encontre de la société est rédigée et la totalité du chargement ainsi que le tracteur et la
remorque sont saisis.

En  mai,  la  brigade  de  Nice  découvre  1  gramme  de  cannabis  dans  un  véhicule  avec,  à  bord,  deux
ressortissants espagnol. Au cours du contrôle, la brigade contacte le CCPD du Perthus qui l’informe qu'un
des individus est connu de la police espagnole pour détention in corpore de résine de cannabis. Le contrôle
est alors approfondi ce qui révèle que les deux individus ont ingéré une quantité totale de 2190 grammes de
résine de cannabis.

En juin, le détachement douanier du CCPD de Melles, suite à une demande de renseignement des autorités
espagnoles, participe activement à la délivrance d'un mandat d'arrêt européen à l'encontre d'un ressortissant
français faisant l'objet d'une fiche Schengen au motif "sûreté de l'État". L'individu est interpellé quelques
jours plus tard en vue de son extradition vers la France.

En étroite collaboration avec les autorités aéroportuaires allemandes, le détachement douanier de Kehl a
transmis, au cours de ce premier semestre, des renseignements opérationnels qui ont facilité la saisie de plus
de 200 cartouches de cigarettes par les unités des aéroports de Roissy CDG, Lyon Saint-Exupéry, Toulouse
Blagnac  et  Marseille  Marignane.  Par  ailleurs,  grâce  à  la  collecte  d'informations  et  un  travail
d'enrichissement, le détachement de Kehl a permis la notification par les services de la DNRED d'environ 1
million d'euros de manquements à l'obligation déclarative concernant notamment des véhicules.

Par ailleurs, l'étroite collaboration entre le CCPD du Perthus et la CROC de Perpignan a été à l'origine de
plusieurs saisies significatives de stupéfiants. Suite à une première saisie de résine de cannabis constatée
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dans un ensemble routier, le détachement douanier obtient les immatriculations du parc poids lourds de la
société espagnole concernée pour intégration dans le LAPI par la CROC. Deux mois plus tard, 294 kg de
résine de cannabis sont découverts par la BSI de Perpignan dans un second camion. En 2014, deux affaires
portant sur 190 kg et 72kg de résine de cannabis ont été réalisées par les BSI de Narbonne et de Perpignan
grâce aux renseignements obtenus par le détachement et enrichis par la CROC.

Pour  rappel,  il  est  possible  de  saisir  directement  un  CCPD pour  obtenir  des  informations  auprès  des
partenaires  étrangers.  La  liste  des  coordonnées  complètes  des  centres  est  disponible  dans  la  rubrique
ANNUAIRE d'ALADIN-NG > Coordonnées des CCPD.
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DOCUMENT 9

CRIME ET TERRORISME : DÉVELOPPER DES PARTENARIATS
INTERMINISTÉRIELS, EUROPÉENS ET INTERNATIONAUX

Extrait de la brochure "Action internationale de la douane française 2016-2020"
éditée par la Douane et la DRI

La douane française poursuivra l’intensification de sa coopération, tant au niveau interministériel,
dans une logique d’échange de renseignements et d’accès réciproques aux bases de données, qu’au
niveau européen et international en s’appuyant sur son réseau d’agents en poste à l’étranger.

> La coopération interministérielle

La douane française poursuivra ses coopérations  avec les partenaires nationaux (MAEDI*,  EF*, AFD*,
MILDECA*, DCI*, MCI*, Ministère de la Défense, INPI*). Son action s’inscrit dans la stratégie et les axes
de  travail  développés  par  Expertise  France  et  l’AFD,  en  particulier  pour  des  projets  portant  sur  la
gouvernance, la formation et sur les thématiques économiques et de stabilisation financière.
La douane maintiendra  un  bon positionnement  et  une  capacité  d’action  au  niveau interministériel.  En
particulier, elle participera activement à la fonction garde-côtes dont l’une des cinq priorités est la lutte
contre le trafic de stupéfiants, en s’appuyant sur son dispositif de moyens aériens et navals. Par ailleurs, la
douane  approfondira  encore  le  partenariat  avec  le  ministère  de  l’intérieur  en  encourageant  les  actions
conjointes de coopération et leur programmation.

> La coopération institutionnelle

La douane française valorisera, dans les enceintes européennes (Groupe de coopération douanière et COSI :
comité d’orientation de la sécurité intérieure), le rôle de la douane en matière de sécurité intérieure et de
contrôle des marchandises sur les frontières extérieures. Elle continuera à promouvoir son savoir  faire,
notamment en matière d’analyse de risque, auprès du comité « Lutte contre la fraude » de l’OMD et dans le
cadre du club des directeurs généraux.
Au niveau européen, la douane française continuera à participer aux travaux visant à généraliser l’accès aux
données des passagers des compagnies aériennes dites PNR (passenger name record) afin de permettre aux
services de détecter les opérations irrégulières, sans entraver la fluidité des échanges.
Par ailleurs, elle portera une attention particulière au projet CISE de mise en place d’un environnement
commun de partage de l’information aux fins de surveillance du domaine maritime de l’UE. 

> La coopération opérationnelle

La coopération opérationnelle représente un investissement élevé qui se traduit par un retour en termes de
renforcement des capacités des administrations bénéficiaires et de résultats pour la douane française. Les
renseignements transmis par les attachés douaniers, ainsi que les saisies réalisées à l’étranger à partir de
renseignements français,  contribuent largement aux résultats  de la DGDDI en particulier  en matière de
saisies de produits stupéfiants, de contrefaçons et de cigarettes. La douane affirmera sa capacité à déporter
le champ territorial de son action en renseignant les services étrangers, afin qu’ils procèdent à la découverte
de marchandises de fraude issues de réseaux organisés. À cet effet, les AD* veilleront à promouvoir la

* Voir glossaire
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 capacité de la DNRED* et du SNDJ* à traiter des demandes d’assistance étrangères auprès des partenaires
et à relayer efficacement leurs actions sur leur zone de compétence.

La douane française continuera à contribuer largement aux travaux et opérations de l’Organisme de lutte
antifraude de  la  Commission  européenne (OLAF)  en  matière  de  protection  des  intérêts  financiers.  Par
ailleurs,elle  veillera  à  préserver  les  capacités  de  travail  avec  EUROPOL*,  à  l’aide  notamment  d’une
implication  plus  forte  dans  l’évaluation  de  la  menace  permettant  de  mieux  définir  les  plans  d’action
opérationnels  et  d’un positionnement  au sein  des  groupes  d’analyse  stratégiques  (armes  à  feu,  flux,  e-
commerce, par exemple). La douane française approfondira l’échange d’informations opérationnelles, ainsi
que le traitement du renseignement au profit de l’analyse criminelle et affirmera ses compétences dans des
domaines de criminalité plus largement partagés avec la police et la gendarmerie mais au sein desquels elle a
des atouts incontestables à faire valoir. Enfin, la douane veillera à maintenir son leadership national sur la
thématique des flux de conteneurs.

La  douane  française  utilisera  pleinement  les  possibilités  offertes  par  EUROJUST*  en  matière  de
coordination des enquêtes judiciaires et notamment des équipes communes d’enquête.

Mettre les moyens nouveaux au service des partenariats

Dans le cadre de son action en mer, la douane française développe ses capacités d’observation aérienne et
d’intervention en mer avec la mise en place des avions Beechcraft KA 350 ER et des nouveaux moyens
maritimes de surveillance. Ces nouveaux moyens sont des outils de coopération : ils augmentent la capacité
douanière  à  participer  aux  opérations  conjointes  nationales  et  internationales  en  Méditerranée  et  aux
Antilles, ainsi que l’échange des informations avec les partenaires de l’action de l’État en mer, avec les
partenaires  étrangers  et  avec  le  réseau  MARINFO*  de  l’OLAF*.  Ils  améliorent  la  contribution
interministérielle  de la  douane à la  lutte  contre les trafics maritimes de migrants,  y compris  dans des
opérations coordonnées par l’agence européenne FRONTEX*.

Glossaire

AD Attaché douanier
AFD Agence française de Développement
DCI Direction de la coopération internationale - ministère de l’intérieur
DNRED Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières
EF Expertise France
EUROJUST Unité de coopération judiciaire de l’UE
EUROPOL Office européen de police
FRONTEX Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures

de l’UE
INPI Institut national de la propriété intellectuelle
MAEDI Ministère des affaires étrangères et du développement international
MARINFO Système informatique d’informations maritimes
MCI Mission de Coopération internationale (DGFIP)
MILDECA Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives 
OLAF Office européen de lutte anti-fraude 
SNDJ  SERVICE NATIONAL DE DOUANE JUDICIAIRE
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