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CONCOURS INTERNE POUR LE RECRUTEMENT
D’INSPECTEURS DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS

DES 17 ET 18 JANVIER 2019

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 46 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 3 à 25

Sujet n°     2     : Dossier n° 2 – pages 26 à 46

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.
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DOSSIER N° 1

Sujet  n°     1     : À  l’aide  des  documents  joints,  vous  analyserez  l’environnement
législatif  et  réglementaire  concernant  les  sommes,  titres  ou  valeurs  (STV) et
l’adaptation de l’Administration des Douanes quant à la gestion des contrôles et
des suites données.

Liste des documents

Document 1 : Le blanchiment d’argent dans le viseur des douanes
Julia Pascual, Le Monde, 16 mars 2017

Document 2 : Obligation déclarative des sommes, titres ou valeurs
DGDDI, www.douane.gouv.fr, 16 octobre 2015

Document 3 : Blanchiment de fonds et financement du terrorisme
Organisation mondiale des douanes (OMD), www.wcoomd.org

Document 4 : Détection et prévention des mouvements transfrontaliers illicites d’espèces et
d’instruments négociables au porteur – Extraits
Groupe  d’Action  Financière  (GAFI),  Documents  d’orientation  « Meilleures
pratiques internationales » (traduction française), 19 février 2010

Document 5 : Instruction cadre relative à la gestion des sommes, titres ou valeurs (STV)
appréhendées dans le cadre du manquement à l’obligation déclarative (MOD)
et de blanchiment douanier – Extraits
DGDDI, note Bureaux B/4 et D/1, n° 1800003, 3 janvier 2018

Document 6 : La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme de la Direction
générale des douanes et droits indirects en 2015
Observatoire  national  de  la  délinquance  et  des  réponses  pénales  (ONDRP),
Rapport annuel, septembre 2016

Document 7 : Déclaration  des  capitaux  transférés  à  destination  ou  en  provenance  de
l’étranger
Titre XVI du code des douanes

Document 8 : Les relations financières avec l’étranger
Titre V du code monétaire et financier

Document 9 : Arrêt n° 3008 du 25 juin 2014 (13-81.903)
Cour de cassation, chambre criminelle, ECLI:FR:CCASS:2014:CR03008, 25 juin
2014
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DOCUMENT 1 – SUJET 1

Le blanchiment d’argent dans le viseur des douanes

Julia Pascual, Le Monde, 16 mars 2017

La lutte contre l’argent sale s’ajoute désormais aux saisies de drogues, de contrefaçons et autres
tabacs de contrebande.

C’est un jeune trentenaire qui porte beau, dans son pantalon beige et son pull fin à col V. Rien ne
trahit chez lui le moindre stress. Ni ses gestes, posés, ni son regard, que rien ne semble effrayer. Pas
même la présence de plus de 500 000 euros en liquide, posés sur la table devant lui, dans un petit
bureau de la douane, gare du Nord, à Paris. On le presse pourtant d’en préciser l’origine. Il y a là
une dizaine de paquets thermosoudés et chacun contient des liasses d’argent compressées. Certains
emballages portent une inscription :  « Ninja 1 », « Ninja 2 »… Il y a aussi  plusieurs téléphones
portables.

L’homme est  arrivé  par  le  train  en  provenance  de  Moscou,  une  fin  de  matinée  de  février.  De
nationalité allemande, il était monté en gare de Berlin. Il est le premier à être descendu du train, à
Paris,  avec son imposant sac de sport.  Une brigade douanière, qui patrouillait sur le quai,  lui  a
demandé s’il avait de l’argent à déclarer. Il a dit  non. Les agents ont quand même entrepris de
fouiller ses bagages et ont vite mis la main sur le demi-million d’euros.

Dans la petite salle où il a été conduit, l’homme refuse de répondre à la plupart des questions. Mais
il  assure  que  tout  est  « légal ».  Les  agents  sont  sûrs  d’eux.  L’homme  n’a  pas  de  « notoriété
négative » mais le fait qu’il voyage seul et le conditionnement de l’argent lui confèrent le profil type
du passeur au service d’une organisation criminelle. « Il avait sûrement rendez-vous dans un hôtel,
pour acheter du stup, à Paris ou ailleurs », parie l’un d’eux.

L’instant d’après, les billets marquent positivement au détecteur de drogues. La machine signale
d’un bip strident des traces de cocaïne et de méthamphétamine jusqu’à trois fois supérieures aux
taux normalement en circulation. Quelques instants plus tard, des enquêteurs du service national de
la douane judiciaire (SNDJ), saisis par le parquet, notifieront à l’homme son placement en garde à
vue pour blanchiment.

[…]
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DOCUMENT 2 – SUJET 1

Obligation déclarative des sommes, titres ou valeurs

DGDDI, www.douane.gouv.fr, 16 octobre 2015

Les sommes (espèces ou chèques), titres (actions, obligations, etc.) ou valeurs d’un montant égal ou
supérieur à 10 000 euros (ou son équivalent en devises), transportés par une personne physique,
doivent être déclarés à l’administration des douanes qui effectue des contrôles en ce domaine, afin
de  lutter  contre  le  blanchiment  des  capitaux  provenant  de  trafics  illicites,  notamment  des
stupéfiants.

Le système français de surveillance des flux physiques de capitaux comprend deux volets.

• un volet  européen basé  sur  le  règlement  (CE)  n° 1889/2005  du  26  octobre  2005  du
Parlement européen et du Conseil, relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant
de la Communauté européenne, applicable aux transferts d’argent liquide en provenance ou à
destination d'États tiers à l'Union européenne (transferts extracommunautaires) ;

• un volet national basé sur l'article L.152-1 du code monétaire et financier codifié à l'article
464 du code des douanes pour ce qui concerne les transferts intracommunautaires d’argent
liquide.

En cas de non-déclaration ou de fausse déclaration, la personne est passible de sanctions prévues à
l'article 465 du code des douanes, notamment une amende égale au quart de la somme sur laquelle a
porté l'infraction ou la tentative d'infraction et la confiscation de la totalité des fonds par la douane.

Que devez vous déclarer ?

Vous devez déclarer à la douane les instruments négociables au porteur ou endossables ainsi que les
espèces. Doivent notamment être déclarés les titres et valeurs suivants :

• les billets de banque et les pièces de monnaie ;

• les chèques au porteur ;

• les chèques de voyage ;

• les chèques dont le tireur n'est pas le bénéficiaire ;

• les effets de commerce non domiciliés ;

• les lettres de crédit non domiciliées ;

• les bons de caisse anonymes ;

• les mandats ;

• les valeurs mobilières, les bons de capitalisation et autres titres de créances négociables au
porteur ou endossables ;

• Uniquement  lorsque  le  transfert  physique  s'effectue  depuis  ou  vers  un  pays  de  l'Union
européenne :  les plaques, jetons, tickets de casino, monnaie électronique, les lingots d'or et
les pièces d'or ayant une valeur de cotation sur les marchés.
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Quels sont les transferts soumis à l’obligation déclarative ?

Transferts à partir de la France à destination :

• d'un pays tiers (hors de l'Union européenne)

• de l'Union européenne

Transferts à destination de la France à partir :

• d'un pays tiers (hors de l'Union européenne)

• de l'Union européenne

Cette obligation vise également les transferts que vous réalisez en provenance ou à destination de
Monaco.

Les virements interbancaires ne sont pas soumis à déclaration au titre de cette réglementation.

• Utilisez le formulaire cerfa n° 13426 valable pour les déclarations intracommunautaires et
extracommunautaires.

Qui est soumis à cette obligation ?

Toute personne (résidente française ou non) est soumise à l'obligation déclarative. L'obligation de
déclarer les fonds s'applique aussi aux couples, familles et personnes entre lesquelles existe une
communauté d'intérêt, quand bien même ils transportent des sommes, titres ou valeurs d'un montant
inférieur à 10 000 euros, dès lors que l'addition des fonds transportés par ces personnes dépasse le
seuil de 10 000 euros.

Attention. N'acceptez aucun bagage ou objet d'un inconnu !

Cas  d'un  transfert  pour  un  tiers :  Votre  déclaration  doit  être  complétée  par  l'identification  du
propriétaire des sommes, titres ou valeurs transportés (personne physique ou morale).

Comment remplir votre déclaration ?

La déclaration doit être établie au moyen du formulaire cerfa n° 13426. Elle contient notamment des
informations sur :

• les  noms  et  prénoms  du  déclarant,  sa  date  et  son  lieu  de  naissance,  sa  civilité  et  sa
nationalité,

• le montant, la nature, la provenance des fonds et l'usage qu'il est prévu d'en faire,

• les statut, raison sociale, prénoms, numéro de TVA et adresse complète du destinataire des
sommes, autre que le déclarant

• le destinataire projeté des sommes, titres ou valeurs ;

• l'itinéraire et les moyens de transport.
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Où et quand déposer votre déclaration ?

La déclaration peut être souscrite par la personne transportant les fonds :

• auprès du service des douanes, au moment de l'entrée ou de la sortie du territoire français ;

• par voie électronique, via le service de télédéclaration en ligne DALIA, entre 30 et 2 jours
avant  la  date  du  transfert  des  fonds,  après  création  d'un  compte  d'utilisateur  sur
pro.douane.gouv.fr.

La transmission par voie postale est  possible,  mais  a vocation à être supprimée :  la déclaration
(formulaire cerfa n° 13426) doit être adressée par la poste au plus tard cinq jours ouvrables avant le
début de votre voyage, le cachet de la poste faisant foi, accompagnée d'une enveloppe sur laquelle
vous indiquez l'adresse à laquelle vous souhaitez recevoir l'exemplaire visé de la déclaration :

• à la direction régionale du lieu de résidence du déclarant,  si vous résidez en France (carte
interactive des services douaniers ouverts au public),

ou

• à la direction interrégionale des douanes et droits indirects de Roissy, aéroport Charles de
Gaulle, rue du signe, 95701 ROISSY, si vous résidez à l'étranger.
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DOCUMENT 3 – SUJET 1

Blanchiment de fonds et financement du terrorisme

Organisation mondiale des douanes (OMD), www.wcoomd.org

Le principal moteur du crime est  l’appât  du gain.  Toutefois,  pour pouvoir utiliser ce gain dans
d'autres opérations par la suite, les criminels doivent en déguiser l'origine. Les réseaux criminels
sont donc confrontés à des difficultés lorsqu'il s'agit de donner aux produits du crime l'apparence de
fonds  provenant  de  sources  légitimes.  L’opacité  des  finances  internationales  (paradis  fiscaux,
sociétés fictives et anonymat des transactions internationales) leur offre diverses possibilités. D'où le
rôle essentiel des administrations des douanes dans les activités de lutte contre le blanchiment de
fonds, en raison de leur présence aux frontières, des prérogatives légales qui leur sont dévolues, de
leur connaissance des activités commerciales et de leur expérience.

L’OMD a ardemment défendu les programmes de lutte contre le blanchiment de fonds et a renforcé
la capacité de ses Membres à lutter contre ce phénomène. Pour ce faire, elle a engagé des actions de
sensibilisation,  développé  des  programmes  de  formation,  élaboré  des  instruments  juridiques,
encouragé  l'utilisation  du  système  CEN, notamment  de  sa  base  de  données  sur  les  saisies,  et
préconisé l’application des meilleures pratiques en la matière.

En  2001,  l’OMD  a  publié  une  recommandation  de  grande  envergure  sur  la  lutte  contre  le
blanchiment de fonds, intitulée “Recommandation du Conseil de coopération douanière concernant
la nécessité d’élargir et de renforcer le rôle des administrations des douanes en vue de réprimer le
blanchiment  des  fonds  et  de  récupérer  le  produit  des  délits”.  En  2005,  l’OMD a  révisé  cette
Recommandation pour y intégrer des références aux Résolutions pertinentes du Conseil de sécurité
de l’ONU et aux nouvelles recommandations du Groupe d'action financière (GAFI). La nouvelle
recommandation, qui réaffirme le rôle de la douane dans la lutte contre le blanchiment de fonds et
élargit son champ d'application au financement du terrorisme, a été adoptée par le Conseil en juin
2005.

La coopération internationale est également un élément essentiel parmi les efforts déployés pour
lutter contre la fraude. La douane et les autres services de prévention et de répression du monde
entier sont aujourd’hui confrontés au phénomène de mondialisation du crime. L’identification et le
blocage des capitaux illicites aux frontières sont un moyen efficace de couper les vivres financières
aux groupes criminels et terroristes.

Les partenariats avec d'autres organisations internationales sont un aspect important de la stratégie
de  l’OMD  contre  le  blanchiment  de  fonds  et  le  financement  du  terrorisme.  L'OMD contribue
activement  aux  groupes  et  initiatives  du  GADI,  d’INTERPOL,  d’EUROPOL  et  d’autres
organisations concernées, et la communauté douanière mondiale est fermement résolue à travailler
avec ses partenaires pour lutter contre le blanchiment de fonds et le financement du terrorisme.
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DOCUMENT 4 – SUJET 1

Détection et prévention des mouvements transfrontaliers illicites d’espèces et
d’instruments négociables au porteur – Extraits

Groupe d’Action Financière (GAFI), Documents d’orientation « Meilleures pratiques
internationales » (traduction française), 19 février 2010

Le Groupe d’Action FInancière (GAFI) est  un organisme intergouvernemental d’élaboration des
politiques dont le but est d’établir des normes internationales, et de développer et promouvoir les
politiques, à la fois au niveau national et international, de lutter contre le blanchiment de capitaux
(BC) et le financement du terrorisme (FT). […]

VI. MESURES POST-INTERCEPTION : ENQUÊTES ET POURSUITES

56.  La  RS  IX exige  des  juridictions  qu'elles  s'assurent  que  les  personnes  qui  font  une  fausse
déclaration/communication  et  celles  qui  effectuent  un  transport  transfrontière  physique
d'espèces/d'effets au porteur négociables en rapport avec le blanchiment d'argent ou le financement
du terrorisme fassent l'objet de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, que ce soit au
plan  pénal,  civil  ou  administratif.  Dans  la  pratique,  cela  implique  que  les  juridictions  doivent
pouvoir procéder à une enquête sur cette conduite et/ou effectuer des poursuites et imposer des
sanctions.

A. Mesures prises pour enquêter sur de fausses déclarations et communications et/ou effectuer
des poursuites et imposer des sanctions

57. Une enquête sur les raisons qui expliquent une fausse déclaration/communication peut permettre
de découvrir des informations susceptibles de servir au rassemblement de renseignements ou d'aider
à une enquête, à des poursuites et/ou à la prise de sanctions à l'encontre du voyageur.

58. Il est important d'imposer des sanctions appropriées en cas de fausse déclaration/communication
car cela a un effet préventif et dissuasif sur d'éventuels passeurs de fonds.

59. Il n'y a pas accord sur le niveau minimum ou maximum des sanctions. Toutefois, dans la mesure
où on a constaté que les criminels ou les réseaux de criminels exploitaient des mules (hommes de
paille)  pour  transporter  des  espèces  ou  des  effets  au  porteur  négociables,  une  bonne  pratique
consiste à confisquer les sommes transportées à titre de sanction ou comme mesure complémentaire.
Toutefois, la confiscation de la totalité de la somme transportée ne sera peut-être pas appropriée si
l'on constate que la fausse déclaration/communication était due à une erreur justifiée.

60.  Les  sanctions  pénales  qui  punissent  le  fait  de  se  livrer  ou  d'essayer  de  se  livrer  à  la
dissimulation/  transport  illicite  de  fonds  et  d'effets  au  porteur  négociables  aident  beaucoup les
enquêteurs de la police dans leur travail.  Les organisations criminelles semblent parfaitement au
courant des obligations légales auxquelles la police est soumise; celle-ci a en effet besoin d'établir
un lien entre les espèces interceptés et l'acte criminel qui a produit ces profits illicites. De ce fait,
des espèces découvertes à l'occasion de tentatives ratées de transport illicite doivent souvent être
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rendues aux contrevenants faute de preuves liant les espèces et/ou le contrevenant à des activités
criminelles. L'acte de dissimulation/ transport illicite de fonds et/ou d'effets au porteur négociables
dans le but d'échapper aux règles de déclaration lors du passage des frontières est un indicateur
d'alerte bien connu d'une activité illicite qui appelle des sanctions pénales distinctes.

B. Mesures pour procéder à des enquêtes et à des poursuites dans des affaires de blanchiment
d'argent et de financement du terrorisme

61. Une bonne pratique consiste pour les autorités douanières à veiller à ce que leur manière de
traiter les cas suspects de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme soit compatible avec
les  pouvoirs  dont  elles  sont  investies  et  avec  leurs  compétences  ainsi  qu'avec le  cadre  général
d'application des lois dans la juridiction. En fonction des pouvoirs et des compétences des autorités
douanières, celles-ci peuvent s'occuper, intégralement ou partiellement, d'un dossier/voyageur ou
bien  saisir  immédiatement  une  autre  autorité  compétente  (par  exemple  la  police  ou  une  unité
spécialisée dans les affaires de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme). Dans les
juridictions où les autorités douanières ont compétence pour enquêter sur une affaire de blanchiment
d'argent ou de financement des terrorismes, mais n'ont pas l'autorité légale (par exemple de retenir
les espèces/effets au porteur négociables ou bien de détenir le voyageur pendant un laps de temps
assez long), une bonne pratique consiste à veiller à ce que ces affaires soient traitées par d'autres
autorités qui ont à la fois la compétence requise et les pouvoirs d'enquête suffisants. Cela obligera
peut-être à mettre en œuvre des mécanismes, des protocoles ou d'autres dispositions pour faciliter
l'intervention rapide de ces autorités et éviter le risque que le voyageur ne quitte la juridiction si on
le relâche.

62. L'efficacité du système est également facilitée si les autorités douanières sont tenues au courant
des besoins spécifiques d'autres autorités compétentes qui peuvent jouer un rôle dans les enquêtes et
les poursuites menées dans des affaires de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme (par
exemple la cellule de renseignements financiers et les autorités chargées de l'application des lois et
des poursuites). En particulier, les enquêtes criminelles en cours peuvent être grandement facilitées
si  l'on  sait  que  les  personnes  visées  ou  leurs  associés  ont  déjà  déposé  antérieurement  des
déclarations transfrontières. Des rapports rétrospectifs sur des déclarations/communications exactes
ont été utilisés par les autorités de police pour établir, dans des enquêtes criminelles en cours sur le
blanchiment  d'argent  ou  d'autres  enquêtes,  qu'il  y  avait  eu  connaissance  et  intention.  Cette
sensibilisation et/ou formation, complétée par des formulaires et des modèles permettant le recueil
de  preuves  et  de  témoignages  aidera  les  autorités  douanières  à  rassembler  des  informations
susceptibles d'être utiles dans le cadre d'une enquête ou de poursuites et sensibilisera les agents des
douanes aux besoins des autres autorités ou les leur rappellera.

VII. MESURES ADDITIONNELLES ET MEILLEURES PRATIQUES

63. On trouvera ci-après des exemples de mesures additionnelles que les juridictions peuvent choisir
de mettre en œuvre et qui vont au-delà des exigences de la RS IX et de sa note interprétative.

64.  Les  juridictions  ont  la  possibilité  de  rabaisser  le  seuil  applicable  aux  déclarations/
communications au-dessous du minimum fixé par la note interprétative RS IX. Il serait peut-être
prudent  de  le  faire  dans  l'une  des  circonstances  ci-après :  i)  lorsqu'on  constate  qu'un  nombre
raisonnable de voyageurs transportent des montants suspects d'espèces/effets au porteur négociables
en dessous du seuil prescrit par la note interprétative de la RS IX ; ii) pour assurer la conformité du
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seuil exigé pour le repérage des passeurs de fonds avec celui exigé pour les systèmes de contrôle des
changes ; et iii) pour veiller à ce que le seuil soit approprié et adapté à la juridiction si, par exemple,
le coût de la vie dans ladite juridiction est particulièrement faible.

65. Dans certains cas, les juridictions peuvent choisir de cibler les voyageurs qui transportent des
espèces/effets au porteur négociables dans des montants inférieurs au seuil prescrit. Cela peut-être
souhaitable, en fonction de l'expérience acquise, des renseignements recueillis et/ou des typologies
retenues  (par  exemple  si  les  autorités  savent  que  certains  voyageurs,  ayant  un  profil  ou  des
antécédents communs, sont susceptibles de transporter le produit d'une activité criminelle). Il est
important de s'assurer qu'il existe un texte portant autorisation de cette mesure et qu'une procédure
bien définie a été arrêtée pour ce genre d'affaires. Par exemple, dans certaines juridictions dotées de
systèmes avancés de paiement électronique, la possession de montants même relativement faibles
peut-être  inhabituelle  voit  suspecte.  Élaborer  et  actualiser  des  typologies  reposant  sur  le
renseignement aide à tenir les autorités compétentes informées des tendances décelées en matière de
blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Il est utile d'incorporer ces typologies dans les
programmes de formation dispensés aux agents des douanes, au personnel de police et aux autorités
chargées des poursuites et/ou aux juges. En tout état de cause, il importe de veiller à ce que ce
personnel  sache  qu'il  peut  se  produire  des  cas  de  blanchiment  d'argent  et  de  financement  du
terrorisme  et  qu'il  s'agit  de  délits,  quel  que  soit  le  seuil  qui  s'applique  au  système  de
déclaration/communication.

66. Une autre mesure que les juridictions peuvent prendre consiste à ne pas mettre en circulation de
grosses coupures afin de limiter les moyens à la disposition des passeurs de fonds et à renforcer la
capacité des douanes à détecter le transport de grandes quantités d'espèces (c'est-à-dire l'importation
illicite de sommes considérables en espèces), car un gros montant de petites coupures augmentera
notablement la taille et le poids des fonds transportés.

67. Dans les juridictions qui ne mettent pas de grosses coupures en circulation, une bonne pratique
pour les autorités monétaires consiste à surveiller la diffusion de ces billets de banque au macro-
niveau,  notamment  en  coopérant  avec  les  banques  commerciales  qui  se  livrent  au  transport
transfrontière d'espèces. En particulier, si de nouveaux courants et flux de grosses coupures sont
détectés, il est utile de partager ces informations avec les autorités compétentes chargées de la lutte
contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

68.  D'autres  mesures  que  les  autorités  monétaires  peuvent  prendre  consisteront  peut-être  à
décourager  les  passeurs  de  fonds  en  utilisant  des  machines  qui  détectent  automatiquement  et
enregistrent chaque billet de banque en fonction du numéro de série, en se dotant de davantage de
moyens pour détecter et repérer les grosses coupures, notamment en utilisant les étiquettes radio et
en encourageant l'utilisation des systèmes de paiement électronique.
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DOCUMENT 5 – SUJET 1

Instruction cadre relative à la gestion des sommes, titres ou valeurs (STV)
appréhendées dans le cadre du manquement à l’obligation déclarative (MOD)

et de blanchiment douanier – Extraits

DGDDI, note commune des bureaux B/4 et D/1, n° 1800003, 3 janvier 2018

Dans le droit fil de la stratégie financière lancée en 2015, la présente instruction a pour objectif de
mettre en cohérence les pratiques contentieuses et  comptables des services avec les orientations
définies en matière de lutte contre le blanchiment de fonds, le financement du terrorisme et la fraude
fiscale, dans un souci d’efficacité des procédures, de sécurisation des opérations et de responsabilité
de chacun.

Outre les principes de base à respecter en matière de maniement des STV en cas de saisie ou de
consignation,  la  présente  instruction  a  vocation  à  décrire  le  processus  de  gestion  des  STV
appréhendés dans le cadre du MOD et de blanchiment douanier.

Poi  nts essentiels

– Dans  un  objectif  de  préservation  des  preuves,  recours  à  un  scellé  douanier
inviolable à usage unique et absence de recomptage postérieurement à la constatation
de l’infraction et jusqu’au dénouement du dossier contentieux.

– Principe  de  l’engagement  de  la  responsabilité  comptable  par  le  service  de
constatation.

– Mise en place d’un contrôle interne et de l’exécution du service.

1) Le service de constatation doit veiller à la préservation des preuves.

Conformément  à  l’instruction  D3/D1  n° 63  du  20  janvier  2015, lors  de  la  constatation  d’une
infraction de nature financière, le service de constatation doit procéder :

– à la consignation des STV découverts lorsqu’il existe un doute sur leur origine licite,

– ou à leur saisie dans le cas de la notification d’un blanchiment douanier.

Les STV doivent être appréhendés dans le respect d’un certain nombre de règles en matière de
gestion et de conservation, afin d’assurer la préservation des preuves.

Pour ce faire, les fiches reprises en annexe de la présente note décrivent les modalités pratiques pour
assurer cette préservation des preuves, en adéquation avec la fiche n° 8 de la circulaire financière
D3/D1 du 16 octobre 2015.

Par ailleurs, un guide pratique (D2/D3) est en cours de rédaction quant à la définition des modalités
pratiques en matière de recherche de traces de stupéfiants sur les billets et contenants.

La procédure de décompte contradictoire  réalisé  par les agents  du service de constatation,  sauf

Page 12 sur 46



demande ultérieure expresse d’un magistrat,  est  la seule procédure de comptage réalisée par un
service douanier avant la restitution des STV, la remise à un service judiciaire ou dans le circuit
bancaire.

En concertation avec le directeur régional, le comptable territorialement compétent peut organiser sa
présence  ou  celle  de  l’un  de  ses  représentants  afin  d’assister  au  décompte.  Pour  autant,  cette
présence ne constitue pas un pré-requis obligatoire au déroulement de la procédure.

Les  opérations  de  comptage  doivent  être  effectuées  avec  méthode  et  rigueur.  À  l’issue  de
l’opération,  il  convient  de  placer  les  STV sous  scellés  douaniers  inviolables  à  usage  unique,
numérotés selon une série continue et repris au registre des scellés.

Ce décompte unique et le recours aux scellés inviolables permettent ainsi la conservation des STV à
l’identique et répondent à l’exigence de préservation des preuves.

2) La responsabilité du comptable est engagée.

Dès lors que les STV sont consignés ou saisis par l’administration des douanes, la responsabilité du
comptable est engagée. Ce dernier est tenu, sans nouveau décompte, de prendre en comptabilité le
montant consigné ou saisi sur la base de la procédure de constatation […].

3) Un dispositif de contrôle interne doit être mis en place.

[…] Les différents corps de contrôle en matière de maîtrise des risques comptables, budgétaires et
déontologiques imposent à la DGDDI de gérer ce dispositif avec la plus grande rigueur.

En conséquence, la hiérarchie doit mener un contrôle interne et d’exécution du service du dispositif
mis en œuvre, sans que ce contrôle ne conduise à l’ouverture des scellés. Les contrôles menés, leurs
résultats  doivent  faire  l’objet  d’un  compte-rendu  régulier  très  précis  au  niveau  de  la  direction
interrégionale. Ce point doit être un sujet d’attention majeur du dispositif interrégional de maîtrise
des risques.

[…]

Fiche n°     1     : La gestion des STV

Règles  applicables  à  toutes  les  constatations  réalisées  par  tout  type  de  service  et  en  toutes
circonstances.

Définition :

Les termes « sommes, titres et  valeurs » ou STV couvrent l’ensemble des supports  constitutifs
d’une infraction financière, c’est-à-dire les billets, pièces, lingots, chèques, bons au porteur, jetons
de casino, cartes pré-payées, etc.

En revanche, ils ne couvrent pas les faux billets, qui ne sont pas comptés dans les sommes en
infraction.

Les modalités de gestion des STV obéissent :

– aux exigences de la préservation des preuves ;
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– aux règles de responsabilité de l’administration des douanes ainsi que de celle du comptable.

1) La consignation/saisie des STV : procédure et décompte

Quels qu’en soient les fondements juridiques, la consignation ou la saisie des STV doit donner lieu
à un décompte contradictoire, c’est-à-dire en présence de l’infracteur, par les agents du service ayant
procédé à la constatation. Ce décompte doit être relaté sur procès-verbal de saisie (PV 410).

a – Les opérations matérielles

Lors de la procédure de décompte, des règles doivent être respectées afin d’assurer la préservation
des preuves (identité judiciaire, traces de stupéfiants…), ainsi que la sécurité juridique et comptable
de la procédure.

Cette procédure comprend deux comptages, tous deux exhaustifs et contradictoires. […]

Toute manipulation de fonds par des agents de la DGDDI devant être retracée dans les écritures de
la recette de rattachement, un bordereau 650 doit toujours être constitué pour retracer :

– la consignation ou la saisie des STV ;

– ou, exclusivement en cas de transaction immédiate, les conditions financières de cette dernière.

Ce  bordereau  650  est  remis  à  la  recette  pour  enregistrement  des  écritures  comptables
correspondantes.

b – Leur transcription écrite

Le procès-verbal de saisie (PV 410) relate en détail la procédure de décompte et doit mentionner les
précautions prises pour assurer la sécurité juridique de la procédure.

[…]

Fiche n°     5     : La gestion des STV en cas de saisine d’un service judiciaire dans le
temps de la flagrance

Si le service constate un MOD et s’il établit un faisceau d’indices laissant suspecter un délit de
blanchiment, le Parquet peut demander la remise de la personne à un service judiciaire (ODJ ou
OPJ).

Cette  remise  intervenant  dans  le  temps  de  la  flagrance,  les  STV  litigieux  ne  transitent  pas
physiquement par les lieux de stockage « pérenne » désignés par le receveur : en effet, la procédure
douanière se finit avec la remise de l’infracteur, des STV et des documents litigieux y afférant au
service  judiciaire.  Les  STV  doivent  cependant  faire  l’objet  d’un  enregistrement  comptable,
puisqu’ils sont liés à une infraction douanière (ici le MOD). Dans cette hypothèse, la consignation
est  mentionnée  sur  procès-verbal  de  saisie  (PV 410)  et  doit  nécessairement  s’accompagner  de
l’inscription correspondante des STV saisis et remis sur le bordereau 650 et, en cas de STV sous
forme de billets et pièces métalliques, de la remise d’une quittance 155 à l’infracteur.

Les  opérations  matérielles  et  écrites  relatives  à  la  prise  en  charge  des  STV  sont  effectuées
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conformément aux dispositions détaillées dans le paragraphe 1) de la fiche n° 1.

Le service de constatation  indique dans le PV de saisie les modalités de la remise (« remise au
service X sur instruction de Y ») et rédige un PV de remise au service judiciaire  co-signé par les
services.

Sont transmis dès que possible à la recette de rattachement :

- le bordereau 650 établi par l’agent de liaison comptable du service de constatation ;

- la copie de la quittance n° 155 ;

- la copie des bordereaux de décompte ;

- la copie du procès verbal de saisie ;

- la copie du procès verbal de remise au service judiciaire intervenu dans le temps de la flagrance.

La recette procédera sans délai aux écritures comptables au vu de l’ensemble de ces documents :

- inscription en comptabilité conformément aux dispositions de la fiche n° 1 ;

- puis, sans délai, apurement de l’opération et écritures comptables correspondantes en dépense.

Au moment de la remise des scellés au service judiciaire, aucune nouvelle procédure de décompte
ne sera effectuée. En effet, le décompte par le service judiciaire intervient normalement au moment
de la remise des STV à la Caisse des dépôts et consignations.

Dans  l’hypothèse  où  le  magistrat  mandant  demande  expressément  un  décompte,  celui-ci  sera
effectué par le service judiciaire après rédaction du procès verbal de remise. Le nouveau décompte
fait alors l’objet d’un acte judiciaire. En cas de constat de différence entre la somme inscrite et la
somme effectivement recomptée, cette divergence ne modifiera pas la procédure comptable déjà
engagée et clôturée par le procès verbal de remise. […]

Cas particulier de la remise à ODJ et poursuite de la procédure judiciaire dans les locaux du
service de constatation

La remise  de  l’infracteur  et  des  STV au  SNDJ  met  fin  à  la  procédure  administrative  et  à  la
responsabilité du comptable.

Dans le cas où le SNDJ n’a pas la possibilité de prendre en charge matériellement les scellés remis
(éloignement de ses locaux par exemple), ceux-ci sont stockés temporairement et pour la durée la
plus courte possible dans les locaux du service où se poursuit la procédure judiciaire.

Dans cette hypothèse, les scellés sont stockés dans le coffre du service. Le stockage des STV doit
permettre d’éviter toute contamination en vertu du principe de préservation des preuves et indices.
Pour des raisons pratiques, le chef de service ou son adjoint procède à ce stockage en présence d’au
moins un agent du SNDJ présent sur place. Ce stockage, ainsi que l’absence dans ce moyen de
stockage d’éléments contaminant,  sont mentionnés dans la procédure judiciaire et au rapport de
service.

Dans tous les cas pendant leur séjour dans les locaux du service, les scellés sont conservés au coffre
du service de constatation. À aucun moment, avant ou après le décompte, ils ne doivent être laissés
hors  du  coffre  et  encore  moins  sans  surveillance.  Si  à  titre  exceptionnel  et  pour  des  raisons
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opérationnelles, les scellés judiciaires ne peuvent être conservés ni dans les locaux du service de
constatation,  ni  dans  les  coffres  du  SNDJ,  le  stockage  pourra  alors  se  faire  dans un  coffre
« pérenne » désigné par le comptable, pour la durée la plus courte possible.

Dans cette hypothèse, pour le stockage et pour le déstockage, le SNDJ doit prendre contact avec le
comptable qui déterminera les modalités des opérations avec le responsable du lieu de stockage. En
aucun cas, ces opérations ne peuvent intervenir par le seul truchement du responsable du lieu de
stockage.  En  conséquence,  ce  dernier  vérifie  systématiquement  que  le  comptable  a  donné  ses
instructions. En outre, une personne doit toujours l’accompagner. Il est déconseillé de procéder à ces
formalités à plus de trois personnes dans la pièce où se situe le coffre.

Le responsable du lieu de stockage reçoit des instructions écrites (au besoin par messagerie) lui
indiquant :

– les références du dossier concerné ;

– l’identité précise de la (ou des) personne(s) qui prendra (prendront) contact avec lui pour fixer les
conditions matérielles de l’opération ;

– les  modalités  (quand  et  où,  et  formalités  (vérification  d’identité,  documents  à  établir  et  à
transmettre) à mener.

Le  responsable  du  lieu  de  stockage  met  son registre  à  jour  et  rend  compte  au  receveur  de  la
réalisation des opérations. Le receveur conserve la trace de l’entrée et de la sortie des scellés du ou
des coffre(s), mais ceux-ci ne sont pas enregistrés dans sa comptabilité.

[…]

Fiche n°     6     : La gestion des STV en suite de consignation pour mener des
investigations complémentaires

Lors  de la  constatation  d’une  infraction  de MOD et  s’il  est  jugé nécessaire  de  procéder  à  des
investigations  complémentaires,  le  service  consigne  les  STV  découverts,  conformément  à
l’instruction D3/D1 n° 63 du 20 janvier 2015.

Dans cette hypothèse, la consignation est mentionnée sur procès-verbal de saisie (PV 410) et doit
obligatoirement  s’accompagner  de  la  constitution  au  plan  comptable  d’une  consignation,  de  la
remise d’une quittance 155 à l’infracteur et de l’inscription correspondante des sommes consignées
sur le bordereau 650.

Les  opérations  matérielles  et  écrites  relatives  à  la  consignation  des  STV sont  effectuées
conformément aux dispositions détaillées dans le paragraphe 1) de la fiche n° 1.

À l’issue de la procédure, le service de constatation doit, le jour même ou dès le matin du premier
jour ouvrable suivant prendre contact avec la recette afin de :

- l'informer de la constatation qui a été effectuée ;

- recevoir les consignes relatives aux modalités de conservation des STV dans les meilleurs délais.
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Le bordereau 650 établi par l’agent de liaison comptable du service de constatation ainsi  que  la
copie de la quittance n° 155, des bordereaux de décompte et du procès verbal de saisie sont transmis
dès  que  possible  à  la  recette  de  rattachement.  La  recette  procédera  sans  délai  aux  écritures
comptables correspondantes.

Dans les 48 heures ouvrables maximum, les STV sont transférés avec un exemplaire du procès
verbal  de  saisie,  dans  un  lieu,  désigné  par  le  comptable,  présentant  les  conditions  de  sécurité
nécessaires. Les STV étant sous scellés, aucun nouveau décompte n’est effectué lors de la remise au
responsable de la sécurité des STV.

Le service contentieux doit informer régulièrement la recette de l’état d’avancement du dossier et
des investigations menées.

1) Dans l’attente de l’attribution du dossier et dans le cas où les investigations sont menées par
un service de douane administrative

Dans ces hypothèses, les STV sont conservés, conformément aux modalités décrites dans les fiches
n° 2 et 3.

2) Dans le cas où les investigations sont menées par un service judiciaire, hors de la flagrance

Dans l’hypothèse de suites judiciaires en dehors du temps de flagrance, le service judiciaire (SNDJ
ou PJ) qui prendra en charge les STV au titre d’éléments de preuve doit prendre contact avec le
comptable pour convenir des modalités de  la remise des STV au service judiciaire (responsables
présents, jour, heure et lieu).

Le déstockage des STV est réalisé conformément aux dispositions du paragraphe (3) Le déstockage)
de la fiche n° 2.

Les  agents  désignés  par  le  comptable  remettent  les  scellés  au  service  judiciaire  et  rédigent  un
procès-verbal de remise co-signé par les services.

Les STV litigieux étant sous scellés, aucune nouvelle procédure de décompte ne peut être effectuée.
En effet, le décompte par le service judiciaire (PJ ou SNDJ) intervient normalement au moment de
la remise des STV à la Caisse des dépôts et consignations.

Dans  l’hypothèse  où  le  magistrat  mandant  demande  expressément  un  décompte,  celui-ci  sera
effectué par le service judiciaire après rédaction du procès verbal de remise. Le nouveau décompte
fait alors l’objet d’un acte judiciaire. En cas de constat de différence entre la somme inscrite et la
somme effectivement recomptée, cette divergence ne modifiera pas la procédure comptable déjà
engagée et clôturée par le procès verbal de remise.

[…]
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DOCUMENT 6 – SUJET 1

La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme de la Direction
générale des douanes et droits indirects en 2015

Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP), Rapport annuel,
septembre 2016

Au niveau national, la lutte contre le blanchiment de fonds, le financement du terrorisme et la fraude
fiscale  constitue une priorité  renforcée de la  DGDDI qui,  par  le  biais  de sa  législation sur  les
transferts physiques de capitaux, est un acteur essentiel de cette mission.

1. Les outils de lutte contre les fonds occultes

Grâce  à  son  positionnement  stratégique  sur  l’ensemble  du  territoire  et  aux  constatations  de
manquements à l’obligation déclarative (MOD), la douane est l’administration la mieux armée pour
mettre à jour les activités financières des organisations criminelles.

Tout transfert de sommes, titres ou valeurs, d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros, entre la
France et l’étranger (États membres de l’Union européenne et États tiers), effectué par une personne
physique,  pour  son propre compte  ou pour  celui  d’un tiers,  doit  faire  l’objet  d’une déclaration
auprès de l’administration des douanes.

Cette  législation  repose  à  la  fois  sur  un  règlement  communautaire  pour  les  flux
extracommunautaires (règlement n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre
2005 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant de la Communauté) et sur le code
des douanes (et le code monétaire et financier) pour les flux intra-communautaires.

2. Une lutte renforcée contre les transferts illicites de capitaux

La douane a constaté en 2015, 1 406 manquements à l’obligation déclarative, pour une valeur totale
de 60 855 869 euros, contre 1 387 manquements à l’obligation déclarative en 2014 pour une valeur
de 64 067 000 euros, ce qui représente une quasi stabilité.

La douane a saisi près de 12 millions d’euros en 2015 et, a constaté 69 blanchiments douaniers
contre 18 au cours de l’année 2014 pour 1 586 008 euros, soit une progression de l’ordre de 300 %.

Ces  dossiers  constituent  dès  lors  une  clé  d’entrée  judiciaire  particulièrement  intéressante  pour
démanteler les organisations criminelles et envisager des sanctions lourdes.

3. Une lutte renforcée contre le blanchiment

Le nombre de MOD faisant l’objet d’enquêtes judiciaires pour blanchiment (enquêtes de flagrance,
préliminaires, commissions rogatoires) et confiés au Service National de Douane Judiciaire (SNDJ)
durant l’année 2015 est de 146.

Sur  ces  146 dossiers  de MOD, le  blanchiment  douanier  a  été  démontré dans  52 dossiers  et  le
blanchiment de droit commun pour les 94 autres dossiers, ce qui démontre l’efficacité de l’outil que
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représente le MOD dans la lutte contre le blanchiment.

Par conséquent, 221 contentieux MOD ont donné lieu en 2015 soit à une enquête administrative,
soit  à  une  enquête  judiciaire,  contre  115  dossiers  en  2014.  Ce  chiffre  illustre  les  efforts  de
coordination réalisés par les  services douaniers de constatation et  par les services d’enquête en
matière de lutte contre les flux financiers illicites.

La majorité des dossiers de blanchiment douanier ont pour origine des infractions liées au trafic de

stupéfiants.

La dissimulation des fonds et le marquage du chien sont les éléments majoritairement retenus par
les services des douanes pour relever l’infraction de blanchiment au titre de l’article 415, pour
dessommes issues du trafic de stupéfiants.

Ces  résultats  sont  le  fruit  d’un  véritable  investissement  de  la  douane  dans  la  lutte  contre  le
blanchiment et le financement des activités criminelles.

4. Une lutte renforcée contre le financement du terrorisme

La douane a constaté en 2015 plusieurs manquements à l’obligation déclarative sur des sommes
d’argent importantes (pour un total de plus de 3 millions d’euros) détenues par des personnes de
nationalité syrienne, résidant en Europe, exerçant la profession de commerçants.

Les valeurs étaient dissimulées sous forme de petites coupures et, transportées dans des véhicules de
grosses  cylindrées,  sur  des  trajets  France-Italie  ou Espagne-France.  Cette  nouvelle  typologie  de
fraude laisse  supposer  des  liens  éventuels  entre  le  MOD, le  blanchiment,  et  la  lutte  contre  le
financement du terrorisme, ce que les enquêtes judiciaires en cours auront vocation à démontrer.

Exemples d’affaires marquantes

BSI d’Arles

En décembre 2015, la BSI d’Arles a notifié une infraction de blanchiment douanier relative à un
montant  de  440 000 euros  issu  du trafic  de  stupéfiants,  à  deux infracteurs  de nationalité  serbe
circulant dans un véhicule Porsche Cayenne, dans le sens Espagne-Italie.

Le chien anti-stupéfiant a « marqué » nettement l’ensemble des billets de banque.

Les premiers éléments relevés lors du contrôle ont rapidement mis les collègues sur la voie d’un
blanchiment de fonds issus du trafic de stupéfiants.

BSI d’Hendaye

En novembre 2015, la BSI d’Hendaye a interpellé  une personne de nationalité  néerlandaise,  au
péage de Biriatou dans le sens Sud/Nord, sur un trajet  Portugal-Pays Bas,  avec une somme de
163 930 euros en espèces et un lot de bijoux évalué à 195 559 euros, dissimulés dans les garnitures
arrières du véhicule.

Le chien anti-stupéfiant a « marqué » nettement l’ensemble des billets de banque. L’infracteur a été
placé en retenue douanière sur la base du « blanchiment douanier ».
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DOCUMENT 7 – SUJET 1

Déclaration des capitaux transférés à destination ou en provenance de
l’étranger

Titre XVI du code des douanes

Article 464

Modifié par le décret n° 2011-1694 du 29 novembre 2011 – art. 1

Les transferts  vers  un  État  membre  de l’Union européenne ou en provenance  d’un tel  État  de
sommes,  titres  ou  valeurs  font  l’objet  d’une  déclaration  dans  les  conditions  prévues  à  l’article
L152-1 du code monétaire et financier.

Article 465

Modifié par le décret n° 2011-1694 du 29 novembre 2011 – art. 1

La méconnaissance des  obligations  de déclaration de transfert  de capitaux,  énoncées  à  l’article
L152-1  du  code  monétaire  et  financier  et  dans  le  règlement  (CE)  n° 1889/2005  du  Parlement
européen et  du Conseil  du 26 octobre 2005 relatif  aux contrôles de l’argent  liquide entrant  ou
sortant  de la  Communauté,  est  recherchée,  constatée  et  réprimée dans  les  conditions  prévues  à
l’article L152-4 du code monétaire et financier.
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DOCUMENT 8 – SUJET 1

Les relations financières avec l’étranger

Titre V du code monétaire et financier

[…]

Chapitre II : Obligations de déclaration

Article L152-1

Modifié par la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 – art. 40

Les  personnes  physiques  qui  transfèrent  vers  un  État  membre  de  l'Union  européenne  ou  en
provenance d'un État membre de l'Union européenne des sommes, titres ou valeurs y compris les
valeurs mentionnées à l'article L561-13, les moyens de paiement décrits par la loi n° 2013-100 du
28 janvier  2013 portant  diverses  dispositions  d'adaptation  de  la  législation  au  droit  de  l'Union
européenne en matière économique et financière, ou de l'or, sans l'intermédiaire d'un établissement
de  crédit,  d'un  établissement  de  monnaie  électronique,  d'un  établissement  de  paiement  ou  d'un
organisme  ou  service  mentionné  à  l'article  L518-1  doivent  en  faire  la  déclaration  dans  des
conditions fixées par décret.

Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est
inférieur à 10 000 euros.

L'obligation de déclaration n'est pas réputée exécutée si les informations fournies sont incorrectes
ou incomplètes.

Sont  également  considérées  comme  non  effectuées  les  déclarations  portant  sur  des  sommes
supérieures à 50 000 euros et  qui ne sont pas accompagnées des documents dont la production
permet de justifier de leur provenance.

Un  décret  fixe  la  liste  des  documents  admis  pour  justifier  de  la  provenance  des  fonds  ainsi
transférés. Il fixe également les modalités de transmissions dématérialisées de ces documents.

[…]

Article L152-4 du Code Monétaire et Financier

Modifié par la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 – art. 41

I. – La méconnaissance des obligations déclaratives énoncées à l’article L152-1 et dans le règlement
(CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles
de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté est punie d'une amende égale à 50 % de la
somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.

II. – En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci
consignent  la  totalité  de  la  somme sur  laquelle  a  porté  l'infraction  ou  la  tentative  d'infraction,
pendant une durée de six mois, renouvelable sur autorisation du procureur de la République du lieu
de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze
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mois au total.

La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente
si, pendant la durée de la consignation, il est établi que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou
a été en possession d'objets laissant présumer qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions
prévues et réprimées par le code des douanes ou qu'il participe ou a participé à la commission de
telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur de l'infraction visée au I a
commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes ou qu'il
a participé à la commission de telles infractions.

La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit,  aux frais du Trésor, mainlevée des
mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action pour
l'application des sanctions fiscales. Les agents des douanes procèdent à la retenue, pour les besoins
de l'enquête, des documents se rapportant aux sommes consignées ou en prennent copie.

III. – La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées au I sont effectuées
dans les conditions fixées par le code des douanes.

Dans le cas où l'amende prévue au I est infligée, la majoration de 40 % mentionnée au premier
alinéa de l'article 1758 du code général des impôts n'est pas appliquée.

[…]
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DOCUMENT 9 – SUJET 1

Arrêt n° 3008 du 25 juin 2014 (13-81.903)

Cour de cassation, chambre criminelle, ECLI:FR:CCASS:2014:CR03008, 25 juin 2014

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 464 et 465 du Code des
douanes, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales,  du protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales ;

“en ce que l’arrêt attaqué a ordonné la confiscation de la somme de 112 465 euros et rejeté en
conséquence la demande de M. X… tendant à la restitution de la somme de 112 465 euros ;

“aux  motifs  que  la  Cour  est  également  saisie  d’une  requête  en  mainlevée  de  la  saisie  de  la
consignation  sous  scellés  de  la  somme  de  112 465  euros  et  subsidiairement  à  la  levée  sous
déduction  de  la  somme  de  28 116  euros ;  qu’eu  égard  à  la  condamnation  prononcée  et  à  la
confiscation ordonnée aux termes de la présente décision, la demande de restitution présentée par
X… sera intégralement rejetée ;

“alors  qu’en  cas  de  manquement  à  l’obligation  déclarative,  les  agents  des  douanes  peuvent
consigner la somme sur laquelle a porté l’infraction pour une durée ne pouvant excéder six mois  ;
qu’en se fondant, pour rejeter la requête de M. X… tendant à la restitution de la somme consignée,
sur le fait qu’elle en avait ordonné la confiscation, quand il lui appartenait de rechercher uniquement
si la consignation n’avait pas excédé la durée légale, ce qui suffisait à commander la restitution des
sommes consignées, la cour d’appel a statué par un motif inopérant en violation de l’article 465 du
code des douanes” ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 464 et 465 du code des
douanes,  6  de  la  Convention  de  sauvegarde  des  droits  de  l’homme  et  des  libertés
fondamentales, 1 du protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales ;

“en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. X… coupable de transfert non déclaré de sommes, titres ou
valeurs  d’au  moins  10 000  euros  entre  la  France  et  l’étranger  sans  l’intermédiaire  d’un
établissement  autorisé  à  effectuer  des  opérations  de  banque,  l’a  condamné  au  paiement  d’une
amende de 28 116 euros et a ordonné la confiscation de la somme de 112 465 euros ;

“aux motifs que le prévenu a été interpellé alors qu’il  conduisait une berline de forte cylindrée
immatriculée en Espagne dans laquelle avait pris place un ressortissant portugais qui s’est déclaré
propriétaire de ce véhicule ; que cet équipage réalisait un trajet entre deux pays connus comme étant
des plaques tournantes du trafic de stupéfiants ; que lors du contrôle et de l’enquête, les chiens du
service des douanes et de la police judiciaire dressés pour la recherche de produits stupéfiants ont
marqué des arrêts francs sur les liasses découvertes cachées dans les trappes latérales du coffre ;
qu’une expertise pratiquée sur un échantillon de 30 billets a révélé que 29 billets réagissaient à la
cocaïne et 21 billets à l’héroïne ; que l’expert conclut, au vu des ces constatations, que les devises
ont un lien avec le trafic de cocaïne et d’héroïne ; que lors du contrôle X… était en possession de
quatre téléphones portables et, comme son équipier, de la même somme de 1 000 euros en espèce ;
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que l’enquête a établi que le prévenu, ressortissant turc résidant aux Pays-Bas depuis trente et un
ans, ne disposait d’aucun moyen de subsistance et qu’il vivait épisodiquement avec son épouse qui,
quant à elle, disposait des aides sociales ; que lors de son audition en retenue douanière et en garde à
vue, alors qu’il bénéficiait de l’assistance d’un interprète en langue néerlandaise, il a déclaré que le
26 janvier 2008 il était à Madrid, qu’il s’était rendu ensuite en Turquie et qu’il était revenu à Madrid
le 31 janvier pour investir dans un restaurant en Espagne, pays dans lequel il n’a pourtant aucune
attache particulière et dont il ne connaît pas la langue ; que lors du contrôle, il revenait de ce pays
pour rejoindre la Hollande ; qu’il avait obtenu cette somme grâce à son oncle, son beau-frère et
d’autres membres de sa famille, emprunts garantis par un héritage ; que M. Y… dont il connaissait
l’épouse de longue date l’avait aidé pour les traductions espagnoles et qu’il se rendait en Hollande
avec lui pour acheter du matériel de plomberie ; que pourtant, en première comparution et devant la
cour, il devait déclarer que l’argent venait de plusieurs bureaux de change ; que ses déclarations
quant à l’origine licite des fonds et leur destination sont dépourvues de crédibilité, même si elles ont
été confirmées partiellement et évasivement par celles de son épouse et sa famille turque ; qu’il
n’est pas sans intérêt de relever que ces dernières ont été faites par des personnes qui connaissaient
les circonstances de la cause et qui étaient nécessairement solidaires du prévenu pour de multiples
raisons ; qu’il convient de relever qu’aucun élément du dossier ne permet de confirmer l’origine
précise des fonds et d’établir que ceux-ci proviendraient d’opérations de change en Turquie et que le
prévenu aurait, comme il le prétend, rencontré ses bailleurs de fond à la fin du mois de janvier 2008
lors du voyage en Turquie dont il justifie ; qu’au demeurant devant la cour, le prévenu a affirmé
qu’il détenait les fonds avant ce séjour ; que M. Y…, lors de son audition par les douanes et en
garde à vue, a déclaré que le but de ce voyage avec un véhicule acheté 20 500 euros, aussi grâce à
un héritage, était de l’accompagner pour le protéger et qu’il savait que X… voulait acheter une
maison à Amsterdam pour ses trois enfants et envoyer de l’argent en Turquie ; qu’il avait fait la
connaissance de M. X... tout à fait par hasard six mois auparavant à côté d’un hôtel aux Pays-Bas et
qu’il avait revu le jour de l’acquisition du véhicule ; que ce transport transfrontalier, dans de telles
circonstances par un tel équipage, d’une importante somme d’argent en petites coupures imprégnées
d’héroïne  et  de  cocaïne  justifie  que  le  prévenu  soit  condamné  au  paiement  du  maximum  de
l’amende  douanière  prévue  par  l’article  465  du  code  de  douanes  et  donc  à  une  amende  de
28 116 euros ; que les mêmes circonstances permettent à la cour de considérer, nonobstant le non-
lieu prononcé du chef des poursuites pour blanchiment, qu’il existe à l’encontre du prévenu, déclaré
coupable du délit prévu et réprimé par l’article 465 du code des douanes, des raisons plausibles de
penser qu’il a participé, comme auteur ou complice, à une autre infraction douanière telle que le
délit  douanier  de première  classe  de contrebande de marchandises  prohibées,  dont  les  sommes
saisies sont de manière plausible le produit ;  qu’en conséquence, il  convient,  par application de
l’article  465  II,  alinéa  2,  du  code  des  douanes,  d’ordonner  la  confiscation  de  la  somme  de
112 465 euros actuellement consignée » ;

1°) “alors que les sommes consignées à la suite de la constatation d’un manquement aux obligations
déclaratives ne peuvent être confisquées que s’il est établi, pendant la durée de la consignation –
laquelle ne peut excéder six mois –, que l’auteur dudit manquement a commis d’autres infractions
douanières ; qu’en se bornant, pour prononcer la confiscation des sommes saisies, à relever qu’il
existait des raisons plausibles de penser que M. X… aurait « participé, comme auteur ou complice, à
une autre infraction douanière telle que le délit  douanier de première classe de contrebande de
marchandises  prohibées,  dont  les  sommes  saisies  sont  de  manière  plausible  le  produit »,  sans
constater que cette infraction aurait été caractérisée pendant la durée de la consignation, la Cour
d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen ;

2°) “alors qu’une somme consignée à la suite de la constatation d’un manquement à l’obligation
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déclarative ne peut être confisquée que s’il existe des raisons plausibles de penser que l’auteur de ce
manquement  a  commis  une ou plusieurs  autres  infractions  douanières ;  que la  cour  d’appel  ne
pouvait retenir, pour prononcer cette confiscation, qu’il existait des raisons plausibles de penser que
M. X… aurait « participé, comme auteur ou complice, à une autre infraction douanière telle que le
délit  douanier  de première  classe  de contrebande de marchandises  prohibées,  dont  les  sommes
saisies sont de manière plausible le produit », quand M. X…, qui avait bénéficié d’un non-lieu des
chefs de blanchiment, n’avait jamais été mis en mesure de s’expliquer sur ce délit de contrebande de
marchandises prohibées ;

3°) “alors que, porte une atteinte disproportionnée au droit de chacun au respect de ces biens la cour
d’appel  qui,  au  seul  motif  qu’il  existerait  des  raisons  plausibles  de  penser  que  M. X… aurait
« participé, comme auteur ou complice, [au] délit douanier de première classe de contrebande de
marchandises prohibées, dont les sommes saisies sont de manière plausible le produit », prononce,
outre une amende correspondant au quart de la somme sur laquelle aurait porté cette infraction, la
confiscation de l’intégralité de cette somme” ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que, le 8 février 2008, les agents des douanes en poste au
péage de […] ont procédé au contrôle d’un véhicule immatriculé en Espagne circulant en direction
de la Belgique, conduit par M. X…, de nationalité turque ; qu’après que ce dernier et son passager,
de nationalité portugaise, résidant en Espagne et se déclarant propriétaire de ce véhicule, eurent
précisé qu’ils étaient chacun porteurs d’une somme de 1 000 euros, ils ont découvert, dissimulés
dans les trappes de rangement du coffre, plusieurs sacs poubelles contenant des billets de banque
d’un montant total  de 112 465 euros ;  qu’un test de dépistage a révélé la présence de traces de
cocaïne et d’héroïne sur les billets ; que cette somme a été consignée et saisie ; que M. X…, mis en
examen des  chefs  de blanchiment  d’infractions  à  la  législation  sur  les  stupéfiants,  blanchiment
douanier et transfert sans déclaration de capitaux, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de
ce dernier chef ;

Attendu que, pour rejeter la requête en restitution de la somme saisie formée par M. X…, déclaré
coupable de transfert de capitaux sans déclaration, et en prononcer la confiscation, l’arrêt énonce
que  le  transport  frontalier  d’une  importante  somme  d’argent  en  petites  coupures  imprégnées
d’héroïne  et  de  cocaïne  permet  de  considérer  qu’il  existe  à  l’encontre  du  prévenu des  raisons
plausibles de penser qu’il a participé, comme auteur ou complice, au délit douanier de contrebande
de marchandises prohibées dont les sommes saisies sont vraisemblablement le produit ;

Attendu qu’en l’état  de ces énonciations,  et  dès lors que l’article  L152-4 du code monétaire et
financier, auquel renvoie l’article 465 du code des douanes, n’exige pas que les sommes saisies
soient restituées de plein droit à l’expiration de leur durée de consignation, la cour d’appel, qui a
déduit des éléments recueillis lors du contrôle et de la rétention douanière qu’il existait des raisons
plausibles de penser que le prévenu avait participé à la commission d’une infraction douanière autre
que le transfert de capitaux sans déclaration et qui n’avait pas à mettre le prévenu en mesure de
s’expliquer  sur  cette  infraction,  pour  laquelle  il  n’a  été  ni  poursuivi  ni  condamné,  a,  sans
méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées aux moyens, fait une exacte application
des articles précités ;

D’où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Et attendu que l’arrêt est régulier en la
forme ; Rejette le pourvoi ; Dit n’y avoir lieu à application, au profit de M. X…, de l’article 618-1
du code de procédure pénale.
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DOSSIER N° 2

Sujet n°     2     : À l’aide des documents joints, vous analyserez comment la DGDDI
fait évoluer la sphère RH à travers une nouvelle organisation des services, des
méthodes de travail novatrices et de nouvelles missions.

Liste des documents

Document 1 : Les RH au centre des évolutions
DGDDI, Douane Infos, n° 367, mai 2015

Document 2 : Le schéma directeur de la formation professionnelle tout au long de la vie des
agents de l’État
Direction Générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP), avril
2018

Document 3 : « Ambition DG » : création d’un nouveau bureau dédié au recrutement, aux 
compétences et aux parcours professionnels
DGDDI, Douane infos, n° 404, octobre 2018

Document 4 : Une nouvelle approche des ressources humaines
DGDDI, Douane Infos, n° 403, septembre 2018

Document 5 : Organisation d’un séminaire RH
DGDDI, Intranet Aladin NG, 20 mars 2018

Document 6 : Chaîne RH
DGDDI, BIC, Flash infos n° 04/2018, Groupe de travail du 14 février 2018

Document 7 : De  la  sous-direction  des  ressources  humaines,  des  relations  sociales  et  de
l’organisation  à  la  sous-direction  des  ressources  humaines  et  des  relations
sociales
DGDDI, Sous-direction RH, octobre 2018

Document 8 : Environnement applicatif des ressources humaines de la DGDDI
DGDDI, La lettre d’information des ressources humaines, juillet 2018

Document 9 : Courrier du directeur général des douanes et droits indirects aux opérateurs
DGDDI, Site intranet d’Ambition DG, 1er octobre 2018

Document 10 : Évolutions de la sphère RH et outils mis à disposition
DGDDI, Intranet Aladin NG, 6 mars 2018
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DOCUMENT 1 – SUJET 2

Les RH au centre des évolutions – Extraits

DGDDI, Douane Infos, n° 367, mai 2015

[…]

La GRH locale

Comment  répondre au besoin  de proximité  ou d'interlocuteur ?  Le rôle  de la  cellule  mobilité ?
Peut-on  parler  de  GRH  sur  mesure  ou  va-t-on  vers  du  prêt-à-porter ?  L'accompagnement
personnalisé des agents, est-ce réellement un objectif atteignable ? L'un des défis du management
des ressources humaines est de s'appuyer sur les compétences des agents pour réussir les adaptations
nécessaires  à  chaque  organisation.  Pour  rendre  possible  cette  dynamique  de  modernisation  en
douane, une approche personnalisée des parcours des agents est proposée avec la création en 2014
de la cellule conseil mobilité parcours professionnel (CMPP) au sein du bureau A2. Ce service
national  exerce  dans  le  cadre  de  déplacements  dans  les  directions,  à  l'occasion  desquels  les
conseillers rencontrent les agents demandeurs pour faire un point avec eux sur leurs parcours et
leurs projets, dans un cadre neutre et confidentiel ; Il ne s'agit pas de déroger aux règles de gestion
existantes, transparentes et équitables qui continuent d'exister. En revanche cet accompagnement
permet  de  donner  aux  agents  les  outils  et  conseils  permettant  d'envisager  leurs  orientations
professionnelles  en toute connaissance de cause.  Connaître  les  leviers  possibles  de réflexion et
d'action  permet  ainsi  de  devenir  l'acteur  éclairé  de  son  propre  parcours.  Les  conseillers
accompagnent  également  les  agents  dans  leurs  démarches  auprès  de  recruteurs  extérieurs  en
préparant avec eux leurs dossiers. À terme ce travail sur les parcours se fera en complémentarité
avec la fonction RH locale (FRHL). La mise en place du CSRH permettra en effet de rationaliser les
processus de gestion et de paye en centralisant la production de la gestion administrative et de la
paye. Les tâches de gestion courantes étant simplifiées et assurées par chaque agent, la FRHL pourra
se recentrer vers des activités à plus forte valeur ajoutée, tout en réaffirmant son rôle de conseil de
proximité pour les processus qui le justifient. Cette approche qualitative, complémentaire du travail
de la CMPP permettra de mettre davantage l'accent sur l'élaboration et l'animation de la stratégie RH
locale, la gestion des emplois et des compétences et l'accompagnement local du changement.

Les risques psycho-sociaux : comment anticiper ? Quelles dispositions prises ?

La DGDDI s'est lancée dans une démarche volontariste pour prévenir la souffrance au travail et plus
largement assurer le bien-être au travail. Tout d'abord, un dispositif de formation intitulée "qualité
de vie au travail" a été mis en place à destination des cadres supérieurs et des agents de catégorie A
exerçant  des  fonctions  d'encadrement.  Ces  formations  dispensées  par  l'IMD  (Institut  du
Management Douanier) qui ont débuté en mars 2015, visent à accompagner le personnel encadrant
notamment dans l'examen des leviers mis à leur disposition afin d'améliorer le collectif de travail et
ainsi  prévenir  les risques psycho-sociaux.  Par ailleurs,  la  DGDDI a également  souhaité  que les
inspecteurs-élèves soient, dès leur formation initiale, sensibilisés aux risques psycho-sociaux en tant
que jeunes cadres de la fonction publique; Aussi dès le mois d'avril 2015, ils bénéficieront d'une
action de formation à l'END animée par le bureau A3. En outre, la mise à disposition de restitutions
par  l'application  informatique  ministérielle  du  document  unique  d'évaluation  des  risques
professionnels  (DUERPAP) permet  de  faciliter  l'analyse  des  RPS par  unité  de  travail.  Ce  pré-

Page 27 sur 46 Tournez la page, SVP



diagnostic est approfondi en douane par la mise en œuvre de la démarche « bien être au travail ». En
effet,  les  directions  interrégionales ayant  engagé cette  démarche disposent  d'un tableau de bord
d'indicateurs sociaux, permettant d'identifier les services sur lesquels une attention particulière doit
être portée. Les données du tableau de bord, relatives au fonctionnement d'un service, comme la
santé et la sécurité au travail des agents, doivent en effet permettre l'analyse, à chaque échéance
régulière, d'indicateurs qui sont considérés comme des révélateurs de l'évolution des conditions de
travail  dans un service.  La DI de Nantes a d'ores et  déjà spécialisé un cadre supérieur dans le
domaine de l'accompagnement individualisé et collectif de situations de mal être au travail.
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DOCUMENT 2 – SUJET 2

Le schéma directeur de la formation professionnelle tout au long de la vie des agents
de l’État – Extraits

Direction Générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP), avril 2018

[…] Le Schéma directeur de la Formation professionnelle tout au long de la vie des agents de l’État,
instrument  de  coordination  des  politiques  de  formation  est  prévu  par  l'article  34  du  décret
n° 2007-1470 du 15 octobre 2007, modifié par le décret n° 2016-1804 du 22 décembre 2016 :

« La direction  générale  de  l'administration  et  de  la  fonction  publique  élabore,  en  lien  avec  les
ministères, un schéma directeur de la formation professionnelle tout au long de la vie. Ce schéma
définit  les  priorités  de  formation  dans  les  domaines  communs  à  l'ensemble  des  ministères,
coordonne  leur  action  et  celle  des  opérateurs  à  cet  effet,  fixe  les  objectifs  et  modalités  pour
développer des formations numériques accessibles à tous les agents publics.

Les plans ministériels de formation  […] sont rendus compatibles avec les orientations du schéma
directeur et  sont transmis  à la  direction générale de l'administration et  de la  fonction publique.
Celle-ci élabore le cadre réglementaire nécessaire à la mise en œuvre d'actions de formation. Elle
assure  la  coordination  et  le  soutien  nécessaires  pour  le  développement  et  l'évaluation,  par  les
différents départements ministériels, de leurs documents d'orientation, plans et actions de formation.
Elle anime le réseau des écoles et organismes chargés de la formation initiale et continue des agents
publics de l’État, en lien avec les différents départements ministériels ».

Périmètre

Le schéma directeur de la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de l’État
couvre les domaines communs à l'ensemble des agents de l’État.  Par domaines communs, il est
entendu les  domaines  de  formation  correspondant  à  des  métiers  qui  concernent  l'ensemble  des
périmètres ministériels, mais aussi les orientations qui sont susceptibles d'être partagées par tous les
acteurs,  tant  en termes de contenu (par  exemple la  transformation de l'action publique)  que de
moyens (développement des outils numériques dans l'appareil de formation).

Il concerne l'ensemble des dispositifs  de la formation professionnelle  tout  au long de la  vie,  y
compris le compte personnel de formation.

Ce  document-cadre  définit,  dans  une  perspective  pluriannuelle,  les  orientations  stratégiques  de
formation pour la  fonction publique de l’État.  Ces orientations  s'appliquent par conséquent  aux
services des ministères, à leurs opérateurs ainsi qu'aux services qui mettent en œuvre des actions de
formation à l'attention des services déconcentrés. […]

Axe IV. Les transitions professionnelles

[…]

Action 11 : Mobiliser l’ensemble des outils de la formation professionnelle pour accompagner les
transitions, reconversions et mobilités professionnelles
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Dans  un  contexte  de  transformation  de  l'action  publique  et  dans  une  optique  d'une  meilleure
allocation des compétences, la réussite des transitions professionnelles et des mobilités est devenue
un  enjeu  majeur  de  la  politique  des  ressources  humaines.  Pour  favoriser  cette  réussite,  il  est
nécessaire de permettre à chaque agent de s'accomplir professionnellement et personnellement en
étant acteur de son projet professionnel.

Avec la mise en œuvre du compte personnel de formation dans la fonction publique, qui s'ajoute aux
dispositifs existants (bilans de compétence, périodes de professionnalisation, valorisation des acquis
de l'expérience), le dispositif de formation professionnelle de l’État dispose désormais d'une vaste
gamme d'outils au service des agents comme des services RH afin d'accompagner les transitions et
les mobilités professionnelles, au sein ou entre les fonctions publiques et également entre le secteur
public et le privé

L'objet de cette action est d'améliorer la connaissance et d'assurer une meilleure coordination et
mobilisation de l'ensemble de ces outils. […]

Action 12 : Développer une offre de formation professionnelle à l'attention des conseillers et des
acteurs RH en charge de l'accompagnement personnalisé des agents dans la construction de leur
parcours professionnel

Le développement  de  l'accompagnement  personnalisé  des  agents  dans  la  construction  de  leurs
parcours professionnels constitue un enjeu majeur dans la mise en œuvre d'une gestion modernisée
des  ressources  humaines,  basée  sur  les  compétences.  Il  constitue  un  levier  important  de
transformation des administrations publique et de modernisation de la fonction RH.

L'objectif de cette action est de professionnaliser les acteurs de l'accompagnement personnalisé afin
de :

– renforcer leur efficacité, en étant familiarisés à une nouvelle culture RH basée sur la gestion
des compétences comme aux nouveaux outils  et  dispositifs,  notamment numériques,  qui
sont en cours de développement ;

– garantir une qualité homogène d'accompagnement; quel que soit le ministère d'appartenance
de l'agent, dans une optique d'équité et de développement de la mobilité interministérielle.

Deux cibles principales ont été identifiées :

– Responsables RH/ Gestionnaires RH

– Professionnels de l'accompagnement personnalisé (conseillers mobilité carrière)
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DOCUMENT 3 – SUJET 2

Ambition DG : Création d’un nouveau bureau dédié au recrutement, aux
compétences et aux parcours professionnels

DGDDI, Douane infos, n° 404, octobre 2018

Le 1er octobre 2018, le nouvel arrêté d'organisation de la direction générale en date du 16 juillet
dernier  (JO du  1er  août  2018)  est  entré  en  vigueur.  Ce  texte  vient  notamment  modifier  et
compléter  le  périmètre  de  la  sous-direction  des  ressources  humaines,  avec  la  création  d'un
bureau  dédié  au  recrutement,  aux  compétences  et  aux  parcours  professionnels  ("RH2").
Douane Infos est allé à la rencontre de Chantal MARIE, désormais cheffe du bureau RH2 afin
d'en savoir plus sur son rôle dans ce service.

Le projet Ambition DG a été conduit pour améliorer le fonctionnement de la direction générale
(DG) en rendant les relations plus fluides entre l'adminitsration centrale et le réseau, en travaillant
sur la transversalité au sein de la DG et en recentrant les sous-directions sur leur cœur de métier.
Afin d'y parvenir, la démarche « Ambition DG » s'est articulée autour de trois objectifs prioritaires :
la réorganisation de l'administration centrale, l'évolution des méthodes de travail et des outils, ainsi
que l'évolution des pratiques managériales et des ressources humaines.

Ce dernier point était déjà porté par la sous-direction des ressources humaines, des relations sociales
et de l'organisation (SDA) avec notamment la déclinaison douanière dès 2017, du plan managérial
ministériel  (PMM)  et  la  mise  en  œuvre  en  2018  d'une  revue  des  cadres  qui  vise  à  mieux
accompagner les cadres A tout au long de leur parcours professionnel et à encourager la mobilité,
pour développer la transversalité et la mixité des cultures professionnelles.

Au 1er octobre,  avec  une  structuration  en  quatre  bureaux et  une  mission,  la  sous-direction  des
ressources humaines et  des relations sociales (SDRH) entend renforcer et consolider la prise en
charge des missions RH en développant notamment des missions nouvelles tournées vers les agents
dans un contexte de transformation de l'action publique : gestion prévisionnelle des emplois, des
effectifs et des compétences (GPEEC), appui au changement, définition et valorisation des parcours
professionnels, mobilité…

C'est à ce titre que la nouvelle sous-direction des ressources humaines et des relations sociales s'est
dotée  d'un  bureau  dont  les  deux  sections  « politique  du  recrutement  et  de  la  formation »  et
« parcours  professionnel  et  accompagnement  managérial »  sont  entièrement  dédiées  à  ces
thématiques ;  Le  choix  a  été  fait  de  nommer  dès  le  début  juillet,  une  préfiguratrice  pour
accompagner la création de ce bureau. Cette nomination s'inscrit en cohérence avec le parcours de
Chantal Marie qui a été chargée de mission sur le projet « ambition DG » dès son lancement.

« En tant que préfiguratrice et dans la continuité des travaux engagés par Véronique Ferrero sur le
déploiement du plan managérial de la douane, j'ai été chargée de réfléchir aux contours de la section
dédiée  au  développement  de  la  GPEC,  à  la  définition  des  parcours  professionnels  et  à
l'accompagnement managérial qui est une création, et aux liens que cette section doit entretenir avec
les politiques du recrutement et de la formation professionnelle portée par l'autre section du bureau
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RH2. Mon rôle et celui de l'équipe sera aussi de rendre lisibles les nouvelles activités du bureau
RH2, en lien avec les autres bureaux de la sous-direction, les sous-directions et services de la DG, la
direction  nationale  du  recrutement  et  de  la  formation  professionnelle  (DNRFP),  l'Institut  du
Management Douanier implanté à Tourcoing et le bureau de la communication ».

La revue des  cadres et  des postes est  également  utilisée pour  construire  un réseau de référents
managériaux au niveau central  et  dans  les  directions  interrégionales.  « Cette  démarche est  bien
avancée car les premiers référents ont été choisis et nous avons fait un séminaire de formation et
d'échanges dès la mi-septembre.  La vocation de ce réseau est  l'accompagnement individuel  des
cadres dans leurs pratiques professionnelles, notamment à l'occasion des prises de fonction. Elle est
aussi de proposer, relayer, mutualiser des animations collectives sur les pratiques professionnelles
en lien avec l'Institut du Management Douanier, qui développe une expertise depuis dix ans dans ce
domaine », précise Chantal Marie.

Ce réseau qui  sera animé par  RH2 devrait  favoriser l'échange et  le  partage d'expériences entre
managers. « Le réseau devrait utiliser des outils et des méthodes qui fonctionnent déjà dans d'autres
structures  comme  la  nôtre  pour  susciter  des  idées  innovantes  ou  embarquer  les  équipes.
Concrètement, cela peut se traduire par des séances de codéveloppement professionnel pour bâtir
des plans d'actions ou du coaching d'équipe et d'accompagner ainsi les collègues dans la mise en
place des projets. », détaille Chantal Marie. Les référents managériaux pourront par ailleurs apporter
leur  concours  à  l'accueil  des  nouveaux  managers,  notamment  en  les  informant  sur  l'offre  de
formation  managériale  dispensée  par  l'ensemble  des  opérateurs  de  formation  et  les  modalités
d'inscription ; Le bureau RH2 reprend la définition de la politique nationale du recrutement de la
DGDDI en lien avec la DNRFP et celle de la politique de formation initiale et continue avec la
DNRFP et les écoles.

En agissant sur ces politiques et en transversalité avec les autres bureaux de la SDRH et la sous-
direction réseau, le bureau RH2 devra déployer dans la durée, ancrer dans les méthodes et tirer tous
les  enseignements  d'une  démarche  de  GPEC.  Il  devra  également  consolider  des  processus
d'accompagnement individualisé dans des parcours professionnels qui correspondent aux besoins de
l'institution et aux attentes de toutes les catégories d'agents de la douane, managers et catégories B
et C.
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DOCUMENT 4

Une nouvelle approche des ressources humaines

DGDDI, Douane infos, n° 403, septembre 2018

Les ressources humaines (RH) sont souvent associées aux questions liées au recrutement, à la
formation professionnelle, à la carrière ou encore à la rémunération des agents. L'action de
Véronique Ferrero, chargée de mission, de Camille Pierre et de Claire Grouffal, psychologues du
travail,  s'inscrit  dans  un  volet  complémentaire,  celui  de  la  gestion  des  compétences,  et  du
développement personnel, avec des activités qui seront pérennisées et développées dans le cadre
de la nouvelle sous-direction RH, dont l'organisation et les missions vous seront présentées dans
un prochain Douane infos. Elles nous présentent leurs travaux.

Mieux  connaître  les  cadres  et  leurs  postes  pour  mieux  les  accompagner  la  mission  de
Véronique Ferrero

À son arrivée en juillet 2017, la mission confiée à Véronique Ferrero est claire : construire le plan
managérial de la douane en s'appuyant sur le plan managérial élaboré au niveau du ministère des
finances. Pour mener à bien sa mission, Véronique peut mettre à profit son expérience en ressources
humaines,  en management  d'équipe exercée dans différents environnements  professionnels et  sa
formation universitaire en coaching et accompagnement de la transformation de l'action publique
suivie  à  Dauphine.  Sa  précédente  fonction  dans  l'administration  pénitentiaire  notamment,  lui  a
permis de développer des outils et des méthodes qu'elle peut capitaliser en douane.

« L'un des axes forts de ce plan est la mise en œuvre de dispositifs d'accompagnement pour les
4 000 cadres de la douane, avec une priorité aux managers », poursuit Véronique. Concrètement,
cela  veut  dire  que  nous  mettons  en  place  des  mesures  innovantes  pour  valoriser  la  mobilité,
accompagner les parcours et animer la communauté des cadres ».

À court terme, l'une des mesures phares de ce plan est l'entrée en vigueur de « la revue des cadres » :
chaque directeur interrégional est appelé à passer en revue les cadres de son ressort. Le but est de
disposer d'informations sur leur parcours, leurs aptitudes et leur potentiel afin d'identifier les profils
à compétences recherchées, constituer un vivier ou identifier la relève sur les postes en anticipation
des départs. Ce dispositif présente en outre un certain nombre d'avantages pour les agents, « qui ont
l'assurance que leur travail est connu, partagé et reconnu, que leurs compétences sont démontrées et
leur savoir-faire capitalisé ». En 2018 cette revue a été expérimentée en interrégion sur plusieurs
types  de  cadres.  Tout  d'abord  sur  les  cadres  supérieurs  qui  pourraient  bientôt  bénéficier  d'un
changement  de  grade  (DPSD  ou  DSD2) :  « Pour  chaque  agent,  le  but  est  de  regarder  quel
accompagnement peut lui être proposé afin de le préparer à cette prochaine étape et favoriser ses
chances de succès ». L'expérimentation a aussi  porté  sur les  agents dits  « prometteurs », qui  en
fonction de leurs compétences, de leur expérience ou de leur appétence, seraient appelés à occuper
des fonctions à responsabilité supérieure.

L'autre mesure phare du plan est la « revue des postes » : « C'est le pendant de la revue des cadres.
Son principe est similaire : il s'agit de bien connaître les particularités et les contingences de certains
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postes pour mettre en place des pré-requis ». Pour les postes dont on sait à l'avance qu'ils seront à
pourvoir, en cas de départ à la retraite par exemple, cette revue permet de privilégier la motivation
d'un candidat plutôt que son expérience professionnelle comme l'explique Véronique : « C'est une
nouvelle méthode de recrutement qui facilite les changements de parcours et les reconversions, car
on peut anticiper et former sur le long terme un agent. »

Dans le  prolongement,  Véronique proposera aux cadres  évoquées lors  des  revues,  une offre de
conseil  pour la construction de leurs parcours incluant  des plans  individuels  d'accompagnement
mais aussi et selon les besoins, des entretiens de coaching.

Mettre  en  place  une  évaluation  psychologique  pendant  les  recrutements :  la  mission  de
Camille Pierre

Si la douane a déjà mis en œuvre un ensemble de pratiques qui ont professionnalisé le recrutement,
comme  la  formation  des  membres  des  jurys  d'oraux  ou  l'utilisation  des  grilles  d'évaluation,  il
n'existe à ce jour aucun outil permettant d'obtenir une évaluation psychologique des candidats.

Pour y remédier, Camille Pierre, psychologue du travail, a été recrutée en mars 2017. « Aujourd'hui
on recrute par rapport  à des savoirs,  à la capacité  de s'exprimer,  mais  une fois  en fonction les
dysfonctionnements relèvent souvent plus de la personnalité et du rapport à l'autre que des savoirs »,
constate  celle  qui  a  précédemment  exercé  ses  fonctions  au  sein  de  la  police.  « Ces  entretiens
psychologiques ont pour objet de détecter les profils dysfonctionnels et les fragilités psychologiques
qui pourraient constituer une mise en danger des candidats, de leur collègue ou de l'institution. C'est
par  ailleurs  l'occasion,  pour  les  autres  candidats  de  comprendre  leurs  fonctionnements  et  leurs
motivations afin d'apprécier leur possible adaptation aux missions et environnement professionnels
visés ».

Pour mener à bien sa mission, Camille doit dès son arrivée découvrir l'environnement douanier :
« Pendant quatre mois, je me suis rendue dans une soixantaine de services, du nord au sud et de jour
comme de nuit. Sur la base du volontariat et en garantissant leur anonymat, je me suis entretenue
avec des agents  de toutes catégories,  de tout  profil,  pour me familiariser avec les métiers et  la
culture douanière ». Un travail qui lui permet de faire une première analyse sur le fonctionnement
des bureaux et des brigades, sur les contraintes associées et sur les compétences et les stratégies
d'adaptation attendues. À la suite de cette « analyse du travail », un questionnaire de comportement
est ensuite envoyé aux services et à une partie des agents rencontrés afin de recueillir leur regard et
valider  les  critères  comportementaux  qu'ils  considèrent  comme  indispensables  à  évaluer.  « Les
critères retenus constituent  une base pour le futur.  Maintenant  il  faut  voir  comment insérer ces
évaluations psychologiques dans le déroulé des concours ». Pour cela, un groupe de travail a été créé
avec la DNRFP afin de définir les marges de changement possible dans l'organisation des épreuves.

Une première expérimentation est conduite d'ici la fin de l'année à l'occasion du recrutement des
emplois réservés contrôleurs maintenance navale et agent de constatation de la surveillance. Pour
ces recrutements, en plus de l'entretien traditionnel avec la commission de sélection, le candidat
passera un test d'une trentaine de minutes et s'entretiendra avec un psychologue du travail. À terme
tous  les  concours  intégreront,  sous  des  formes  qui  restent  encore  à  définir,  une  évaluation
psychologique.

[…]

Page 34 sur 46



DOCUMENT 5 – SUJET 2

Organisation d’un séminaire RH

DGDDI, Intranet Aladin NG, 20 mars 2018

Un séminaire sur la fonction RH s’est tenu à la DI de Bordeaux, vendredi 16 mars 2018. Ce
séminaire  était  directement  animé par  la  sous-directrice  du  personnel,  Fabienne  DEBAUX,
venue spécialement à Bordeaux rencontrer tous les agents du pôle RH de la DI.

Ouvert par le directeur interrégional, ce séminaire, sur une journée et qui s'inscrit dans un Tour de
France concernant chaque DI, avait pour objectif de présenter aux agents du pôle RH de la DI toute
la démarche d'évolution de la fonction RH. Les intervenants ont exposé le travail effectué au sein de
la sous-direction A en concertation avec les autres acteurs de la sphère RH et présenté les nouveaux
process de travail mis en place avec la création du CSRH et le passage de SIGRID au système
d'information SIRHIUS.

Ce qui est souvent mal connu, c'est le travail remarquable et la technicité mise en œuvre par les
agents du pôle RH. Ce travail poursuit un seul objectif :  celui de rendre la meilleure qualité de
service possible à tous les collègues de la douane.

Dans le but de développer encore sa qualité, la sous-directrice a présenté les évolutions en cours en
insistant sur son ambition de valoriser la fonction RH, d'expliquer les ambitions de la direction
générale pour moderniser les processus afin de :

– développer la capacité de pilotage RH de la DG sur les grandes politiques développées dans ce
domaine (accompagnement des personnels, BEAT, diversité…) ;

– renforcer le rôle des pôles RH en matière d'orientation et de conseil aux agents, d'interface entre la
DG, le CRSH et les responsables hiérarchiques pour la gestion des personnels, et de gestion de
proximité des personnels ;

– donner les moyens aux responsables hiérarchiques d'exercer leurs fonctions de management des
services avec des outils rénovés et plus performants.

Dans le cadre de ce séminaire qui a permis de travailler sur des cas concrets, les agents du pôle RH
ont  vu  comment  les  actes  RH concernant  les  agents  seront  dématérialisés  et  quels  circuits  ils
suivraient.  Ils ont pu mesurer combien leur rôle serait  conforté afin d'être les interlocuteurs des
agents pour répondre aux questions que ceux-ci peuvent se poser et afin de soutenir les responsables
locaux et régionaux dans leurs tâches de management des personnels et des services.

Page 35 sur 46 Tournez la page, SVP



DOCUMENT 6 – SUJET 2

Chaîne RH

DGDDI, BIC, Flash infos n° 04/2018, Groupe de travail du 14 février 2018

Un groupe de travail (GT) s'est réuni le 14 février dernier dans les locaux de la direction générale en
présence des organisations syndicales (CFDT, SNAD, CGT, solidaires douanes, UNSA douanes et
USD FO)  pour  faire  le  point  sur  l'évolution  de  la  sphère  RH résultant  du  positionnement  de
SIRHIUS comme système d'information des ressources humaines (RH) unique de la DGDDI et du
transfert au CSRH des tâches de gestion administrative.

Le directeur  interrégional  de  Nouvelle  Aquitaine,  le  responsable  du  CSRH accompagnaient  les
équipes de la SDA et la sous-directrice.

La rencontre visait ainsi à :

– présenter le diagnostic réalisé par le cabinet Eurogroup consulting sur le fonctionnement de
la  chaîne  de  gestion  administrative  et  de  pré-liquidation  de  la  paie  (GA-paie)  et  les
recommandations  formulées  par  le  consultant  notamment  en  termes  d'organisation,  de
processus,  d'effectifs  et  d'outils.  La  communication  des  résultats  de  cet  audit  aux
représentants du personnel avait été annoncée lors du GT du 19 octobre 2016.

– faire le point sur les mesures d'accompagnement mises en place (en matière de formation, de
développement de supports de travail et de communication)

– exposer les évolutions en cours et à venir de la sphère RH.

– Réaliser un point d'étape sur les projets numériques inter-ministériels RH (dématérialisation
des  documents RH et  pièces comptables grâce à l'outil  de Gestion de l'Archivage et  du
Stockage Unifiés du Dossier Individuel (GAUDdi), l'Espace Numérique Sécurisé de l'Agent
Public- ENSAP-, les applications RH développées par le Centre Inter-ministériel de Services
Informatiques relatfs aux ressources humaines- CISIRH-,…)

Les travaux menés au cours des mois écoulés se sont articulés autour de trois axes forts :

– optimiser la fonction gestion administrative (GA)-paie ;

– fluidifier la chaîne RH entre les trois acteurs (FRHN, pôles RH et CSRH) ;

– améliorer le pilotage de la fonction RH.

Pour rappel, depuis novembre 2015, le CSRH gère la pré-liquidation de la paie et de ce fait, prend
en charge nécessairement les événements de carrière. En 2018, la production des actes sera assurée
pour une large part par le CSRH. Pour accompagner cette montée en charge progressive, un plan de
formation au sein du CSRH a été mis en place : se déclinant dans une formation initiale pour tous
les  nouveaux  arrivants  et  dans  une  offre  en  continu  pour  les  gestionnaires  sur  des  sujets  plus
spécifiques. En outre, le parcours de formation, qui avaité été initié en 2016, a été pérennisé dans le
plan national de formation. Ce parcours se décline en un volet IGPDE et un autre avec des modules
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complémentaires  RH  appliqués  aux  thématiques  douanières.  Ainsi  il  est  proposé  aux  agents
nouvellement affectés au CSRH mais également aux personnels des FRHL et de la FRHN.

De plus, à l'instar de la cartographie des processus RH élaboré en 2015, des ateliers collaboratifs,
auxquels tous les maillons du réseau RH ont participé, se sont tenus tout le long de l'année 2017. Ce
travail a abouti à l'élaboration d'un guide des procédures RH ayant pour objectif de clarifier le rôle
et la responsabilité de chacun des acteurs. Ce document, qui sera prochainement accessible sur le
portail RH, a vocation à être enrichi au gré des futures évolutions techniques et organisationnelles.
Pour  accompagner  cette  diffusion,  des  représentants  de  la  sous-direction  A et  du  CSRH  se
déplaceront au sein des directions pour répondre à toutes les questions des agents des pôles RH dans
le cadre d'ateliers.

Dans une perspective plus large, des livrets RH « agents » et « responsables directs » seront mis à
disposition, en mars prochain, de toute la communauté douanière. Le livre"agent"sera transmis par
messagerie et celui concernant les responsables sera diffusé au sein des directions. Ils ont pour objet
de décrire l'organisation RH, d'apporter des réponses de premier niveau, de préciser les principaux
interlocuteurs RH et leurs périmètres d'action.

En outre, l'ensemble des acteurs de la sphère RH est destinataire mensuellement depuis novembre
2017, d'une lettre d'information faisant le point sur l'actualité dans ce domaine.

Les  représentants  du  personnel  ont  noté  les  efforts  réalisés  en  matière  de  formation  et  de
réglementation RH et à l'appropriation de SIRHIUS. Ils ont constaté une amélioration manifeste des
conditions de travail des agents du CSRH; Ils restent néanmoins attentifs à l'évolution des effectifs
au  CSRH  et  dans  les  pôles  RH  et  demeurent  vigilants  quant  aux  conditions  de  travail  des
gestionnaires RH.

L'administration a réaffirmé que l'effectif du CSRH serait abondé à hauteur de plus de 20 agents en
2018 et  5  en 2019.  Allégées  de certaines  tâches  de gestion,  les  FRHL pourront  par  ailleurs  se
consacrer  à  l'accompagnement  des  agents  et  à  la  déclinaison  des  politiques  RH  (en  matière
d'hygiène, santé et sécurité au travail, lutte contre les discriminations etc.

La  sous-direction  A s'est  engagée  à  revoir  les  représentants  du  personnel  dans  un  an  pour  un
nouveau point de situation.
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DOCUMENT 7 – SUJET 2

De la sous-direction des ressources humaines, des relations sociales et de
l’organisation à la sous-direction des ressources humaines et des relations

sociales

DGDDI, Sous-direction RH, octobre 2018

Pourquoi l'organisation de la sous-direction évolue-t-elle ?

La nouvelle organisation de la sous-direction s'inscrit dans le cadre d'Ambition DG, qui modifie
l'ensemble de l'organisation de l'administration centrale de la DGDDI1.

La nouvelle organisation de l'administration centrale a pour objet de placer la DGDDI en capacité de
prendre  en  charge  les  sujets  transversaux,  de  mieux  anticiper  les  enjeux  douaniers  de  demain,
d'améliorer le pilotage de l'activité et la performance des services centraux et déconcentrés et de
permettre de répondre plus efficacement aux besoins de son réseau.

Pour la sous-direction, l'évolution a pour objectif de recentrer les activités de la sous-direction sur
« les activités RH » et favoriser :

– une animation des réseaux Pôles RH, du CSRH et des deux écoles ;

– une simplification et fluidification des circuits de communication ainsi qu'une modernisation
de ces outils ;

– un développement des fonctions de pilotage et d'accompagnement au changement (action
publique 2022) ;

– un  développement  des  politiques  RH  (prévention,  SST,  diversité,  handicap,
accompagnement managérial) ;

– La sous-direction des ressources humaines et des relations sociales assure le pilotage des
politiques  RH  de  la  douane :  elle  élabore  la  stratégie,  contrôle  l'application  de  la
réglementation RH et met en œuvre au sein de la douane les politiques ministérielles et
interministérielles.

Cette nouvelle organisation répond à quatre objectifs principaux :

– rendre son organisation plus lisible et plus efficace ;

– Développer une vision plus stratégique de ses domaines de compétences ;

– Renforcer sa capacité de soutien et sa qualité de service vis-àvis de ses partenaires (CSRH,
pôles RH …) et des agents ;

1 arrêté du 16 juillet 2018 portant organisation de l'administration centrale de la direction générale des douanes
et droits indirects
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– S'adapter  aux  évolutions  structurelles  des  RH  de  la  douane  (adoption  d'un  seul  SIRH,
montée en compétences du CSRH, consolidation des données RH, professionnalisation des
pôles RH...), évolution des applicatifs, préparation à la digitalisation.

Quelles sont les principales évolutions au sein de la sous-direction ?

Les évolutions organisationnelles au sein de la sous-direction visent à construire une organisation
plus fonctionnelle, clarifiant les responsabilités de chacun et favorisant la montée en compétences.

Actuellement organisée en trois bureaux et une mission SIRH, la sous-direction comptera désormais
quatre bureaux et une mission désormais intitulée "Outils et méthodes RH".

Le périmètre des quatre nouveaux bureaux est arrêté comme suit :

– le bureau de la réglementation et du dialogue social ;

– le bureau du recrutement, des compétences et des parcours professionnels ;

– le bureau de la gestion des carrières et des personnels ;

– le bureau de la qualité de vie au travail et de l'action sociale.

L'organisation de la sous-direction est ainsi marquée par plusieurs évolutions majeures, notamment :

– la création du bureau RH2 comprenant une section spécifiquement dédiée à la GPEC, aux
parcours professionnels et à l'accompagnement managérial ;

– la création au sein du bureau RH3 d'une section de soutien et de pilotage en charge des sous-
dossiers transverses ;

– la création du bureau RH4, en charge de l'animation de l'ensemble des acteurs concernés par
l'amélioration du cadre de vie professionnel ;

– le renforcement au sein du bureau RH1, de l'animation du dialogue social ;

– la transformation de la mission SIRH en Mission « Outils et méthodes RH », en charge de la
modernisation, des outils et des process ;

– la création d'un poste d'adjoint(e) auprès de la sous-directrice.

[…]

Document Ambition DG - envoyé en octobre 2018 - Quel est le périmètre du Bureau « Qualité
de vie au travail et de l'action sociale »- RH4

Le bureau RH4 est composé de 13 agents dont 1 chef(fe) de bureau et 1 adjoint(e), responsable de
section.

L'action  du bureau RH4 se situe  dans  le  pilotage et  l'accompagnement RH des  missions  de la
douane.  Il  déclinera  aussi  les  orientations  législatives  et  réglementaires  de  la  DGAFP  sous
l'impulsion et le pilotage du Secrétariat Général du MEF
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Une section chargée des politiques de santé et sécurité au travail

1) Ce pôle a notamment pour mission de :

– décliner  la  politique  ministérielle  de  prévention  des  risques  professionnels  (pilotage  et
coordination des démarches dédiées à l'amélioration des conditions de vie au travail, suivi
des  CHSCT,  analyse  de  la  réglementation  SST,  évaluation  et  prévention  des  risques
professionnelles et pratiques addictives, traitement des recours contentieux.…) ;

– suivre  la  démarche  nationale  « bien  être  au  travail » et  de  la  décliner  dans  les  services
déconcentrés ;

– d'animer le réseau des acteurs de prévention (organisation de séminaire) ;

– d'étudier le déploiement de nouveaux outils, par exemple en matière de médiation sociale.

2) Un pôle chargé de l'action sociale

Le pôle est notamment chargé :

– de mettre en œuvre l'action sociale interministérielle au sein de la DGDDI ;

– d'animer le réseau des correspondants sociaux (recrutement, formations, appui, organisation
de séminaires, bilan annuel) ;

– des restructurations et des aides financières apportées aux agents.
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DOCUMENT 8 – SUJET 2

Environnement applicatif des ressources humaines de la DGDDI

DGDDI, La lettre d’information des ressources humaines – Juillet 2018

EDITO – le mot de la sous-directrice

L'environnement  RH de  la  DGDDI s'est  structuré  au  cours  de  ces  dernières  années  afin  de  se
préparer au déploiement de SIRHIUS, outil de gestion administrative et de pré-liquidation de la
paie, commun notamment aux directions des ministères économique et financier (MEF); Il est à
présent au centre du SI de la douane se présentant comme un écosystème interagissant par des flux.

À présent,  il  convient de poursuivre l'adaptation de la sphère ARIANE mais aussi  d'assurer les
transitions au regard des mutations métiers et des évolutions applicatives (cf des exemples repris au
verso de cette présente lettre); Ainsi, des applications sont développées en interne par les services
informatiques mais la DGDDI est également associée à des projets au niveau interministériels.

En  ce  domaine,  les  objectifs  sont  pluriels  notamment  l'optimisation  des  activités  RH,  la
fluidification des échanges ou encore la dématérialisation des processus.

Vous trouverez dans cette lettre d'information une description de la sphère ARIANE mais également
quelques exemples d'évolutions en la matière.

Je vous souhaite une bonne lecture.

Fabienne  DEBAUX,  Sous  directrice  des  ressources  humaines,  des  relations  sociales  et  de
l'organisation.

CONTEXTE

Le programme ARIANE a été initié pour accompagner la modernisation des ressources humaines
(RH) de la DGDDI. L'objectif alors recherché était  de cerner l'ensemble des activités RH de la
douane, des données et des flux d'informations associées afin de garantir la prise en compte dans un
système d'information (SI) cible urbanisé.

Par la suite le déploiement progressif de SIRHIUS lui a permis de s'insérer dans la sphère ARIANE.
Ainsi depuis plusieurs années, le SI de la DGDDI est intégré à SIRHIUS. […] InterRH fonctionne
comme  un  « sas  d'échanges » permettant  de  faire  communiquer  les  différentes  applications  du
système douanier avec SIRHIUS, dans le sens montant et descendant. Il est également une base de
données  centralisant  l'ensemble  des  éléments  RH et  utilisé  par  les  différents  processus  RH des
applications.

FOCUS : PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION

1- Des évolutions attendues à court terme

1-1 Poursuite de l'évolution de Mutation
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Le CSRH assure la prise en charge des arrêtés de mutation grâce à un flux lui permettant de disposer
ainsi  de toutes les informations  nécessaires afin de constituer tous les actes pour les catégories
A/B/C. À présent il s'agit d'étendre ce dispositif par flux aux cadres supérieurs.

Par ailleurs,  des travaux sont en cours pour visualiser dans l'application les avis donnés par la
direction de départ/d'accueil dans le cadre des mutations sur les postes à profil. Enfin des réflexions
sont engagées sur la gestion via Mutation, des postes à tiroir.

1-2 Expérimentation de l'ouverture des espaces agents et responsable de SIRHIUS

Dans le cadre des travaux préparatoires à la gestion du temps et des absences dans SIRHIUS, une
expérimentation de l'ouverture de ces deux espaces est prévue au sein de la direction interrégionale
de Nouvelle Aquitaine en septembre prochain.

Au regard du bilan établi à l'issue de cette phase expérimentale, les modalités de déploiement, à
l'ensemble des personnels douaniers, des espaces susvisés seront arrêtées.

1-3 Refonte de CLAF

N'étant  plus  conforme aux  standards  informatiques  douaniers,  il  a  été  décidé  de  procéder  à  la
rénovation de CLAF. Ainsi une nouvelle application pour la formation nommée OFELIE (Offre de
Formation En LignE) a été mise en projet par la direction générale en vue d'un déploiement par la
DNSCE.  Les  travaux  ont  débuté  en  novembre  2017.  Une  équipe  de  référents  comprenant  des
rédacteurs des bureaux A1, C1, de la formation professionnelle de pôles RH et de représentants des
écoles a été constituée à cet effet.

De décembre 2017 à avril 2018 une première phase de priorisation des besoins métiers a eu lieu qui
a permis de déterminer les fonctionnalités de la future application OFELIE.

Une deuxième phase de réalisation de l'application a commencé au mois de mai 2018 et permettra
de développer l'application par étape selon la méthode agile.

2- Des perspectives prévues à moyen terme

2-1 PACOME (PArcours et COmpétences des agents des MEF)

Sous l'impulsion du secrétariat général et dans le cadre du déploiement du plan managérial douanier,
une expérimentation est en cours pour la mise en place d'une base de données informatique destinée
à la GPEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences) et à l'accompagnement à la
mobilité ; PACOME devrait permettre :

– d'affecter  les  données  des  fiches  emploi/métier  aux  agents  selon  leur  fonction  exercée,
d'identifier ainsi leurs compétences liées au poste et de valoriser aussi celles détenues au titre
d'anciennes activités professionnelles sur la base de l'auto-déclaration de l'agent.

– De mettre en perspective les proximités d'emplois par la comparaison des compétences des
emplois de la direction, du ministère et en interministériel (via un moteur de recherche).

L'objectif  à  terme  avec  PACOME  est  de  proposer  notamment  au  recruteur,  des  formations
correspondants aux compétences que leurs agents doivent acquérir.
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2-2 ESTEVE (Evolution du Système de Traitement de l'EValuation dématérialiséE)

Il s'agit d'une application qui permet de dématérialiser le processus d'entretien professionnel. Elle
assure également une meilleure :

– lisibilité des comptes-rendus professionnels et circulation du compte-rendu

– exploitation des données saisies lors de l'entretien (compétences, demandes de formation…)

– sécurisation du pilotage et du suivi des campagnes d'évaluation (notamment dans la gestion
des échéances)

Une expérimentation d'ESTEVE débutera en 2019 avec l'ensemble des agents en poste à la sous-
direction A.

2-3 GAUDI (Gestion d'Archivage et du stockage Unifiés du Dossier Individuel agent)

Au même titre que l'INSEE et le MEAE, la DGDDI est pilote du projet GAUDI (dématérialisation
des documents RH et de paye).

Il s'agit d'une brique intégrée à SIRHIUS assurant la gestion des documents du dossier individuel de
l'agent et des pièces justificatives liées à la paye. Les actes produits dans SIRHIUS et les documents
RH/paye transmis  par  l'outil  ont  vocation  à  être  intégrés  directement  dans  GAUDI.  Les  autres
documents seront numérisés pour y être insérés. À terme, les agents pourront directement consulter
via GAUDI toutes les informations les concernant.
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DOCUMENT 9 – SUJET 2

Courrier du directeur général des douanes et droits indirects aux opérateurs

DGDDI, Site intranet d’Ambition DG, 1er octobre 2018

Madame, Monsieur,

L'organisation de la direction générale de la douane française évolue aujourd'hui.

Cette réorganisation permettra de mieux nous préparer à la transformation de l'action publique et à
l'impact du numérique dans l'ensemble de nos métiers, d'améliorer notre relation avec l'ensemble de
nos parties prenantes et d'apporter un meilleur appui à nos services territoriaux, avec une attention
toute particulière pour les outre-mer. 

Au-delà d'une évolution de nos méthodes de travail, de nos outils, et de nos pratiques managériales,
cette évolution se traduit par :

– la  création  d'une  sous-direction  du  réseau  douanier,  matérialisant  la  priorité  donnée  à
l'amélioration du pilotage de notre action dans les territoires,

– un investissement  accru  dans  les  ressources  humaines  et  les  relations  sociales  qui  nous
permettra  d'approfondir  la  gestion  prévisionnelle  des  emplois  et  des  compétences,
l'accompagnement managérial et la qualité de vie au travail,

–  la création d'une mission consacrée à la prospective, la stratégie, l'innovation et l'appui à la
transformation, notamment digitale,

– l'identification  de  périmètres  d'action  plus  homogènes  pour  les  sous-directions  qui
engloberont  désormais plus largement  les opérateurs,  quel que soit  leur statut (service à
compétence nationale, service spécialisé, établissement publics etc)

L'organigramme […] poursuit également l'objectif d'une meilleure lisibilité et accessibilité de notre
direction générale pour l'ensemble de nos partenaires.

Vous y retrouverez vos interlocuteurs habituels qui restent joignables aux coordonnées que vous
connaissez; leurs numéros de téléphone et leur adresse mail restent inchangés.

Je suis avec l'ensemble de l'équipe de la direction générale, à votre disposition pour vous détailler
ces  évolutions  et  vous  prie  de  croire,  Madame,  Monsieur,  à  l'assurance  de  ma  considération
distinguée.
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DOCUMENT 10 – SUJET 2

Évolutions de la sphère RH et outils mis à disposition

DGDDI, Intranet Aladin NG, 6 mars 2018

La sphère des ressources humaines (RH) de la DGDDI est en pleine évolution : centralisation de la
gestion administrative (GA) et de la pré-liquidation de la paie au centre de services des ressources
humaines  (CSRH),  clarification  des  rôles  et  responsabilités  des  acteurs  RH,  harmonisation  des
pratiques et  modernisation des outils  RH (environnement  informatique RH consolidé autour de
SIRHIUS, système d'information RH maître de la douane.

Dans ce contexte, des actions de formation visant à renforcer la maîtrise de SIRHIUS ont été mises
en œuvre par une équipe de formateurs dédiée et ont été relayées, notamment au sein des pôles RH,
par les référents SIRHIUS

Parallèlement, des travaux ont été menés afin de mettre à disposition de nouveaux outils facilitant
l'appropriation des changements RH susvisés et de mieux appréhender l'organisation de la nouvelle
chaîne GA/paie composée des trois entités que sont la sous-direction A, les pôles RH et le CSRH

Ainsi, il a été procédé à l'élaboration des livrets "agent" et "responsable direct" ainsi que du guide
des procédures, en collaboration étroite avec les directions, les bureaux métiers et le CSRH.

Le livret "agent" […] est conçu pour permettre aux agents de connaître les principales démarches
RH, d'identifier leurs interlocuteurs et les outils à leur disposition. […]

Le livret "responsable direct" permet  d'apporter  aux encadrants  des  éléments  de réponse aux
questions posées par les agents placés sous leur responsabilité et d'indiquer, pour les principaux
événements de la vie des agents, les actions à mener ; il précise également les points de contacts
utiles.

Ces deux documents sont disponibles pour l'ensemble des personnels douaniers sur le Portail RH
(accessible sur Aladin via "Mes téléservices") dans l'onglet "Base documentaire", rubrique "Livrets
RH".

Le livret "agent" sera, par ailleurs, directement transmis sur la messagerie des agents.

Le livret "responsable direct" fera l'objet d'une diffusion au sein des directions.

Par ailleurs le guide des procédures RH est destiné aux gestionnaires de la chaîne GA/paie. C'est
un  document  très  détaillé  et  un  outil  de  travail  incontournable,  qui,  outre  le  rôle  et  les
responsabilités  des  acteurs  RH,  présente  une  description  détaillée  de  74  procédures  GA/paie
rythmant les grandes étapes de la carrière des agents, une formalisation des circuits à respecter pour
assurer une bonne transmission des documents ainsi que les modalités de communication des actes
notamment aux agents.

Ce guide est accessible aux gestionnaires RH sur le Portail RH dans l'onglet Procédures RH-GA-
Paie.
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Afin d'accompagner les gestionnaires RH dans la prise en main des procédures RH et des outils mis à leur
disposition (documents précités et requêtes pré-définies permettant de suivre la situation des agents), des
ateliers sont menés dès à présent au sein des directions interrégionales et SCN.

Enfin, le renforcement des services RH aux agents constituant une priorité pour la DGDDI, la sous-direction
A poursuit le développement de son offre en la matière. Ainsi, en sus de l'ouverture de l'espace numérique
sécurisé de l'agent public (ENSAP), le déploiement de :

• l'espace "agent" de SIRHIUS permettra à chacun de consulter ses données individuelles/de carrière et
de mettre à jour directement certaines ;

• l'espace "responsable" permettra l'accès aux encadrants aux données et affectations des équipes sous
leur responsabilité.

Cette offre sera complétée dans un second temps, par la mise à disposition des processus guidés ; les agents
pourront  ainsi  établir  des  demandes  en  ligne  (temps  partiel,  congés…)  qui  seront  validées  par  leur
responsable.
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