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

DES 20 ET 21 JANVIER 2020

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 53 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 26

Sujet n°     2     :   Dossier n° 2 – pages 27 à 53

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  comment
l’administration des douanes se mobilise en prévision du Brexit.

Liste des documents

Document 1 : « Brexit se préparer au grand saut »
Douane Infos – juin 2018

Document 2 : La douane sur le pied de guerre pour le Brexit
La Croix 9 septembre 2019

Document 3 : Prêt pour le Brexit ? Eurotunnel et les douanes sont confiantes
Euronews 18 septembre 2019

Document 4 : Brexit, comment se préparer à la sortie du Royaume-Uni de l’UE ?
Portail économique 2 septembre 2019

Document 5 : Retour sur la formation au système d’information Brexit
Aladin 25 mars 2019

Document 6 : Mise en œuvre de l’article 50 du Traité de l’Union
Gouvernement.fr, 30 mars 2017

Document 7 : Une nouvelle journée test grandeur nature en prévision du Brexit
Aladin 30 septembre 2019

Document 8 : Brexit : Seulement un tiers des entreprises concernées sont prêtes
France Info 17 septembre 2019

Document 9 : La douane s’est préparée sur le plan humain et technologique pour fluidifier
le passage de la frontière et vous invite à vous y préparer aussi !
Site DGDDI 2019

Document 10 : Accompagner et informer, les clés du succès
Douane infos  Hors série 11 avril 2019

Document 11 : Brexit : Point d’étape
BIC 31 janvier 2019

Document 12 : DR de Chambéry -  Réunion d’information sur le Brexit pour les entreprises
savoyardes
Aladin 22 septembre 2019
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DOCUMENT 1 – SUJET 1

« Brexit se préparer au grand saut »

Douane Infos – juin 2018

« Préparons le pire en espérant  le  meilleur. » Ce leitmotiv,  Rachel  Bellegy,  chargée de mission
Brexit  auprès  du  directeur  général,  le  répète  à  chacun  de  ses  interlocuteurs,  car  « nous  ne
connaissons pas encore les conditions précises de la sortie de la Grande-Bretagne de l’UE. »

Vers un Brexit « dur » ou une sortie avec accord ?
«  L’option d’un Brexit  dur,  c’est-à-dire  sans  aucun accord du Royaume-Uni avec les autorités
européennes, reste envisageable  ... Même si nous espérons toujours, et continuons à oeuvrer pour la
conclusion d’un accord de sortie », poursuit-elle. « Sans accord de sortie, nous aurons un État tiers à
nos  portes  dès  le  30  mars  2019,  avec  notamment  le  rétablissement  des  formalités  et  contrôles
douaniers, du transit et des contrôles sanitaires / phytosanitaires  », décrit Rachel Bellegy. 

Les négociations se poursuivent à Bruxelles pour parvenir à conclure un accord de sortie d’autant
plus crucial qu’il a vocation à permettre l’application d’une période transitoire et régler la question
de la frontière sur l’île d’Irlande.  En vertu de cette période transitoire, les États  membres et  le
Royaume-Uni  bénéficieraient  de  18  mois  de  plus  pour  se  préparer  au  plein  impact  du  Brexit 
puisque du 30 mars 2019 au 31 décembre 2020, les dispositions de l’Union douanière et du marché
intérieur continueraient à s’appliquer pleinement dans la relation UE/Royaume-Uni.  Sur le plan
douanier, rien ne changerait pendant ce laps de temps. « À la fin de ce mois de juin, le sommet
européen de Bruxelles examinera particulièrement la question de la frontière irlandaise, question
encore bloquante. Quant au projet d’accord, il devra être prêt pour le prochain sommet européen des
18 et  19 octobre.  C’est  la  date  limite  qui  a  été  fixée par  Michel  Barnier,  afin  de permettre  la
ratification du projet d’accord par les Parlements de l’UE et du Royaume-Uni avant mars 2020 ».

Un quart des échanges entre la Grande-Bretagne et l’UE
À Coquelles, à 35 minutes de la Grande-Bretagne, on se prépare au Brexit. 35 minutes, c’est le
temps nécessaire à la traversée jusqu’au Royaume-Uni via le Tunnel sous la Manche. Les enjeux
liés  au  Brexit  sont  ici  palpables  en  une  envolée  de  chiffres :  « En  dehors  des  Eurostars,  onze
millions de personnes empruntent chaque année le Tunnel, ce qui représente un trafic légèrement
supérieur à celui de l’aéroport Lyon-Saint-Exupéry », illustre Philippe de Lagune, directeur général
adjoint de Getlink(1), le concessionnaire de la liaison fixe Transmanche. 1,6 million de camions, 2,6
millions de voitures par an, avec des pics de 3 000 camions et jusqu’à 700 voitures par heure dans
chaque sens de circulation pour les jours les plus chargés. « Il peut y avoir jusqu’à 2 800 passagers
par heure rien que pour les véhicules légers ».

Le Tunnel est un carrefour économique européen : un quart des échanges entre la Grande-Bretagne
et l’UE passe par la liaison Transmanche, soit une valeur de 115 milliards d’euros. Si aujourd’hui,
500 camions de statut tiers empruntent en moyenne le Tunnel tous les jours, ils seront 8 500 à 9 000
lorsque la Grande-Bretagne quittera l’UE.

Page 4 sur 53 Tournez la page, SVP



Adapter un site de 662 hectares
« Avec la perspective du Brexit, il s’agit désormais pour nous de réfléchir à comment organiser les
flux de camions, de voitures, ou encore d’autocars pour assurer des contrôles fluides et efficaces »,
expose  Philippe  de  Lagune.  « Nos  relations  avec  la  douane,  en  local  comme  en  central,  sont
régulières afin de travailler le plus rapidement possible sur ces problématiques et anticiper au mieux
ce nouveau cadre. Le même type de réflexion est mené avec le ministère de l’Intérieur », poursuit-il.
Le site présente la particularité d’être exposé à la pression des migrants. « Notre gestion des files
d’attente va devoir tenir compte de ce contexte car on sait qu’il s’agit d’un moment où l’intégrité
des camions est particulièrement exposée. Il faut à la fois assurer l’étanchéité de notre site, qui
s’étend sur 662 hectares et fait 28 km de périmètre, et la fluidité du trafic. »

Adapter le site s’avère nécessaire, avec des travaux de voirie, ou encore de parking… « Travaux
qu’il faut anticiper très en amont car cela implique des procédures administratives à lancer, des
autorisations à obtenir… Nous travaillons également à la prévision d’une information de nos clients
afin qu’ils sachent quelles pièces produire en prévision des contrôles douaniers. Le Brexit est un
défi d’organisation et de coordination entre nous tous. »

Pour un phasage optimal
« La problématique doit  en effet  être réfléchie de manière collective et  coordonnée »,  confirme
Rachel Bellegy. « Nous avons par exemple initié un travail avec Getlink et l’université du Havre sur
une modélisation des flux au niveau du Tunnel, afin d’avoir une connaissance fine de l’ensemble
des  process  mis  en œuvre,  pas  uniquement  douaniers,  et  de leur  impact.  Il  s’agit  de définir  la
meilleure architecture possible avec les autres administrations comme la police ou les vétérinaires. »
Concernant la problématique générale des PIF(2), la chargée de mission Brexit a d’ailleurs engagé
une collaboration fructueuse avec le ministère de l’Agriculture dès l’automne dernier afin d’avoir le
meilleur phasage possible sur les points de passage. « Une approche collégiale est  déterminante
pour accueillir au mieux les effets du Brexit », fait remarquer Rachel Bellegy.

85 % du trafic de ferries entre l’UE et la Grande-Bretagne
À quelques kilomètres seulement de Coquelles, le port de Calais. Ici comme à Dunkerque, autre
port emblématique du nord de la France, les conséquences à venir du Brexit seront bien réelles.
Comme avec Getlink, la douane a instauré des relations de travail avec les gestionnaires portuaires.
« Les ports des Hauts-de-France, comme Calais et Dunkerque, représentent 85 % du trafic de ferries
entre l’UE et la GrandeBretagne », rappelle Rachel Bellegy. « Ils sont dimensionnés pour du trafic
intracommunautaire, pas pour du trafic tiers. Il faut aménager les voies, organiser la ségrégation des
flux entre pays tiers et non tiers, réallotir des zones d’arrivée et de départ ainsi que des parkings
pour  effectuer  les  contrôles... »  Et  derrière  ces  problématiques  d’infrastructures,  il  y  a  la
compétitivité des ports français.

Revoir ses politiques logistique et douanière
Le Brexit  constitue également  un enjeu pour les  entreprises,  quelle  que soit  leur taille.  « Nous
faisons  connaître  les  enjeux  douaniers  liés  au  Brexit  aux  grandes  entreprises  par  le  biais  du
MEDEF(3),  des  fédérations,  de la  CCI France(4) ou encore de Business France.  Nous instaurons
également  des  contacts  avec  les  chargeurs  et  les  logisticiens.  En plus  de  cela,  les  PAE (5) vont
chercher  les  entreprises  qui  auraient  besoin  de  conseils »,  explique  Rachel  Bellegy.  Les  PAE
peuvent s’appuyer sur des études microéconomiques sur chaque direction interrégionale, établies
par le DSEE(6). Ces études permettent aux PAE d’affiner leurs démarches et de se diriger vers les
entreprises  qui  en  ont  besoin.  « Il  s’agit  de  leur  faire  prendre  conscience  de  ce  qu’est  le
dédouanement, de la nécessité ou pas d’externaliser la fonction, de les éveiller à des questions de
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process, de lien avec leurs fournisseurs. Et peut-être même de revoir leur business plan », décrit
Rachel Bellegy. « Il faut prendre conscience que certaines petites entreprises n’ont encore jamais
dédouané car elles sont en relation unique avec le Royaume-Uni. Le Brexit sera pour elles une vraie
révolution. »

Les changements dus au Brexit auront des impacts significatifs sur tous les acteurs aux prises avec
le monde économique. L’enjeu de l’attractivité du territoire est grand. « Il s’agit de ne pas voir les
flux partir vers la Belgique ou les Pays-Bas, qui se préparent aussi au Brexit. Ce qui va arriver doit
nous permettre d’attirer encore davantage d’activités et de touristes, parce qu’à force d’anticipation,
nous aurons trouvé des leviers », souhaite la chargée de mission Brexit.

(1) Anciennement Eurotunnel ;  (2) Points d’inspection frontaliers ; (3) Mouvement des entreprises de France ; (4)
Chambre de commerce et d’industrie de France ; (5) Pôle action économique ; (6) Département des statistiques et des
études économiques .
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DOCUMENT 2 – SUJET 1

La douane sur le pied de guerre pour le Brexit

Journal la Croix 9 septembre 2019

La douane sur le pied de guerre pour le Brexit. Le premier ministre Edouard Philippe doit réunir ce
lundi 9 septembre les ministres concernés par le Brexit. Ministre de tutelle de la douane, Gérald
Darmanin  garde  un  œil  vigilant  sur  les  préparatifs  destinés  à  éviter  le  chaos  dans  le  trafic
transmanche.

Les rentrées se suivent et se ressemblent pour Gérald Darmanin. L’année dernière, le ministre des
comptes publics se savait attendu au tournant de la mise en place du prélèvement à la source. Cette
fois, le voilà confronté aux chaos que pourrait engendrer le Brexit, un sujet sur lequel la douane, une
administration sous sa tutelle, se retrouve en première ligne.

L’État mobilise les entreprises face au Brexit

« S’il  y  a  des  files  de  camions  qui  paralysent  le  trafic,  c’est  vers  nous  que  les  regards  se
tourneront »,  souligne,  lucide,  un  proche  du  ministre.  Aussi,  pour  conjurer  le  péril  d’une
désorganisation majeure, Gérald Darmanin garde un œil vigilant sur les préparatifs de la douane,
assurant y consacrer « au moins deux jours par semaine depuis des mois ».

Mettre les bouchées doubles

Vendredi  6 septembre,  le  ministre  a  ainsi  réuni  tous  les  responsables  des  douanes  à  Tourcoing
(Nord), son fief électoral où est implantée, depuis 1993, l’école formant les nouveaux « gabelous ».
Avec l’objectif  de faire  le  point  sur l’état  de préparation de la  France mais  aussi  d’inciter  son
administration à mettre les bouchées double, notamment en matière de communication avec les
entreprises.

Pour les entreprises qui s’approvisionnent ou vendent sur le marché britannique, le Brexit pourrait
en effet virer au casse-tête. En cas de « no deal », a rappelé Gérald Darmanin, la libre circulation
serait remplacée par « un accord du même type que celui que nous avons avec l’Afrique du Sud…
c’est-à-dire aucun accord ».

Au-delà des éventuelles taxes que pourraient subir les produits qui traverseront demain la Manche,
le Brexit va compliquer la vie des entreprises. Invités à s’exprimer devant les patrons des douanes,
les représentants de Tereos, une méga coopérative sucrière, n’ont pas caché leurs appréhensions face
à ce retour inédit des frontières.

Danger sur la chaîne logistique

Très fortement exportatrice vers le Royaume-Uni, l’entreprise assure s’être préparée au choc à venir.
Mais elle redoute que le ralentissement du passage des camions ne mette en danger toute sa chaîne
logistique.  Elle  se  prépare surtout  à  voir  les  formalités  exploser.  Actuellement,  l’entreprise  n’a
qu’une seule déclaration douanière à remplir par mois, compilant les mouvements de marchandises
de la période. Après le Brexit, explique Paul Jacquelin, directeur de la transformation du groupe, ce
sera « 3 ou 4 formulaires par camion ». Une paperasse qui représente un coût de 80 € par véhicule.
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Or, Tereos fait traverser la Manche à plus de 75 camions… par jour.

Tout en assurant que l’État fera tout pour assurer la fluidité des échanges, le ministre n’a pas caché
que le Brexit aurait forcément des conséquences négatives. Notamment pour les Britanniques. « Ils
ne sont pas nos ennemis. Mais être en dehors de l’Europe n’est pas pareil qu’être dans l’Europe.
Sinon cela voudrait dire qu’il n’y a plus d’Europe ».

Gérald Darmanin a ainsi rappelé que les autorités françaises avaient pris toutes les dispositions pour
que le Brexit ne conduise pas « à un immense bouchon ». Mais cela ne devra pas empêcher une
grande  vigilance  sur  les  marchandises  qui  arriveront  dans  l’Union  européenne  par  la
Grande-Bretagne. Un impératif pour ne pas laisser passer « un jouet pas aux normes qui pourrait
finir chez un gamin en Isère ou une viande contaminée, dans une cantine d’Ille-et-Vilaine », a-t-il
insisté.

Une « frontière intelligente »

Pour  allier  contrôle  et  flexibilité,  la  douane  mise  sur  sa  « frontière  intelligente ».  Un  système
informatique qui permettra aux entreprises de déclarer par avance quelle marchandise va entrer en
France,  dans  quel  camion.  Seuls  les  poids  lourds  n’ayant  pas  fait  connaître  leur  cargaison  ou
nécessitant un contrôle supplémentaire seront alors stoppés à la frontière et  mis de côté sur les
parkings déjà créés pour l’occasion, notamment à Calais.

Pour que ce système fonctionne, il faudra toutefois que la majorité des camions se soient déclarés au
préalable. Car si les parkings destinés aux contrôles comptent chacun une centaine de places, le
trafic dans les trois principaux points de passage est considérable. « Dans le tunnel sous la Manche,
une navette transporte 32 camions. Il en arrive une toutes les 20 minutes », a rappelé Jean-Michel
Thillier, le numéro deux des douanes. Quant aux ferrys qui amarrent dans les ports de Dunkerque et
Calais, ils peuvent assurer jusqu’à 50 rotations dans la journée, débarquant à chaque fois jusqu’à
120 camions.

Pour faire face à ce flux, près de 600 douaniers supplémentaires ont été embauchés et affectés dans
les principaux points de passage. En attente d’un Brexit dont nul ne connaît toujours la date ou les
modalités. « Nos amis anglais, sourit Gérald Darmanin, sont des as de l’incertitude ».
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DOCUMENT 3 – SUJET 1

Prêt pour le Brexit ? Eurotunnel et les douanes sont confiantes

Euronews 18 septembre 2019

Répétition générale avant le Brexit sur le site du tunnel sous la Manche. À Calais, côté français,
comme à Folkestone, côté britannique, une vaste gare de péage par laquelle passent tous les poids
lourds en transit. Une vingtaine de volontaires se sont pliés au test d’Eurotunnel et des douanes
françaises  mardi.  Mais  les  chauffeurs  attendent  de  voir  comment  fonctionnera  le  système  en
conditions réelles, avec les 5 000 poids lourds qui traversent chaque jour le site :

« Ça va être beaucoup d’attente, beaucoup de contrôles, d’attente des deux côtés, des milliers
de camions, des files, des heures d’attente. Et puis de l’incertitude parce qu’on sait pas quand
ça va se passer. C’est toujours repoussé et va falloir qu’on y mette le pied dedans », explique
Steven Meurin, chauffeur routier.

Le principe paraît simple : les camions retenus derrière des barrières font valider leur déclaration
douanière. Un agent Eurotunnel doit scanner un simple code barre de documents pré-enregistrés par
les  transporteurs.  En  même  temps  s’effectuent  les  contrôles  de  sécurité  ou  d’immigration,
obligatoires. Ensuite, il peut y avoir ou non inspection des marchandises. Les capacités d’accueil du
site ont été accrues pour éviter les files d’attente cauchemardesques.

« De toutes façons, s’il faut attendre on attendra, ça fait partie du boulot. Non, je pense que ça
ira, ça ira, y a pas de souci. J’ai pas de craintes en fait », témoigne un autre chauffeur routier,
Fransisco Valera. 

Neuf quais de chargement et de déchargement ont ainsi été créés spécialement sur le terminal en
France, mis à disposition des douaniers et des vétérinaires du Sivep (Service d’inspection sanitaire
et phytosanitaire, dépendant du ministère de l’Agriculture).
Côté britannique en revanche, pas de contrôles complémentaires envisagés immédiatement après la
traversée.

« La douane française se prépare depuis maintenant près de deux ans. Nous nous préparons
en fait  avec des  effectifs,  avec des  procédures  informatisées.  La frontière numérique c’est
quelque chose qui a été complexe mais qui finalement aujourd’hui fonctionne », explique Eric
Meunier, directeur interrégional des douanes des Hauts-de-France.

Après ce test grandeur réelle ou presque, les douanes françaises et la société Eurotunnel Freight se
sont dites « confiantes » dans leur capacité à maintenir la fluidité du trafic sous La Manche entre la
France et la Grande-Bretagne en cas de Brexit, quel qu’il soit.
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DOCUMENT 4 – SUJET 1

Brexit, comment se préparer à la sortie du Royaume-Uni de l’Union
Européenne ?

 Portail économique 2 septembre 2019

Le Royaume-Uni a jusqu’au 31 octobre 2019 au plus tard pour ratifier l’accord de retrait négocié
avec l’Union européenne ou il sortira de l’Union européenne sans accord de retrait.

Quelque soit l'issue - sortie avec ou sans accord - , le Brexit aura des répercussions sur l'activité des
entreprises. Les services du ministère de l'Économie et des Finances - dont la direction générale des
Entreprises,  la Douane, la  direction générale du Trésor - accompagnent les entreprises dans les
changements à venir.

Le Brexit, où en est-on ?

L’Union  européenne  et  le  Royaume-Uni  se  sont  entendus  le  25  novembre  2018  sur  un  projet
d’accord de retrait du Royaume-Uni de l’UE. Le Conseil européen du 10 avril 2019 a repoussé la
date de retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, initialement prévue au 29 mars 2019.

Le Royaume-Uni sortira sans accord de l’Union européenne le 31 octobre 2019, sauf si l’accord de
retrait est ratifié par les deux parties d’ici cette date. Si le Parlement britannique n’a pas ratifié
l’accord de retrait d’ici le 22 mai 2019 et s’il n’organise pas les élections au Parlement européen sur
son territoire, la sortie sans accord aura lieu le 1er juin 2019.

Un plan de sensibilisation des entreprises à l’impact d'un Brexit sans d’accord

Le Brexit va impacter une multitude de secteurs : nouveaux contrôles aux frontières extérieures de
l’Union  européenne  avec  le  Royaume-Uni,  rétablissement  éventuel  des  droits  de  douane,
réorganisation  des  circuits  logistiques  et  d’approvisionnement,  modification  des  règles  de
certification,  problèmes  juridiques  de  la  continuité  des  droits  acquis  et  des  contrats,  règles
applicables aux transferts de données, etc.

Le  Gouvernement  a  mis  en  œuvre  un  plan  permettant  aux  entreprises  (notamment  les  PME)
d’identifier l’ensemble des impacts d’un Brexit  sans accord sur leur activité : impacts sur leurs
contrats, leurs ressources humaines, leurs fournisseurs/distributeurs, leurs coûts, le stockage de leurs
données,  etc.  Pour  aider  les  entreprises  à  se  préparer,  le  plan  de sensibilisation  est  renforcé et
actualisé avec :

• de nouveaux supports de sensibilisation : 
« Se préparer à une sortie sans accord du Royaume-Uni de l’Union européenne »  - Janvier
2019 -  direction générale des Entreprises;
« Guide douanier de préparation au Brexit - Information à destination des entreprises dans le
cadre du scénario no deal du Brexit » - février 2019 - DGDDI 

• une  série  de réunions  en  région animées  par  les  DIRECCTE,  avec  les  pôles  d’action
économique (PAE) de la Douane (voir le calendrier ci-dessous) ; 

• un ciblage spécifique des PME (invitation aux réunions en régions, mobilisation des relais
des PME, notamment des fédérations professionnelles) ;
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• une  mise  à  jour  régulière  de  la  foire  aux  questions  (FAQ)  sur  le  Brexit  sur  les  sites
institutionnels et Brexit.gouv.fr ; 

• les boîtes mail Brexit.entreprises[@]finances.gouv.f et brexit[@]douane.finances.gouv.fr
gérées par les services du ministère, qui constituent les points de contact directs entre les
entreprises et les administrations (pour envoyer un mail, enlever les crochets[@]).

Comment se préparer ?

Vous vendez des biens ou fournissez des services au Royaume-Uni ? Vous achetez des biens ou
utilisez  un  prestataire  de  services établi  au  Royaume-Uni ?  Vous  disposez  d’une  filiale ou
effectuez des missions au Royaume-Uni ? Vous avez des salariés français au Royaume-Uni ou des
salariés britanniques en France ? Vous transportez des personnes ou des marchandises ? Votre
activité repose sur la protection de titres de propriété intellectuelle actifs au Royaume-Uni (brevets,
marques européennes, indications géographiques, certificats d’obtention végétale, etc) ? Vous
êtes  impliqué  dans  un  projet  européen  avec  des  partenaires  britanniques ?  Vous  effectuez  des
missions au Royaume-Uni ?

Dans le cadre de leur rôle d’analyse et de conseil, les directions du ministère de l’Économie et des
Finances sont à votre écoute pour vous aider à prendre les mesures appropriées, quel que soit le
scénario :  réaliser un diagnostic, anticiper les effets du Brexit pour en atténuer l’impact et
prendre des stratégies adaptées.

Calendrier des rencontres avec les entreprises
Lieu Date

Dunkerque (59) 26 septembre 2019
Grasse (06) 26 septembre 2019
Caen (14) 27 septembre 2019

Perpignan (66) 1er octobre 2019

La direction générale des Entreprises
La direction générale  des  entreprises  (DGE) met  à  votre  disposition  une adresse  de  courriel
dédiée  pour  toute  question  liée  à  l’impact  du  Brexit  sur  votre  entreprise :
Brexit.entreprises[@]finances.gouv.fr. En régions, les directions régionales des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) vous accompagnent et
vous conseillent pour anticiper le Brexit.

La direction générale des Douanes et des Droits indirects
La  douane met  également  à  la  disposition  des  usagers  une  adresse  de  courriel  dédiée :
brexit[@]douane.finances.gouv.fr. Les téléconseillers de la Douane répondent à vos questions sur
l'ensemble des domaines de compétence de la Douane française :
contactez Infos Douane Service

Le  site  Brexit.gouv.fr, nouveau portail  du Gouvernement,  réalisé  par  le secrétariat  général  aux
Affaires européennes (SGAE) répond aux questions des entreprises et des particuliers sur l'impact
en France de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne.
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DOCUMENT 5 – SUJET 1

Retour sur la formation au système d’information Brexit

Aladin 25 mars 2019

Le  25/03/2019  par  Bureau  de  la  communication.  Dans  le  cadre  du  futur  rétablissement  des
formalités  douanières  entre  la  France  et  le  Royaume-Uni,  la  douane  a  conçu  une  solution
technologique innovante pour maintenir la fluidité de circulation des marchandises : la « frontière
intelligente ».

[...]

L’objectif  de la formation était  de présenter le  SI de la « frontière intelligente »,  d’apprendre à
l’utiliser et de préciser le contenu métier de son outil de gestion des flux.

La formation comprenait une présentation générale du SI Brexit et de ses grands principes, suivie
d’une présentation des volets  import et  export,  détaillant les relations entre le SI Brexit,  les SI
partenaires (gestionnaires d’infrastructures) et les applications douanières (delta G, NST et ECS).

La seconde journée a été consacrée à la manipulation de l’application et des applications-métiers
douanières par les participants, sur la base de cas concrets.

Enfin, le 18 mars, les participants ont suivi une formation pédagogique, [...], qui leur a permis de
s’approprier  les  supports  de  formation,  notamment  le  guide  pédagogique  conçu  pour  les
accompagner dans les formations qu’ils vont, à leur tour, dispenser.

[...]

La formation au SI Brexit s’est déroulée à l’École nationale des douanes de Tourcoing (ENDT) les
14 et  15  mars  derniers.  Cette  formation  a  été  ouverte  par  le  directeur  général  adjoint  qui  a
contextualisé  cette  formation  et  nous  a  rappelé  les  enjeux  de  la  réussite  de  la  « frontière
intelligente ». En effet, ce sont près de 5 millions de poids lourds qui traversent chaque année la
Manche/Mer du Nord pour acheminer de la marchandise de part et d'autres. La fluidité des flux est
l’enjeu principal pour préserver à la fois l’attractivité du territoire français et permettre le bon
déroulement des contrôles.

La formation  a  été  dispensée  par  l’équipe  SI  Brexit  à  l’aide  d’un  diaporama très  complet  et
d’exercices sur le site de test du SI Brexit et les sites de formation de prodou@ne, pour valider
alternativement des déclarations de transit, des déclarations delta et des applications métier Delta
G et NSTI. Nous avons endossé successivement les différents rôles (opérateur, gestionnaire de site
et  douanier)  ce  qui  nous  a  permis  de  bien  comprendre  le  fonctionnement  du  SI  Brexit  et  de
visualiser toutes les étapes de la « frontière intelligente » à savoir :
- anticipation des déclarations douanières ;
- identification du moyen de transport et des déclarations des marchandises qu’il transporte
- l’automatisation du processus déclaratif.
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La formation dispensée était de grande qualité, tant au niveau des intervenants que du contenu. Les
formateurs, experts réglementaires dans leur domaine de compétence respectifs (transit, delta et
ECS)  se  sont  montrés  extrêmement  disponibles  et  compétents.  Le  fait  d’étayer  la  formation
« théorique »  par  des  exercices  pratiques  a  été  unanimement  apprécié  et  permet  de  mieux
s’approprier le concept novateur de « frontière intelligente ».

[...]

L'équipe de la direction générale a dispensé une formation de qualité, les formateurs ont réussi à
appréhender de manière très rigoureuse et précise les éléments du dédouanement et du transit pour
nous présenter un maximum de cas à traiter dans le cadre du Brexit. La formation était réellement
très intéressante, dense, très technique et les intervenants ont été très disponibles, très à l'écoute. Ils
ont procédé à des modifications directement sur place sur les supports, pour plus de clarté, suite à
nos questions et dans l'optique de nos futures actions de formation. 

Bien  qu'une  mise  en  situation  réelle  sera  nécessaire  pour  en  mesurer  le  bon  fonctionnement,
l'application SI Brexit semble claire et pratique, aussi bien dans sa manipulation que dans son
utilisation.
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DOCUMENT 6 – SUJET 1

Mise en œuvre de l’article 50 du Traité de l’Union

Gouvernement.fr, 30 mars 2017

Le Premier ministre,  le ministre des affaires étrangères et  du développement  international et  le
secrétaire d’Etat chargé des affaires européennes ont présenté une communication relative à la mise
en œuvre de l’article 50 du traité sur l’Union européenne par le Royaume-Uni.
 
1) Comme  elle  s’y  était  engagée,  la  Première  ministre  du  Royaume-Uni,  Theresa  May,  a
formellement  notifié  le  29  mars  l’intention  de  son  pays  de  quitter  l’Union  européenne,
conformément à l’article 50 du Traité  sur l’Union européenne. Le Gouvernement  regrette  mais
respecte cette décision.

Cette décision va permettre à la négociation de débuter :

- il appartiendra d’abord au Conseil européen d’arrêter, à 27, les orientations fixant les positions
d’ensemble et les principes pour la négociation de l’Union européenne avec le Royaume-Uni. Ce
sera l’objet  d’une réunion que le  président  du Conseil  européen, Donald Tusk,  convoque le  29
avril ;
- sur la base de ces orientations, le Conseil donnera à la Commission européenne des directives de
négociation précises pour négocier au nom de l’Union européenne, ce qui sera la responsabilité de
Michel Barnier;
- la négociation pourra alors s’engager, vraisemblablement à compter de juin. Elle sera étroitement
suivie par le Conseil européen et le Conseil.

2) La  négociation  conduite  dans  le  cadre  de  l’article  50  porte  sur  les  modalités  du  retrait  du
Royaume-Uni de l’Union européenne.

D’une durée de deux ans, cette négociation devra être conclue par le Conseil à la majorité qualifiée
des 27 après approbation du Parlement européen. Elle portera en particulier sur :

- les droits des citoyens européens au Royaume-Uni et des citoyens britanniques sur le territoire de
l’Union européenne ;  
-  l’acquittement  par  le  Royaume-Uni de l’ensemble des  obligations  résultant  de sa  décision de
quitter l’Union européenne et la prise en charge des engagements, paiements et garanties qui en
découlent;
-  la  gestion  des  frontières  extérieures,  en particulier  s’agissant  de la  frontière  terrestre  entre  la
République d’Irlande et  l’Irlande du Nord,  qui  appellera une attention toute particulière afin  de
préserver les acquis du processus de paix, tout en assurant le respect des règles européennes.

Les  27  devront  parallèlement  décider  de  la  relocalisation  des  agences  aujourd’hui  établies  au
Royaume-Uni :  l’autorité  bancaire  européenne  et  l’agence  européenne  du  médicament.  Des
candidatures françaises existent dans les deux cas.

Une seconde négociation aura pour objectif de préparer le cadre des relations futures entre l’Union
européenne à 27 et le Royaume-Uni comme pays-tiers. Cette discussion ne pourra être engagée
qu’une fois qu’auront été précisément clarifiées les modalités du retrait du Royaume-Uni de l’Union
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européenne. Ce séquençage des deux négociations est essentiel pour garantir une sortie ordonnée du
Royaume-Uni de l’Union européenne et limiter le plus possible les incertitudes.
 
Dans  sa  lettre  de  notification,  la  Première  ministre  britannique  indique  qu’elle  souhaite  un
partenariat  profond et  spécial  avec  l’Union européenne avec  en  particulier  un  accord  de  libre-
échange ambitieux.

La négociation sur le cadre des relations futures avec le Royaume-Uni concernera potentiellement
de nombreux secteurs, qu’il s’agisse de ceux qui relèvent aujourd’hui du marché intérieur (biens,
services, capitaux, personnes) ou des politiques communes.

La  France  sera  vigilante  pour  préserver  et  renforcer  la  cohésion  de  l’Union  européenne  et  la
protection de ses intérêts dans tous les domaines concernés. Cela impliquera une définition claire
par les 27 des principes qui devront encadrer ces relations futures. Aucun Etat ne doit pouvoir, à
l’extérieur de l’Union européenne, bénéficier des avantages qui sont réservés à un Etat membre.
 
Ces  relations  futures  devront  pleinement  respecter  l’ordre  juridique  communautaire,  fondé
notamment sur l’autonomie de décision de l’Union européenne, la jurisprudence de la  Cour de
justice de l’Union européenne, l’intégrité du marché intérieur et l’indivisibilité des quatre libertés, à
commencer par la libre-circulation des personnes. Cela requerra également de garantir le respect de
la  concurrence loyale  entre  le  Royaume-Uni et  l’Union européenne, en assurant  des  conditions
d’échange de biens, services et capitaux qui soient équitables et vérifiables dans la durée, y compris
en adaptant, en tant que de besoin, les instruments européens nécessaires à cette fin.

 
3) La  France  est  préparée  pour  cette  négociation.  Elle  s’est  organisée  dès  le  lendemain  du
référendum du 23 juin 2016, en mettant en place, sous l’égide du secrétariat général des affaires
européennes,  un  groupe  de  travail  qui  réunit  tous  les  directeurs  généraux  et  directeurs  des
administrations concernées.

 
Ce travail interministériel va se poursuivre afin d’assurer la meilleure défense des intérêts français
dans la négociation et de préparer au mieux la France à la sortie du Royaume-Uni. Dans ce contexte,
les membres du gouvernement sont pleinement mobilisés, y compris en dialoguant avec les acteurs
concernés et les fédérations professionnelles. Ce travail sera, lui aussi, poursuivi.
 
Cette négociation inédite sera complexe. Forte de ses liens anciens et profonds avec le Royaume-
Uni, la France l’abordera dans un esprit constructif, en faisant preuve de la vigilance nécessaire et
avec la pleine détermination de contribuer également à renforcer l’Union européenne.
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DOCUMENT 7 – SUJET 1

Une nouvelle journée de tests grandeur nature en prévision du Brexit

Aladin, 30 septembre 2019

Le mardi 24 septembre 2019, de nouveaux tests grandeur nature de la « Frontière intelligente » ont
été organisés sur les ports de Calais et Dunkerque.

Ces tests ont permis, d’une part, de confirmer le bon fonctionnement de chacune des séquences de
la  "Frontière  intelligente"  (appairage,  aiguillage  des  poids  lourds  et  contrôles)  et,  d’autre  part,
d'informer les chauffeurs de poids lourds sur les formalités douanières qu'ils devront accomplir en 
cas de Brexit.

Services douaniers, équipe projet Brexit, gestionnaires des ports et responsables des compagnies de
ferry, opérateurs du commerce international… Ce sont plus de 60 personnes qui depuis plusieurs
jours se sont mobilisées pour faire de cette journée de tests opérationnels un succès qui confirme, à
nouveau, que la douane et l’ensemble des acteurs sont prêts.

Les  agents  des  bureaux  métiers  de  la  direction  générale  (COMINT 1,  JCF2,  RESEAU 1),  les
équipes de la sous-direction SI et du centre informatique douanier (CID), les membres de l'équipe
projet Brexit, les services de la direction régionale de Dunkerque (les bureaux de contrôle de Calais
ferry et Dunkerque Ferry, BSI de Calais littoral et Dunkerque), la société d'exploitation des ports du
détroit (SEPD), le Grand Port Maritime de Dunkerque (GPMD) et les compagnies de ferries DFDS
et P&O se sont mobilisés pour préparer, organiser et suivre ces tests opérationnels et constater le
bon fonctionnement du système d’information dédié au Brexit.

Cette journée de tests, en présence du directeur général adjoint, a été également l’occasion d’inviter
la presse locale, nationale et internationale (britannique, allemande, espagnole, belge et japonaise).
Une  trentaine  de  journalistes  ont  ainsi  assisté  à  ces  répétitions.  Ils  ont  constaté  le  niveau  de
préparation de l'ensemble des acteurs et entendu le message adressé par la douane aux entreprises
les  invitant  à  anticiper  les  formalités  douanières  liées  au rétablissement  de la  frontière  afin  de
garantir une  fluidité  satisfaisante  de  leur  trafic.  Cette  opération  de  médiatisation  pilotée  par  le
bureau de la communication en étroite coordination avec la direction régionale de Dunkerque, son
PAE et ses unités de la surveillance, a renforcé le succès de cette journée de tests.
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DOCUMENT 8 – SUJET 1

Brexit : seulement un tiers des entreprises concernées sont prêtes

France info 17 septembre 2019

Jean-Michel Thillier, directeur général adjoint des douanes, demande aux entreprises françaises qui
font du commerce avec le Royaume-Uni d’accélérer leurs préparatifs, et d’accomplir les procédures
indispensables en vue du Brexit.

Les entreprises françaises seront-elles prêtes ? L’horloge du Brexit continue à tourner. Le premier
ministre britannique,  Boris  Johnson, veut que le Royaume-Uni quitte l’Union européenne le 31
octobre,  avec ou sans accord.  Jean-Michel  Thillier  est  le  directeur  adjoint  des douanes.  Durant
l'Invité éco de franceinfo, il demande aux entreprises françaises d’accélérer leurs préparatifs.
Les entreprises doivent « se dépêcher »

Plus de 20 000 entreprises commercent directement avec le Royaume-Uni. Dans la perspective du
Brexit, elles doivent accomplir de nouvelles procédures. Combien l’ont fait ? « Aujourd’hui un tiers
des entreprises ont accompli ces procédures. Elles ont l’habitude de travailler avec les pays tiers.
Elles  connaissent  la  méthode.  Un  tiers,  c’est  peu.  Je  demande  aux  deux  tiers  restant  de  se
dépêcher ».

Concrètement, il s’agit « d’aller voir un professionnel du dédouanement, revoir sa logistique, et
reconsidérer l’origine de ses produits. Avoir l’origine très précise de ses produits est très important
quand on va à l’export ».

"Tout faire" pour éviter les bouchons devant le tunnel 

Pour préparer le Brexit,  les douanes organisent des tests  grandeur nature. C’était le cas dans le
Tunnel sous la Manche, ce mardi 17 septembre : « On a testé un dispositif pour automatiser au
maximum le passage des camions à travers le Channel. L’idée, c’est d’enlever toutes les frictions
du camion pour nous concentrer sur la circulation du camion et les accomplir de la manière la plus
rapide possible », explique Jean-Michel Thillier.

Y aura-t-il des bouchons à l’entrée du tunnel au lendemain du Brexit ? « Nous avons tout fait avec
les opérateurs pour qu’il n’y en ait pas », assure le patron des douanes.    
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DOCUMENT 9 – SUJET 1

La douane s’est préparée sur le plan humain et technologique pour fluidifier le
passage de la frontière et vous invite à vous y préparer aussi !

Site DGDDI 2019

La douane s’est préparée sur les plans humains et technologiques pour fluidifier le passage de
la frontière et vous invite à vous y préparer aussi !

Public visé

Entreprises qui importent ou exportent des marchandises depuis ou vers le Royaume-Uni

Contexte

La sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne au 29 mars 2019 conduit au rétablissement des
formalités  et  des  contrôles  aux  frontières.  Le  RU  devenant  un  pays  tiers,  tout  échange  de
marchandises doit faire l’objet d’une déclaration en douane de chaque côté de la frontière avec le
risque d’impacter la fluidité des échanges et de saturer les infrastructures. Ce sont 4 millions de
poids lourds qui transitent chaque année entre les Hauts-de-France et le Royaume-Uni.

Objectifs

Pour maintenir la fluidité de circulation des  marchandises, la douane française a développé une
solution  technologique  basée sur  l’anticipation  des  formalités  douanières  et  l’automatisation  du
processus déclaratif : la frontière intelligente. Elle sera appliquée, dès le 29 mars 2019, à tous les
points d’entrée/sortie du Calaisis et plus généralement de Manche- Mer du Nord.

Grands principes

La frontière intelligente a été conçue pour fonctionner quel que soit le régime douanier utilisé :
transit, import, export. Elle repose sur un élément central : l’anticipation des formalités douanières à
l’import comme à l’export.

Les modalités douanières impliquent que les déclarations douanières soient identifiées par un code
barre que le chauffeur doit détenir. L’objectif est de lier les plaques d’immatriculation du poids-
lourd avec sa ou ses déclarations en douane ou déclaration de transit.

L’ensemble de ces déclarations correspond au contenu d’un camion dont on a identifié la plaque
d’immatriculation à l’arrivée sur l’infrastructure (port  ou emprise Eurotunnel) :  l’enregistrement
électronique  de  la  plaque  d’immatriculation  et  des  documents  douaniers,  également  appelé
« appairage »,  permet  de suivre le  camion au sein  de l’infrastructure et  notamment  de détecter
l’évènement de passage de frontière. À ce stade, plus aucun retour en arrière n’est possible. Ainsi, le
transporteur  sera  aiguillé  automatiquement  à  son  arrivée  en  France  en  fonction  du  statut  des
déclarations de marchandises qu’il importe : file verte ou orange. À l’export, un poids-lourd sans
formalité douanière ne pourra pas quitter le territoire de l’Union européenne.
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La douane s’est préparée sur les plans humains et technologiques pour fluidifier le passage de la
frontière et vous invite à vous y préparer aussi !

description des étapes à l’importation de flux de marchandises passant par le tunnel sous la Manche.
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DOCUMENT 10 – SUJET 1

Accompagner et informer, les clés du succès

Douane infos  Hors série 11 avril 2019

ACCOMPAGNER ET INFORMER, CLÉS DU SUCCÈS

Face aux nombreuses incertitudes politiques liées en l’entrée en vigueur du Brexit, la douane a été
fortement contrainte dans sa communication.  En effet,  jusqu’à une date très récente,  il  lui  était
impossible de parler de l’hypothèse du « no deal » sous peine de compromettre les négociations en
cours. Il a donc fallu trouver un équilibre subtil entre un niveau de réserve suffisant répondant aux
consignes gouvernementales et la nécessaire information des usagers de la douane, gage de réussite
du Brexit.

Un leitmotiv : accompagner les opérateurs économiques

Depuis l’annonce du rétablissement futur de la frontière entre l’Union européenne et le Royaume-
Uni, la douane s’est attachée à informer et à rassurer les opérateurs sur son niveau de préparation.
Dès 2017, la douane a créé une mission Brexit directement placée auprès du directeur général et
confiée à Rachel Bellegy. En lien avec la délégation aux relations internationales (DRI), les sous-
directions  de  la  direction  générale,  le  service  grands  comptes  (SGC)  et  les  pôles  d’action
économique (PAE) notamment, cette mission a vocation à identifier les impacts et à faire émerger
les meilleures solutions pour les services douaniers et la communauté économique française. Au
niveau européen, la mission travaille également avec le secrétariat général aux affaires européennes
et le conseiller douanier auprès de la représentation permanente à Bruxelles. Depuis lors, Rachel
Bellegy  n’a  eu  de  cesse  de  multiplier  les  rencontres,  avec  les  fédérations  professionnelles
notamment :  « Depuis  2018,  seule  ou  en  partenariat  avec  des  experts  sectoriels  ou  la  mission
économique, j'ai eu le plaisir d'intervenir au profit de très nombreuses fédérations et interprofessions
dans le cadre de leur « commission douane » ou celui, plus large, de séminaires ouverts à de larges
publics.  Je  pourrais  citer  le  MEDEF (Mouvement des  entreprises  de France),  la  fédération des
exportateurs de vins et spiritueux, etc. J'ai également porté les solutions innovantes développées par
la  douane en  vue  du  Brexit  dans  le  cadre  de  cafés  économiques  et,  au-delà,  au  plus  près  des
communautés  professionnelles  en  lien  avec  le  commerce  international  en  Allemagne,  Pologne,
Roumanie et Bulgarie. A chaque fois, l’objectif est de promouvoir la compétitivité et l'attractivité du
dédouanement en France, pour une meilleure performance économique collective », explique-t-elle.

En parallèle,  depuis  le  1er  janvier  2018 et  aujourd’hui  encore,  les  agents  des  douanes  se  sont
mobilisés à tous les niveaux. La mission action économique et entreprises (MA2E) de la direction
générale, avec l'aide de plusieurs PAE et notamment de la cellule conseil aux entreprises (CCE) de
Reims, a élaboré un diaporama de sensibilisation des entreprises aux fondamentaux douaniers dans
le  cadre  d'une  vaste  campagne  de  communication  dénommée  "Dédouaner,  c'est  pas  sorcier".
« Lancée  dès  octobre  2018,  son  objectif  était  de  faire  comprendre  aux  entreprises  ayant  des
échanges avec le Royaume-Uni que la maîtrise du dédouanement allait devenir indispensable, tout
en  mettant  l'accent  sur  l'accompagnement  fourni  en  région  par  les  experts  des  PAE »,  précise
Emmanuelle Gidoin, cheffe de la MA2E.
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« En  liaison  avec  la  chargée  de  mission  Brexit  et  les  bureaux  métier  de  la  sous-direction  du
commerce international, la MA2E a participé à de nombreuses réunions d'information organisées
par les fédérations à destination de leurs adhérents, visant à leur expliquer les enjeux douaniers du
Brexit et les modalités concrètes d'une préparation efficace dans un contexte incertain, à commencer
par un auto-diagnostic de leurs flux et de leur stratégie commerciale », complète-t-elle.

Par la suite, les PAE ont multiplié les rendez-vous afin d’informer les entreprises ne réalisant pas ou
peu  d’opérations  avec  des  pays  tiers  et  qui  seront  confrontées  à  la  réalisation  de  formalités
douanières en cas de Brexit sans accord. A ce jour, plus de 50 événements se sont tenus en France et
à l’étranger, et 93 réunions douane-entreprises ont été conduites dans tout l’Hexagone.

Des supports d’information pour tous

Le début de l’année 2019 a représenté un tournant avec la création de la « frontière intelligente »,
conjuguée  à  la  multiplication  des  supports  informatifs.  Ainsi,  dans  le  cadre  de  la  campagne
« Franchissons le Brexit ensemble », un guide douanier de préparation au Brexit pour les entreprises
primo-accédantes a été mis en ligne (en français et en anglais) sur le site de la douane et transmis à
l’ensemble de ses partenaires économiques : petites et moyennes entreprises, fédérations, éditeurs
EDI, gestionnaires d’infrastructures, compagnies maritimes, etc. Il doit leur permettre d’acquérir
facilement les fondamentaux du dédouanement.

Par ailleurs, pour guider au mieux les conducteurs, un flyer de sensibilisation au rétablissement des
formalités  et  des  contrôles  et  un  mémo de  présentation  de la  «  frontière  intelligente  » ont  été
réalisés. Des tutoriels  vidéos sur ce nouveau concept ont d’ailleurs été relayés sur le site de la
douane, pour permettre une meilleure appréhension de cette innovation par tous. Ils seront bientôt
accompagnés d’une vidéo pédagogique de présentation du « parcours conducteur », toujours dans le
cadre de la « frontière intelligente ». Toujours dans le but d’informer au mieux les opérateurs, une
campagne d’ « éorisation » de masse a été réalisée en plusieurs étapes pour automatiser la création
d’EORI d’un nombre considérable d’entreprises françaises.

Enfin, pour les voyageurs, un simple clic sur le site de la douane leur permet d’en savoir plus sur les
changements  liés  au  retour  d’une  frontière  tierce  avec  le  Royaume-Uni,  qu’il  s’agisse  de  la
possibilité de bénéficier de la détaxe, d’effectuer des achats en duty free ou d’acquitter des droits et
taxes en cas de rétablissement des franchises.

« L'accompagnement des opérateurs dans  le  cadre du Brexit  a débuté naturellement,  dès  2017,
lorsque  les  gestionnaires  de  sites  et  leurs  usagers  nous  ont  demandé  quelles  seraient  les
conséquences  pratiques  du  rétablissement  d'une  frontière.  La  rapidité  des  traversées  maritimes
(ferries de Dunkerque et Calais) et sous-maritimes (tunnel sous la Manche) est le principal avantage
concurrentiel de ces infrastructures et le Brexit aura nécessairement un impact sur leur organisation.

Le travail de pédagogie à destination des entreprises s’est intensifié en 2018. Nous avons apporté
notre concours à la direction générale pour l'élaboration d'un kit de communication, afin d'avoir une
vision opérationnelle des besoins des opérateurs. Puis, nous avons organisé des réunions destinées
en  priorité  aux  opérateurs  ayant  des  flux  avec  le  Royaume-Uni  mais  ne  connaissant  pas  les
formalités de dédouanement. Les entreprises ont progressivement pris conscience de la nécessité de
s’informer. Depuis début 2019 le scénario du « no deal » est craint et les demandes d'entretiens
personnalisés sont nombreuses.
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Il s'agit pour nous de convaincre les opérateurs de l'attractivité du dédouanement en France et de
présenter les outils de sécurisation et d'optimisation des formalités.

Dans un environnement concurrentiel, les opérateurs sont en quête de fluidité pour l'acheminement
des marchandises, nous répétons que l'anticipation des formalités est indispensable pour éviter un
arrêt à la frontière. Espérer le meilleur n'empêche pas de se préparer au pire. Cela implique de bien
comprendre les étapes, de mener une réflexion sur les incoterms et de dialoguer avec des partenaires
logistiques. Les entreprises découvrant la matière douanière sont en demande de schémas simples et
de réponses très pratiques. Les brochures d'information sont des outils de communication précieux.
Nous  les  guidons  dans  la  découverte  du  dédouanement :  un  transport  mais  deux  frontières  à
traverser ; les notions douanières essentielles à maîtriser ; les documents, droits et taxes inhérents ;
l'impact  de  la  perte  d'une  origine  préférentielle  UE  lors  de  la  revente,  hors  UE,  de  produits
britanniques...  Ces nouveaux opérateurs seront amenés à naviguer sur pro.douane et à présenter
diverses  demandes  aux  pôles  gestion  des  procédures  en  rapport,  notamment,  avec  le  transit,
l'agrément de leurs locaux ou les garanties.

En résumé le Royaume-Uni n'a pas encore quitté l’UE, mais la période est déjà riche et intense pour
les services en lien avec l'action économique. »
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DOCUMENT 11 – SUJET 1

Brexit : Point d’étape

BIC 31 janvier 2019

Lors du comité technique de réseau des 17 et 25 janvier 2019, un point d’étape a été fait au sujet du
Brexit.

Rappel     du     contexte     politique   : 

Le mardi 29 janvier, le projet d’accord conclu entre le Royaume-Uni et l’Union européenne a été
rejeté par le Parlement britannique. Cela ne signifie pas encore avec certitude que le Brexit « dur » -
dès le 29 mars 2019 - sera nécessairement mis en œuvre. Mme May a obtenu des parlementaires le
mandat de rouvrir les négociations avec la Commission européenne, notamment sur la question
irlandaise de la clause de sauvegarde (backstop). Quelques minutes après cette annonce, comme
elles l'avaient fait toutes ces dernières semaines, les autorités européennes ont exprimé leur ferme
opposition de principe à la réouverture de toute négociation. La Première ministre britannique s'est
néanmoins engagée à faire voter un accord remanié  "dès que possible". Si aucun nouvel accord
n'était conclu avec l'Union européenne d'ici le 13 février, elle a annoncé son intention d'organiser un
vote le 14 février sur une sortie sans accord.

Les     mesures     envisagées     par     la     DGDDI     pour     le     Brexit   : 

Les impacts du Brexit sur notre administration sont importants et concernent sensiblement, bien
qu’inégalement,  tous  les  métiers,  toutes  les  branches,  la  direction  générale  comme les  services
territoriaux, justifiant les 700 recrutements supplémentaires répartis sur trois ans (250 recrutements
en 2018, 350 en 2019 et 100 en 2020).

De l’évolution de la carte des services déconcentrés découle la répartition des 700 recrutements
supplémentaires, les besoins estimés ayant fait ressortir un relatif équilibre entre les besoins AG/CO
et SU, avec une légère prédominance de ces  derniers.  L’objectif  est  également  d’aboutir  à  des
équipes  mixtes,  composées  d’agents  sortis  d’école  et  d’agents  expérimentés.  Concernant  la
formation, l’administration a développé quatre axes :
une offre de formation continue renforcée sur les thématiques de dédouanement ; 
des formations in situ pour que les agents puissent être formés au plus près du terrain ;
la mise à disposition de mallettes pédagogiques ;
des  formations  à  la  conduite  de  changement  destinés  aux  managers  de  proximité  afin  de  les
accompagner dans l’évolution des pratiques professionnelles.

Les impacts sur le dédouanement (import, export, transit, restrictions diverses de type sanitaire et
phytosanitaire) ainsi que sur le traitement des flux tourisme (détaxe à la sortie, taxation à l’entrée)
ont été expertisés. De cette analyse, il ressort que certaines zones géographiques ou certains services
sont particulièrement impactés : zone du Calaisis, points de passage frontaliers (PPF) maritimes de
la Manche-Mer du Nord, PPF aériens à forte proportion de liaisons avec le Royaume-Uni, trafic
Eurostar. Les dispositifs actuels ne permettraient pas la gestion automatisée d’une frontière routière
comprenant un important volume de marchandises. La DGDDI a donc mis au point un nouveau
processus  de  « frontière  intelligente »,  dont  l’objectif  est  de  garantir  un  passage  de  frontière
routière fluide, tout en respectant le Code des Douanes de l’Union. 
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Ce dispositif repose sur le rapprochement des plaques d’immatriculation des camions lues à l'entrée
et à la sortie des infrastructures de transport (tunnel sous la Manche, port ferries, etc.) avec les
informations douanières préalablement renseignées, afin de déterminer quels camions doivent faire
l’objet d’un contrôle. Cette solution a été conçue avec les gestionnaires de sites (tunnel et ports)
mais aussi la Commission européenne pour s’assurer de sa validation.

Visite     du     Premier     ministre     à     Calais     le     18     janvier     2019  

Accompagné  du  ministre  de  l’Action  et  des  Comptes  publics,  de  la  ministre  des  Affaires
européennes, du directeur général, du directeur général adjoint et des directeurs des Hauts-de-France
et de Dunkerque, le Premier ministre a d’ailleurs salué ce travail et cette anticipation de la douane
lors de sa visite à Calais le 18 janvier dernier. Lors d’une table ronde avec plusieurs professionnels
du Calaisis (chargeurs, transporteurs, compagnies ferries...) où il a été question des préoccupations
des opérateurs économiques, le Premier ministre a été formel : il convient maintenant d'assumer
pleinement l'hypothèse du rétablissement des formalités douanières et des contrôles phytosanitaires,
dès le mois de mars. Il revient désormais aux entreprises d'anticiper ces formalités et de les intégrer
dans leurs process.
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DOCUMENT 12 – SUJET 1

DR de CHAMBÉRY – réunion d'information sur le Brexit pour les entreprises
savoyardes

Aladin 22 septembre 2019

Les entreprises savoyardes ont été à nouveau conviées ce mardi 12 février à s’informer sur les
enjeux et les conséquences du Brexit.

En partenariat  avec le Medef,  la CPME et la  CCI de Savoie,  le  PAE de Chambéry a réuni 21
entreprises dans les locaux du Medef pour une nouvelle séance d’information, avec cette fois-ci, la
participation de la DIRECCTE et de la Banque de France.

Ouverte par le directeur de cabinet du préfet de la Savoie, cette séance a été l’occasion de rappeler
aux participants que l’hypothèse d’un Brexit sans accord était très probable et qu'il fallait l’anticiper
pour en limiter les effets néfastes.

Dans cette optique, la Cellule conseil aux entreprises (CCE) de Chambéry a certes mis en exergue
les risques d’un « No Deal », qui entraînerait le rétablissement des formalités douanières avec le
Royaume-Uni, mais s’est voulue toutefois rassurante sur le passage de la frontière, en exposant le
dispositif  de la  « frontière intelligente » ou les  possibilités  offertes  par  le  transit  commun pour
fluidifier le trafic.

Autrement dit, il s’agit dans une vision plus pro-active et optimiste de transformer ce risque en une
opportunité de développement par la mise en place d’une stratégie adaptée et évolutive à même de
répondre aux différents défis posés par cet évènement.

De  nombreuses  questions  ont  ponctué  l’exposé,  révélatrices  des  inquiétudes  grandissantes  de
certaines entreprises.
Les questions ont porté notamment sur des sujets  en lien avec les risques d’engorgement de la
frontière : les possibilités de transit, les problèmes soulevés par le groupage, la responsabilité des
logisticiens, la capacité des SI à absorber la charge déclarative supplémentaire, sur l’application du
tarif,  l’utilisation des incoterms ou encore les difficultés résultant des contrats  commerciaux en
cours avec le Royaume-Uni...

La réunion s’est poursuivie par une intervention de la Direccte qui a abordé en particulier le statut
des travailleurs détachés et des salariés britanniques très nombreux dans les stations alpines.
Enfin le directeur de la Banque de France a clôturé cette séance en évoquant les aspects financiers
du Brexit et les conséquences économiques que pourraient générer cette situation inédite.
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DOSSIER N° 2

Sujet  n°     2     :   À  l’aide  des  documents  joints,  vous  analyserez  le  rôle  de
l’administration des douanes face à la menace terroriste et la manière dont elle
s’est adaptée et organisée pour lutter contre ce phénomène.

Liste des documents

Document 1 : Le Parlement européen veut muscler la lutte contre le terrorisme

site www.euractiv.fr – 13 décembre 2018

Document 2 : La Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières

Présentation par le CF2R (centre français de recherche sur le renseignement)

Document 3 : Plan de renforcement de la douane en matière de lutte contre le terrorisme et
de contrôle aux frontières

Extraits du Dossier du ministère de l'Économie, des Finances, de l'Action et des
Comptes publics – 15 février 2017

Document 4 : Blanchiment  de  capitaux  et  financement  du  terrorisme  :  les  principales
menaces identifiées par le COLB

Vie-publique.fr – 26 septembre 2019

Document 5 : LOI n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique 

Extraits – Légifrance

Document 6 : Communiqué de presse de l’UNIFAB (Union des fabricants pour la protection
de la propriété intellectuelle)

28 janvier 2016

Document 7 : Cocaïne, avoirs criminels : saisies records pour les douanes en 2017

Article du journal Le Parisien 13 mars 2018

Document 8 : Les  lignes  directrices  relatives  a  la  lutte  contre  le  blanchiment  et  le
financement  du  terrorisme  (lcb/ft)  pour  les  personnes  se  livrant
habituellement au commerce d’antiquités et d’œuvres d’art

Publication DGDDI/ TRACFIN du 10 mai 2019

Document 9 : Articles 67, 67-1, 67 Ter, 67 quater du code des douanes

Legifrance

Document 10 : FRONTEX : une mission élargie

www.europa.frontex.eu
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DOCUMENT 1 – SUJET 2

Le Parlement européen veut muscler la lutte contre le terrorisme

site www.euractiv.fr – 13 décembre 2018

Confinés  pendant  la  fusillade  de Strasbourg,  les  eurodéputés  ont  adopté  le  lendemain un
rapport sur la  lutte contre le  terrorisme en Europe,  qui  met l’accent sur l’urgence d’une
meilleure coopération.

Triste coïncidence de calendrier, les eurodéputés ont voté le rapport de la commission spéciale sur
le terrorisme le 12 décembre, au lendemain d’une fusillade à Strasbourg qui a fait au moins trois
morts.

Présidée par la Française Nathalie Griesbeck (ALDE), la commission spéciale a été mise en place
en septembre 2017 pour plancher sur les failles de l’Europe en matière de lutte contre le terrorisme.

« Mes pensées et mon soutien vont à toutes les victimes de  cette attaque lâche et ignoble ainsi qu’à
l’ensemble de leur famille et de leurs proches et à toutes les personnes qui ont été indirectement
affectées. Face à la menace, restons unis, solidaires et résilients », a déclaré la députée européenne
après le vote.

Le texte non contraignant voté par les élus européens passe en revue de très nombreux thèmes liés à
l’antiterrorisme au niveau européen :  le  partage  d’informations  judiciaires,  l’interopérabilité  des
bases  de  données  européennes  de  partage  d’informations,  l’efficacité  des  programmes  de
déradicalisation,  mais  aussi  les  conséquences  sur  les  droits  fondamentaux  et  le  soutien  aux
victimes.

« Ce rapport est un bon panorama. Mais il est aussi un peu fourre-tout et synthétise beaucoup de
choses qui sont déjà en cours au niveau européen », explique l’eurodéputé Arnaud Danjean. Le texte
a été adopté à une large majorité (474 voix pour, 112 contre et 75 abstentions),  mais certaines
dispositions comme la mise en place d’une commission permanente sur le terrorisme n’ont pas été
adoptées.

« Ce rapport permet de voir les domaines problématiques en matière de lutte contre le terrorisme »,
a affirmé la rapporteure Monika Hohlmeier lors du débat qui s’est déroulé le 11 décembre, quelques
heures avant l’attaque dans le centre-ville de Strasbourg.

Si un certain nombre de dispositions sont déjà à l’étude ou en cours de mise en oeuvre en Europe,
les députés ont demandé de nouvelles dispositions telle que la création d’une liste européenne sur
les imams radicaux. Certains États disposent déjà d’une liste en la matière mais les informations
seraient  insuffisamment  échangées  entre  partenaires  de  l’UE,  ce  qui  permettrait  à  certaines
personnes prônant un discours radical de circuler en toute impunité dans l’espace Schengen.

Amalgame

Si le rapport a été soutenu à une large majorité, certains amalgames dans les liens entre la question
de l’immigration et celle du terrorisme ont poussé des eurodéputés à voter contre ou s’abstenir. « Il
y a un certain nombre d’amalgames qui sont faits entre l’origine étrangère  et le terrorisme que nous
ne  soutenons  pas »,  a  détaillé  la  vice-présidente  socialiste  du  Parlement  européen,  Sylvie
Guillaume.

De  fait,  le  rapport  souligne  par  exemple  « que  les  auteurs  d’attentats  terroristes  dans  l’Union

Page 28 sur 53 Tournez la page, SVP



européenne  sont  la  plupart  du  temps  des  ressortissants  européens,  souvent  des  migrants  de
deuxième ou de troisième génération ».

« Il  ne faut  pas  faire  l’amalgame entre  le  défi  de l’immigration  d’un côté et  la  lutte  contre  le
terrorisme de l’autre », a également prévenu le commissaire européen à la sécurité de l’union, Julian
King.

Le rapport insiste globalement sur la nécessité d’un meilleur contrôle aux frontières, pour prévenir
la circulation des terroristes, là aussi la mention de l’immigration revient de manière concomitante à
la question du terrorisme. Le rapport souligne « que le flux de migrants en situation irrégulière et de
réfugiés constitue un problème pour leur intégration dans les sociétés européennes et nécessite des
investissements accrus et spécifiques en faveur de l’inclusion sociale et culturelle ».
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DOCUMENT 2 – SUJET 2

La Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières

Présentation par le CF2R (centre français de recherche sur le renseignement)

HISTORIQUE

•  La  douane est  une  administration  à  caractère fiscal,  dont  la  création  remonte  à  1791.  Elle  a
néanmoins été dotée d'un corps à vocation militaire, pour la surveillance du territoire, maintenu
jusqu'en 1959, et a d'ailleurs gardé certains signes distinctifs de cette époque : un drapeau et un
insigne (le cor et la grenade). Rattachée au ministère des finances et des comptes publics, la douane
compte près de 17 000 agents. L'ouverture, en 1993, du grand marché intérieur a conduit à une
redéfinition  les  modalités  d’exécution  des  missions  douanières,  axées  sur  le  contrôle  des
marchandises et la perception des droits et taxes, la lutte contre les trafics illicites et le contrôle des
personnes aux frontières. D’autres missions ont été confiées à la douane depuis 1993, notamment
dans le secteur des contributions indirectes.

 • La Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) est un service à
compétence nationale rattaché à la Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) du
ministère de l'Économie et des Finances « chargé de mettre en œuvre la politique du renseignement,
du contrôle et de la lutte contre la fraude en matière douanière ».

      • Les premiers services douaniers d’enquêtes, exclusivement parisiens, voient le jour entre 1932
et 1937. Au cours de réorganisations successives, qui ont étendu ses compétences territoriales et
fonctionnelles, cette structure deviendra la Direction nationale des enquêtes douanières (DNED)
puis la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) en 1988.

• Depuis 1988, la DNRED a connu plusieurs évolutions majeures :

- la scission d'une partie de ses pouvoirs d'enquête avec la création le 1er mai 2003 du Service
national de douane judiciaire (SNDJ), service à compétence nationale indépendant de la DNRED
disposant de pouvoirs de police judiciaire et agissant en application du code de procédure pénale,

- une réorganisation des directions avec d'une part une nouvelle répartition des compétences des
divisions  d'enquête  de  la  DED au  regard  des  grands  types  de  fraudes  et  non plus  suivant  les
chapitres tarifaires (2003),

- la création en 2005 de la direction des opérations douanières (DOD),

-  la  reconnaissance  par  l'arrêté  du  29  octobre  2007  du  caractère  de  «  service  à  compétence
nationale » de la DNRED,

- l'intégration en 2008 à la communauté française du renseignement.

MISSIONS

• La DNRED met en œuvre la politique du renseignement, des contrôles et de la lutte contre la
grande fraude douanière de la DGDDI. Elle a pour mission de lutter contre les grands trafics en
démantelant les organisations criminelles qui se livrent à la contrebande d’armes, de stupéfiants, de
tabac et de produits contrefaits, portant atteinte au commerce légal et présentant des risques pour la
santé publique.
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Elle s’appuie à cette fin sur son analyse préalable des flux de marchandises et de personnes, sur le
recueil de renseignements opérationnels, ainsi que sur la mise en œuvre de certaines techniques
spécialisées d’investigation. Disposant de pouvoirs spécifiques définis par le code des douanes, la
DNRED  exerce  son  activité  sur  l’ensemble  du  territoire  douanier  national.  Elle  coordonne
également les activités opérationnelles du réseau des attachés douaniers français dont la compétence
couvre près de 60 pays.

• Son action s’articule essentiellement autour de trois axes :

- Lutter contre les grands courants de contrebande

- Mettre en œuvre des enquêtes anti-fraude d’envergure nationale et  internationale diligentées à
l’encontre des entre- prises et des particuliers

- Gérer et animer la collecte du renseignement,  son traitement et  sa diffusion à l’ensemble des
services douaniers ainsi qu’aux services partenaires.

ORGANISATION

Forte d’environ 800 personnels, la DNRED comprend trois directions :

• La direction du renseignement douanier (DRD), centrale du renseignement, gère et anime la filière
« renseignement », élabore le plan national de renseignement, centralise et traite les informations
sur la fraude. Elle procède aux études et  aux analyses nécessaires à l'orientation de l'action des
services  et  soutient  l'ensemble  de  la  communauté  douanière  grâce  aux  pôles  de  compétence
technique dont elle dispose.

La DRD est composée de 5 divisions : 1 division transversale et 4 divisions d'analyse.

• La direction des enquêtes douanières (DED) dispose d'une compétence d'exception en matière de
lutte contre la grande fraude. Ces missions complètent la compétence générale d'attribution des
services  d'enquête  régionaux  (SRE).  Ressortent  ainsi  de  la  compétence  de  la  DED  toutes  les
enquêtes - d'initiative ou fondées sur des consignes nationales et/ou communautaires ou d'assistance
administrative mutuelle internationale (AAMI) - ayant trait à la recherche de la grande fraude, c'est-
à-dire  susceptibles  de  mettre  au  jour  des  fraudes  ou  des  réseaux  de  fraude  nationaux  ou
transnationaux  ou  de  démanteler  des  organisations  criminelles  (sécurité  nationale,  activités
terroristes,  trafic d'armes, fraudes financières, démantèlement de filières de fraude nationales ou
transnationales). S'y ajoutent les enquêtes conjointes et celles qui lui sont confiées expressément par
la direction générale. La DED est composée de 4 divisions d'enquêtes à compétence nationale.

• La direction des opérations douanières (DOD) recherche et recueille le renseignement opérationnel
et tout particulièrement celui en provenance de sources humaines (coordination avec la DRD dans le
cadre du Passenger Name Record).

• Plusieurs entités spécialisées sont rattachées à ces directions :

- Cyberdouane,

- Cellule de recueil de la preuve informatique,

- Observatoires de suivi dans des domaines de fraude particulièrement sensibles,

- Equipes techniques, etc.
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-  En  septembre  2008  a  été  créée  la  Task  Force  Dragon  visant  à  lutter  contre  la  contrebande
européenne de produits originaires de Chine (cette fraude génère des milliards d’euro de pertes en
termes de revenus pour l’UE et pour la France). Unité d’élite de 24 agents, elle a une compétence
nationale et est très fortement impliquée dans la lutte contre la fraude au plan européen (OLAF,
EUROPOL, etc.)

 • Depuis juin 2015, un officier de liaison de la DNRED est mis à la disposition de la Direction
générale  de  la  sécurité  intérieure  (DGSI),  facilitant  la  coopération  permanente.  Au  sein  de  la
DNRED, le Groupe opérationnel de lutte contre le terrorisme (GOLT) a été créé spécialement pour
centraliser la collecte et l’enrichissement des renseignements, de toutes sources douanières, relatifs
au terrorisme et à son financement.
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DOCUMENT 3 – SUJET 2
Plan de renforcement de la douane en matière de lutte contre le terrorisme et

de contrôle aux frontières

Extraits du Dossier du ministère de l'Économie, des Finances, de l'Action et des Comptes publics –
15 février 2017

Lors de son déplacement dans le Pas-de-Calais le 15 février 2017, Christian Eckert, secrétaire d’État
chargé du Budget et des Comptes publics, a fait un point d'étape sur le plan de renforcement de la
douane en matière de lutte contre le terrorisme et de contrôle aux frontières lancé en janvier 2016.
Retour sur les effectifs supplémentaires, les nouveaux moyens opérationnels et juridiques engagés
sur une année.

Plan de renforcement de l’action de la douane

en matière de lutte contre le terrorisme et de contrôle aux frontières – 1 an après

Le plan de renforcement de la douane présenté le 22 Janvier 2016 se décline en 5 axes

- Axe n°1 : renforcer les effectifs pour assurer une meilleure protection

- Axe n°2 : donner plus de moyens d’action opérationnelle pour plus de sécurité et d’efficacité

- Axe n°3 : conforter le renseignement douanier au cœur des métiers de la douane

- Axe n°4 : moderniser, mieux cibler et coordonner le contrôle des flux de marchandises

- Axe n°5 : développer de nouveaux dispositifs dans la lutte contre le financement du terrorisme

Les principales mesures du plan de renforcement

- 45 millions d’euros pour l’achat d’équipements nouveaux

- 1 000 recrutements supplémentaires en 2 ans afin d’assurer la sécurité des Français

- Les unités douanières de surveillance aux frontières et les services de renseignement, premiers
bénéficiaires des renforts

-  Des  outils  juridiques  inédits  pour  lutter  contre  le  blanchiment  et  les  trafics  qui  financent  le
terrorisme

Axe n°1 : renforcer les effectifs pour assurer une meilleure protection

Mesure 1 : les effectifs des brigades aux frontières terrestres seront renforcés

Ce qui a été annoncé

Le 16  novembre  2015  devant  le  Parlement  réuni  en  Congrès  le  Président  de  la  République  a
annoncé  que  les  effectifs  de  la  douane  seraient  renforcés  par  le  recrutement  de  1000  agents
supplémentaires sur la période 2016-2017.

Ce qui a été fait
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- 499 agents supplémentaires ont été affectés, en 2016, dans les services

dédiés aux contrôles aux frontières et au renseignement.

- Les écoles des douanes ont fonctionné au maximum de leur capacité pour permettre que les 1ères
affectations aient lieu dès juin 2016.

Ce qu’il reste à faire

- Pour 2017, les agents supplémentaires sont en cours de recrutement et seront affectés dans le
courant de l’année.

Mesure : les effectifs des brigades chargées des contrôles de sûreté ferroviaire seront abondés

Ce qui a été annoncé

La  douane  est  chargée  des  contrôles  de  sûreté  ferroviaire  (armes/explosifs)  sur  la  liaison
Transmanche, pour le transport des passagers (Paris Gare du Nord et Lille Europe) et le fret routier.
Les effectifs des unités douanières chargées de ces contrôles seront sensiblement renforcés.

Ce qui a été fait

- Les moyens humains des services douaniers qui effectuent des contrôles de sûreté ferroviaire ont
été renforcés de plus de 60 agents : gare de Lille Europe +12 agents, Tunnel sous la Manche +40
agents, Marne la Vallée +5 agents et Gare du Nord +6 agents.

Axe n°2 : donner plus de moyens d’action opérationnelle pour plus de sécurité et d’efficacité

Mesure 3 : améliorer les capacités de riposte des unités de la surveillance terrestre

Ce qui a été annoncé

Pour faire face au durcissement des conditions de contrôle et à la confrontation au risque terroriste,
la capacité de riposte des services douaniers est renforcée dans un double souci de sécurité des
fonctionnaires et d'efficacité des dispositifs d'interception.

Ce qui a été fait

Dès mars 2016, l’expérimentation de nouveaux armements (arme d’épaule HK UMP 9 mm) sur 14
unités  et  la  modernisation  des  formations  ont  été  engagées.  Les  enseignements  de  cette
expérimentation ont permis de définir une doctrine d’emploi ainsi qu’un plan de déploiement.

Ce qu’il reste à faire

Les 120 unités de douane chargées des contrôles routiers seront progressivement dotées, dès mars
2017, de ce nouvel armement ainsi que des équipements de protection (gilets pare-balles renforcés).

Mesure 4 : adapter les dispositifs de contrôles routiers pour tenir compte des spécificités de la
menace terroriste
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Ce qui a été annoncé

Le format des dispositifs de contrôle et des schémas d'engagement des unités de la surveillance
terrestre  seront  adaptés  tant  en  matière  de  positionnement,  de  moyens  de  signalisation  et  de
communication, que de coopération avec les autres services de l'Etat.

Ce qui est en cours

Le dispositif de lecture automatique des plaques d’immatriculation est en cours de déploiement dans
le  cadre  d’un programme interministériel  qui  inclut  la  gendarmerie  et  la  police  nationales.  Ce
dispositif est connecté aux centres opérationnels de la douane terrestre (CODT) afin de pouvoir
détecter le passage de véhicules signalés.

Mesure 5 : adapter les équipements de sécurité à la nature de la nouvelle menace

Ce qui a été annoncé

La sécurité des agents chargés des contrôles constitue une priorité absolue. 6.2 millions d’euros en
deux ans permettront de compléter les dotations des unités douanières en équipements de protection
(gilets pare-balles) et d'interception (nouvelles herses).

Ce qui a été fait

Les services douaniers ont été équipés de 1000 gilets pare-balles renforcés contre les munitions
d’armes de poing et de fusils d’assaut. Les formations ont été adaptées.

Ce qu’il reste à faire

Un  appel  d’offres  sera  ouvert  au  1er  semestre  2017  pour  l’acquisition  de  herses  de  nouvelle
génération pour l’interception de véhicules.

Mesure 6 : moderniser les moyens et outils de communication mis à la disposition des unités
de surveillance

Toute gestion  de crise  exige  que  les  unités,  entre  elles  et  avec  leur  centre  de commandement,
disposent de moyens de communication performants.

Ce qui est en cours

Les services douaniers sont progressivement dotés de nouveaux terminaux radios longue distance
favorisant  la  synergie  avec  les  autres  services  de  l’Etat.  Cette  dotation  offre  à  la  douane  des
capacités accrues de réaction. Les centres opérationnels douaniers terrestres (CODT) sont équipés
d’un outil de géolocalisation couplé aux terminaux des véhicules permettant une meilleure sécurité
des services et une plus grande réactivité.
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Mesure 7 : accélérer le déploiement des 6 centres opérationnels douaniers terrestres (CODT)

Ce qui a été fait

La mise en service du CODT de Bordeaux et le déploiement des équipements des unités du Sud-
Ouest. Les CODT améliorent les liaisons avec les services sur le terrain, en les renseignant sur leur
environnement.

Ce qu’il reste à faire

- En 2017, deux autres centres à Lille et Metz seront déployés.

- Trois autres CODT seront déployés en 2018-2019, à Paris, Lyon et Marseille.

Axe n°3 : conforter le renseignement douanier au cœur des métiers de la douane

Au-delà du renforcement  en moyens humains et  matériels,  le plan vise à améliorer la  collecte,
l’analyse et le partage de renseignements.

Mesure  8 :  adapter  la  formation  des  agents  pour  les  sensibiliser  à  la  collecte  et  à  la
transmission du renseignement en matière de terrorisme

Ce qui a été annoncé

La collecte et la transmission du renseignement sont au cœur du métier douanier. Le savoir-faire
douanier acquis en matière de lutte contre la fraude est mis à profit pour lutter contre le terrorisme.
Chaque agent des douanes doit devenir un capteur d’information pour alimenter les services de
renseignement de la douane, la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières
(DNRED) et ainsi les autres membres de la communauté nationale du renseignement dont la DGSI
et la DGSE.

Ce qui a été fait

Depuis 2016, il a été décidé de mettre en place au sein de chaque formation initiale une formation
de sensibilisation à la détection de la radicalisation et à la lutte contre le terrorisme. Ce module a été
enseigné en 2016 à plus de 400 agents.

Tous les agents des douanes ont été sensibilisés à l’identification des signaux faibles et à la collecte
du renseignement lors des contrôles.

Mesure 9 : accroître les capacités de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes
douanières (DNRED) à assurer une veille sur internet

Ce qui a été fait

La cellule Cyberdouane, chargée au sein de la DNRED, de la veille sur Internet a vu ses effectifs
renforcés en 2016 (passant de 7 à 11 agents).

Ce qu’il reste à faire

L’effectif sera porté à 15 agents en 2017 (doublement par rapport à 2015).

Mesure 10 : conforter le rôle de la DNRED comme centrale du renseignement au sein de la
DGDDI
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Le groupe opérationnel de lutte contre le terrorisme (GOLT), placé au sein de la DNRED, a été créé
pour centraliser la collecte et l’enrichissement des renseignements relatifs au terrorisme et à son
financement.

Cette cellule spécialisée reçoit et transmet les renseignements et indices recueillis par les services
douaniers  lors  de leurs  contrôles  quotidiens  (faux papiers,  armes,  documents  de propagande...),
laissant présumer l’implication directe ou indirecte de personnes dans des activités terroristes.

Ce qui a été fait

50 agents sont déjà venus renforcer les effectifs de la DNRED sur les 71 emplois supplémentaires
prévus dans  le  cadre du renforcement  de la  lutte  contre  le  terrorisme.  Ceux du GOLT ont  été
renforcés de 6 agents.

La DNRED dispose d’un référent «lutte contre le terrorisme» dans chaque échelon territorial, soit
21 agents.

Par ailleurs, la DNRED s’est engagée dans la coopération inter-services en affectant un officier de
liaison auprès de la DGSI et un autre au sein de la DRM3.

La DNRED a renforcé sa participation au sein de la communauté du renseignement en participant
aux travaux du Coordonnateur National du Renseignement (CNR) sur l’évaluation de la menace
terroriste. La DNRED transmet au CNR des notes sur l’évolution des menaces, des fiches sur les
affaires marquantes relevées par les services douaniers et des notes de renseignement. Elle participe
de façon active à l’Académie du renseignement.

Ce qu’il reste à faire

- Pour la DNRED, 21 agents supplémentaires seront affectés à ce service en matière de lutte contre
le terrorisme.

- Un agent supplémentaire sera affecté au GOLT en 2017 pour porter l’effectif à un total de 11
douaniers spécialisés.

Axe n°4 : moderniser, mieux cibler et coordonner le contrôle des flux de marchandises

Acteur  incontournable  de  la  surveillance  des  flux  de  marchandises,  la  douane  doit  également
accroitre son efficacité dans ses activités « traditionnelles » pour mieux lutter contre le terrorisme.

Mesure 11 :  sécuriser les entrées d'armes à feu sur le territoire français à destination des
particuliers

Ce qui a été annoncé

En  France,  la  DGDDI  est  l'autorité  chargée  de  la  délivrance  des  autorisations  de  circulation
intracommunautaire des armes à feu dites "civiles", de leurs éléments et des munitions. Dans ce
contexte,  la  DGDDI  accélèrera  la  concrétisation  de  son  projet  d'un  téléservice  de  gestion  des
autorisations (accords préalables) délivrées aux particuliers pour l'entrée sur le territoire national de
ces armes en provenance d'autres États membres.

Ce qui a été fait

 Pour sécuriser les entrées d’armes à feu, la douane a initié en 2016 le développement du téléservice
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e-APS de gestion des autorisations d’entrée et de sortie (échanges intra et extra européens) d’armes
à feu, de leurs éléments et munitions. Les demandes se feront par ce téléservice en y joignant toutes
les pièces annexes nécessaires à l’étude de leur recevabilité.

Ce qu’il reste à faire

Ce téléservice sera mis en production à la fin du 1er semestre 2017. Il sera étendu aux produits
explosifs civils et militaires en 2018. À terme, le téléservice e-APS sera connecté aux bases des
autres Etats-membres.

En parallèle,  la  douane travaille  avec les  principaux acteurs  concernés  (ministère  de l'Intérieur,
fédérations)  afin  de  mettre  en  place  un  dispositif  automatisé  d'échanges  de  données  avec  les
systèmes d'information de ces partenaires.

Mesure 12 : renforcer les capacités d'analyse avant dédouanement afin d’affiner le ciblage des
importations de marchandises dangereuses

Ce qui a été annoncé

La  douane  met  en  œuvre  le  programme  communautaire  Import  Control  System  (ICS),  dont
l’objectif est de sécuriser les flux internationaux de marchandises. La douane participe directement
aux dispositifs de lutte contre la prolifération des armes de destruction massive dans le cadre du
programme Container Security Initiative (CSI) et de l'initiative de sécurité contre la prolifération
(PSI).

Ce dispositif sera consolidé, en confortant les moyens des cellules de levée de doute chargées du
ciblage des vecteurs dont le contrôle physique doit être priorisé par les services locaux. Les effectifs
de ces cellules seront ainsi renforcés de 8 agents.

Ce qui a été fait

Depuis 2016, les algorithmes servant au ciblage sont élaborés par une équipe du nouveau Service
d’Analyse de Risque et de Ciblage (le SARC, créé en juin 2016), en étroite coopération avec les
cellules de levée de doute.

Ce qu’il reste à faire

- Les cellules de levée de doute seront renforcées de 8 emplois.

-  Une refonte du  système informatique  français  d’ICS est  en cours.  Elle  permettra  notamment
l’analyse des flux arrivants par un autre État membre et destinés à la France.

Mesure 13 : renforcer les capacités de contrôle non intrusif lors du dédouanement

Ce qui a été annoncé

Les organisations criminelles dont celles à visée terroriste utilisent le fret licite, notamment le fret
conteneur, pour dissimuler des trafics illégaux destinés à les financer (œuvres d'art, contrefaçons,
stupéfiants, ...) ou servir leurs opérations (armes, munitions et explosifs).

Si la recherche et l'interception de ces marchandises doivent constituer des priorités douanières,
elles ne doivent pas pour autant faire obstacle à la fluidité des échanges internationaux.

Les modalités de contrôle dites non intrusives seront renforcées grâce à l'acquisition de nouveaux
moyens,  plus  performants,  notamment  des  appareils  de  détection  à  rayons  X  sur  les  grandes
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plateformes portuaires.

Ce qui a été fait

En 2016, la douane a poursuivi le renouvellement des appareils à rayons X et mis en service 20
nouveaux appareils.

Elle a acquis 25 analyseurs de particules de nouvelle génération.

Elle a testé 3 spectromètres Raman (appareils laser permettant l’analyse de produits à travers le
contenant).

Ce qu’il reste à faire

-  Les  tests  des  3  spectromètres  Raman  étant  concluants,  le  déploiement  de  10  appareils
supplémentaires est programmé.

- La douane prépare également le renouvellement de ses camions scanners.

- La douane va acquérir 9 camionnettes embarquant un appareil à rayons X dans le cadre d’un
marché passé en 2016.

Mesure 14 : renforcer le dispositif douanier de contrôle des flux postaux et de fret express de
marchandises

Ce qui a été annoncé

Les flux douaniers postaux ou de fret express sont très fortement utilisés par les trafiquants pour
l'acheminement de marchandises prohibées (armes et parties d'armes notamment). Les effectifs des
services douaniers chargés de contrôler ces flux, principalement concentrés dans les directions de
Roissy et de Paris, seront renforcés.

Ce qui est en cours

Le recrutement des personnels destinés à renforcer les services douaniers implantés dans les centres
de dédouanement postal et de fret express est en cours. Au total, 37 emplois vont prochainement
renforcer ces services, à Roissy et à Chilly-Mazarin.

Mesure 15 : prendre part activement au plan interministériel « Armes »

Ce qui a été annoncé

La  douane  a  développé  son  action  en  matière  de  lutte  contre  le  trafic  d’armes.  Elle  agit  en
coordination étroite avec la gendarmerie et la police nationales.

La DGDDI s'inscrira pleinement dans le plan Armes annoncé en novembre 2015 par le ministre de
l'intérieur. Elle sera acteur, en coordination avec les autres ministères concernés (Intérieur, Défense,
Justice), de la création d'un service national de coordination du contrôle des armes, qui assurera la
cohérence des différentes politiques publiques en la matière.

Ce qui a été fait

Des  échanges  réguliers  ont  été  instaurés  entre  la  douane  et  la  police  nationale.  La  même
collaboration se met en place avec la gendarmerie nationale.
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La  douane  travaille  avec  les  attachés  de  sécurité  intérieure  implantés  dans  les  Balkans  pour
développer ses coopérations internationales dans ce domaine et dans une zone sensible.

Ce qu’il reste à faire

En 2017,  la  douane va créer  un  groupe d’investigation  spécialisé  dans  la  lutte  contre  le  trafic
d’armes au sein de la DNRED.

Un douanier va intégrer le service « Focal Point Firearms » d’EUROPOL, le 1er mars 2017.

Mesure 16 : accroître les moyens juridiques pour lutter contre les trafics d'armes

Ce qui a été annoncé

Afin  de donner  une plus  grande capacité  d'action  aux services  douaniers  spécialisés  et  en  vue
d’identifier et de mettre en cause des individus qui achètent ou vendent des armes sur Internet, il
sera proposé de modifier les articles 67 bis et  67 bis-1 du code des douanes afin d’étendre les
procédures de surveillance, d’infiltration et du « coup d’achat » aux armes à feu et aux explosifs.

Un article 67 bis-A sera créé dans le code des douanes pour permettre aux agents de la cellule
Cyberdouane  d'effectuer  des  enquêtes  sous  pseudonyme  sur  internet,  avec  en  particulier  pour
objectif d'identifier les trafiquants d'armes.

Ce qui a été fait

La loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé et le terrorisme a permis à la cellule
Cyberdouane de réaliser des enquêtes sous pseudonyme. Ce dispositif permet ensuite aux services
spécialisés de la DNRED d’effectuer des infiltrations ou des « coups d’achat », ce dispositif ayant
été étendu aux armes.

Un plan d’action douanier a été défini en septembre 2016 : pour les services douaniers, il donne des
instructions et des objectifs complémentaires à ceux du plan national du 13 novembre 2015 mis en
œuvre par le ministère de l’Intérieur.

Axe n°5 : développer de nouveaux dispositifs dans la lutte contre le financement du terrorisme

Mesure 17 : réaffirmer le caractère prioritaire de la lutte contre les flux illicites de capitaux

Ce qui a été annoncé

La lutte contre le blanchiment de fonds et le financement du terrorisme constitue une priorité de la
douane qui, par le biais  de sa législation sur les transferts physiques de capitaux, est  un acteur
essentiel de cette mission. Cette priorité mobilise l’ensemble des services douaniers.

Les contrôles qu’elle mène au quotidien permettent à la douane d’intercepter des sommes, titres ou
valeurs  transportés  physiquement,  susceptibles  de  provenir  d’une  activité  illicite  ou  d’y  être
destinés.  Grâce  aux  constatations  de  manquements  à  l’obligation  déclarative  (MOD)  et  aux
déclarations de capitaux, la douane est en mesure de mettre à jour des phénomènes criminels.

Ce qui a été fait
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En 2016, la douane a accentué ses efforts en matière de constatation de MOD. Des instructions ont
été données aux services pour davantage mettre en œuvre les retenues.

Les services enquêteurs ont développé leurs investigations sur l’origine des fonds pour déceler des
faits de blanchiment

Mesure 18 : accroître la capacité des services douaniers à mener des enquêtes sur les fonds
d'origine douteuse

Ce qui a été annoncé

Dans le prolongement de la mesure précédente, il convient de développer le potentiel d'enquête des
services douaniers en matière de contrôle des flux non déclarés de moyens de paiement.

Les effectifs des services d'enquête à compétence nationale seront renforcés de 11 agents et les
services d'enquêtes régionaux seront formés à cette mission.

La coordination entre ces deux niveaux d'enquête sera renforcée, afin d'accroître sensiblement leur
capacité d'investigation.

Ce qui a été fait

Le service spécialisé dans le domaine des enquêtes visant les flux d’argent illégaux de la DNRED, a
été renforcé de deux enquêteurs supplémentaires.

De plus, les services régionaux d’enquête, présents dans chaque direction régionale des douanes, se
voient confier à titre expérimental une compétence pour enquêter sur les infractions financières.

Mesure  19 :  renforcer  les  moyens  juridiques  pour  lutter  contre  le  délit  de  blanchiment
douanier

Ce qui a été fait

Différents moyens juridiques ont été adoptés en 2016, permettant aux autorités de mieux tracer les
flux financiers et de priver les terroristes de financement.

La loi n°2016-731 du 3 juin 2016 a renforcé les pouvoirs de la douane en créant un nouvel article
415-1  du  code des  douanes  pour  assouplir  la  charge  de  la  preuve  en  matière  de  suspicion  de
blanchiment.  Il  s'agit  d'un  renversement  partiel  de  la  charge  de  la  preuve en  cas  de  MOD.  Il
appartient désormais à l’infracteur de prouver la licéité de l’origine des fonds qu’il transporte.

En matière d'enquêtes judicaires, la loi a également attribué une compétence élargie en matière de
blanchiment et de lutte contre le financement du terrorisme (articles 421-1-6 et 421-2-2 du code
pénal) au service national de douane judiciaire (SNDJ). La douane est ainsi présente sur l’ensemble
de la chaîne pénale, de la consignation par les services de contrôle à la judiciarisation confiée au
SNDJ.

En outre, la loi  prévoit que les transferts intra communautaires de capitaux supérieurs à 50 000
euros soient accompagnés de justificatifs. Le décret 2016-1523 du 10 novembre 2016 soumet à
l’obligation déclarative ces transferts de sommes, titres ou valeurs, par fret express ou postal.
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Mesure  20 :  renforcer  les  services  chargés  des  enquêtes  en  matière  de  lutte  contre  le
blanchiment

Ce qui a été annoncé

L'action du SNDJ (service national de douane judiciaire) en matière de lutte contre le financement
du terrorisme est  déterminante,  notamment du fait  des  enquêtes  menées  dans  la  lutte  contre  le
blanchiment. Les effectifs de ce service seront renforcés de 10 agents.

Ce qui a été fait

Le SNDJ a reçu 15 emplois supplémentaires.

Au niveau régional, depuis décembre 2016, une expérimentation permet aux 42 services d’enquêtes
régionaux d’exercer une compétence financière : dorénavant toutes les consignations de sommes
d'origine illicite peuvent faire l'objet d'une enquête administrative de blanchiment. Les services ont
reçu  des  formations  spécifiques  et  un  effort  national  est  porté  sur  cette  mission,  tant  pour
sensibiliser les services de contrôle à consigner les sommes aux fins d’investigation, que pour les
services d’enquête dont cette mission devient prioritaire.

Ce qu’il reste à faire

Le SNDJ recevra 15 emplois de plus en juillet 2017.
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DOCUMENT 4
Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme : les principales

menaces identifiées par le COLB

Vie-publique.fr – 26 septembre 2019

Acquisitions immobilières, monnaies électroniques, crédits à la consommation... Quelles sont les
activités les plus exposées au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme en France ?

Un rapport publié le 20 septembre 2019 par le conseil d’orientation de la lutte contre la fraude, le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (COLB) identifie les principales menaces,
vulnérabilités et le niveau de risque qui y est attaché.

Une menace aux formes multiples

La  France  est  confrontée  à  trois  menaces  criminelles  majeures  dans  son  combat  contre  le
blanchiment de capitaux : les fraudes fiscales, sociales et douanières ; le trafic de stupéfiants ; les
escroqueries et vols.

Il n’existe pas de mesure exacte de la fraude fiscale. Selon les chiffres publiés dans le rapport, le
montant des redressements fiscaux recouverts ou rapatriés par les services de l’État s’élève à 57
milliards d’euros en 2015 ; les fraudes aux cotisations sociales, particulièrement présentes dans les
secteurs du bâtiment, de l’agriculture et du transport routier, varient de 7 à 22 milliards d’euros ; la
fraude  aux  prestations  sociales  représente  environ  350  millions  d’euros  en  2013 ;  la  fraude
douanière avoisine les 315 millions d’euros en 2018.

Une grande part des fraudes, fondée sur des omissions de déclarations, porte sur des avoirs présents
dans l’économie légale. L’action répressive pénale vise celles qui sont liées aux mécanismes de
blanchiment (interposition de sociétés éphémères par exemple).

Les recettes du trafic de stupéfiant sont estimées à 3,5 milliards d’euros et celles des escroqueries
aux faux ordres de virements internationaux à 700 millions d’euros en 2010 pour près de 3 000
sociétés victimes. Le  vol  en bande organisée dans les entrepôts et habitations et le  trafic d’êtres
humains (20 à 40 000 victimes) sont également surveillés.

En matière de financement du terrorisme, les flux utilisent trois types de vecteurs : les réseaux de
collecteurs de fonds, l’utilisation du secteur associatif et le recours à des modes de financement
innovants (cartes prépayées).

Menaces et vulnérabilités : les secteurs les plus exposés

Les menaces les plus élevées qui sont répertoriées par la COLB concernent : certaines transactions
immobilières, principalement celles portant sur des biens de prestige localisés dans le centre de
Paris, sur la Côte d’Azur ou en outre-mer ; les activités de gestion de fortune ou de banque privée à
destination des clientèles à fort patrimoine, ainsi que l’utilisation des monnaies électroniques ;

les activités de crédit à la consommation qui peuvent financer les collecteurs de fonds de réseaux
terroristes.
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Du côté des vulnérabilités,  les secteurs qui effectuent des paiements en espèces ou qui utilisent
l’anonymat sont les plus touchés. Par exemple, les secteurs des jeux, de l’art et du luxe peuvent être
instrumentalisés à des fins criminelles. Le financement participatif  ou « crowdfunding » dont la
véracité des projets est difficile à contrôler sont particulièrement vulnérables.

Le  conseil  d’orientation  de  la  lutte  contre  le  blanchiment  de  capitaux  et  le  financement  du
terrorisme a été  institué  par  un  décret  de janvier  2010.  Il  est  notamment  chargé d’assurer  une
meilleure coordination des services de l’État et de proposer des améliorations au dispositif national
de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
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DOCUMENT 5 – SUJET 2

LOI n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique

Extraits - Legifrance

I.-Le titre III du livre IV du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre V ainsi
rédigé :

« Chapitre V

« Règles d'usage des armes

« Art.  L.  435-1.-Dans l'exercice de leurs fonctions et  revêtus de leur uniforme ou des insignes
extérieurs  et  apparents  de  leur  qualité,  les  agents  de  la  police  nationale  et  les  militaires  de  la
gendarmerie nationale peuvent, outre les cas mentionnés à l'article L. 211-9, faire usage de leurs
armes en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée :

« 1° Lorsque des atteintes à la vie ou à l'intégrité physique sont portées contre eux ou contre autrui
ou lorsque des personnes armées menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celles d'autrui ;

« 2° Lorsque, après deux sommations faites à haute voix, ils ne peuvent défendre autrement les
lieux qu'ils occupent ou les personnes qui leur sont confiées ;

«  3°  Lorsque,  immédiatement  après  deux  sommations  adressées  à  haute  voix,  ils  ne  peuvent
contraindre à s'arrêter, autrement que par l'usage des armes, des personnes qui cherchent à échapper
à leur garde ou à leurs investigations  et  qui  sont  susceptibles  de perpétrer,  dans leur fuite,  des
atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d'autrui ;

«  4°  Lorsqu'ils  ne  peuvent  immobiliser,  autrement  que  par  l'usage  des  armes,  des  véhicules,
embarcations ou autres moyens de transport, dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt
et dont les occupants sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur
intégrité physique ou à celles d'autrui ;

« 5° Dans le but exclusif d'empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d'un ou de plusieurs
meurtres  ou  tentatives  de  meurtre  venant  d'être  commis,  lorsqu'ils  ont  des  raisons  réelles  et
objectives d'estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont ils disposent
au moment où ils font usage de leurs armes. »

V.-Le titre II du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le 2 de l'article 56 est ainsi rédigé :

« 2. Ils peuvent faire usage de leurs armes dans les conditions prévues à l'article L. 435-1 du code de
la sécurité intérieure. » ;

2° Le 2 de l'article 61 est ainsi rédigé :

« 2. Ces derniers peuvent faire usage de matériels appropriés, conformes à des normes techniques
définies par arrêté du ministre chargé des douanes, pour immobiliser les moyens de transport dans
les cas prévus à l'article L. 214-2 du code de la sécurité intérieure. »
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DOCUMENT 6 – SUJET 2

Communiqué de presse de l’UNIFAB (Union des fabricants pour la protection
de la propriété intellectuelle)

28 janvier 2016

CONTREFAÇON & TERRORISME

L’UNIFAB  PUBLIE  UN  RAPPORT  PROUVANT  QUE  LA VENTE  DE  FAUX  PRODUITS
FINANCE  LES  ACTIVITES  TERRORISTES  DE  NOMBREUSES  ORGANISATIONS
CRIMINELLES.

M. Christian Peugeot, président de l’Union des Fabricants (Unifab), association française de lutte
anti-contrefaçon, regroupant plus de 200 entreprises en France, a remis officiellement ce matin à M.
Michel Sapin, ministre du budget et des finances, son rapport «Contrefaçon et Terrorisme ».

Cette publication démontre, exemples concrets à l’appui, que la contrefaçon constitue aujourd’hui
un  mode  de  financement  privilégié  des  groupes  terroristes,  qui  organisent  la  fabrication  et  la
distribution de faux produits pour alimenter leurs opérations.

De nombreuses organisations ont été identifiées parmi lesquelles l’IRA, l’ETA, le HEZBOLLAH, le
HAMAS,  les  FARC,  la  D  COMPANY  d’Inde,  AL  QAÏDA,  le  LASHKAR-E-TAIBA  du
Pakistan...Chacune spécialisée dans les contrefaçons de médicaments  pour l’homme ou à usage
vétérinaire, de maroquinerie, de jeux vidéo, de timbres fiscaux, de cigarettes, de biens alimentaires,
de  chaussures  de  sport...sans  omettre  ni  épargner  aucun  secteur  d’activité  de  l’économie
internationale.

À plus petite échelle, la contrefaçon permet aux terroristes «low cost» de soutenir financièrement
leur radicalisation (dépenses courantes, voyages, achats d’armes, de téléphones, de matériel..), tout
en passant inaperçus, comme l’ont souligné les attentats, revendiqués par DAESH, en janvier et
novembre 2015 à Paris.

La vente de contrefaçons est malheureusement un choix logique pour les terroristes car elle permet
un large profit pour un investissement relativement faible, les sanctions sont peu dissuasives car les
pouvoirs publics la catégorisent comme de la « petite délinquance », et les consommateurs n’ont pas
conscience qu’acheter un faux produit c’est financer le terrorisme. L’e-commerce fait également
exploser la distribution de contrefaçons car le trafic s’est professionnalisé profitant du sentiment
d’anonymat et d’impunité que confère Internet, de la facilité de création et de mutation des sites, et
surtout de la législation trop permissive qui laisse le champ libre aux contrefacteurs, malgré les
risques encourus par les consommateurs.

« Nous devons tous être conscients de la réalité de la contrefaçon aujourd’hui et ce rapport devrait
permettre d’accélérer la mise en place de mesures efficaces pour stopper son développement.

10 recommandations suggérées par l’Unifab, pour agir de manière effective et coordonnée, ont été
pensées :  l’harmonisation des législations européennes et  internationales,  la condamnation de la
contrefaçon comme financement du terrorisme, la spécialisation des juridictions, le renforcement de
l’action sur internet, la responsabilisation de tous les intermédiaires, l’élaboration d’outils innovants
pour mieux réagir à cette menace, le renforcement de la coopération internationale, le durcissement
des  sanctions  pour  qu’elles  deviennent  réellement  dissuasives,  l’amélioration  de  la  réponse
opérationnelle, et une meilleure sensibilisation des acteurs et de l’opinion publique. » indique M.
Christian Peugeot, président de l’Unifab.
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DOCUMENT 7 – SUJET 2

Cocaïne, avoirs criminels : saisies records pour les douanes en 2017

Article du journal Le Parisien 13 mars 2018

Outre les traditionnelles contrefaçons ou la drogue, les services des douanes ont saisi  pour 862
millions d’euros d’avoirs criminels. En 2017, les douaniers ont saisi 66 tonnes de stupéfiants en
France.

Cocaïne,  jouets,  avoirs  financiers,  armes,  écailles  de  tortues,  contrefaçons...  Selon  le  bilan  des
douanes pour 2017, présenté ce mardi, les agents se sont montrés « particulièrement performants
dans la lutte contre le trafic d'armes » et plus largement contre « la criminalité organisée ». Selon
Gérald  Darmanin,  le  ministre  de  l'Action  et  des  Comptes  publics,  « la  douane  a  contribué  au
démantèlement de plusieurs dizaines d'organisations criminelles en 2017 ».

Des saisies records de cocaïne

Les douanes  ont  saisi  plus  de neuf  tonnes  de cocaïne  et  quelque 860 millions  d'euros  d'avoirs
criminels au cours d'une année 2017. Un record qui s'explique « par une augmentation du marché
liée à des situations géopolitiques qui ont été réglées, notamment l'accord de paix en Colombie avec
les Farc », a expliqué le ministre.

Outre l'historique trafic de cocaïne entre les Antilles et l'Europe, les douanes ont constaté l'ouverture
d'une « nouvelle route » vers l'Australie et la Nouvelle-Zélande, via le canal de Panama. La douane,
très présente dans le Pacifique sud autour de la Polynésie française, « se retrouve donc sur la route
des trafiquants », explique la direction générale des douanes. Ainsi, en coopération avec la Marine
nationale, plus de 1,4 tonne de cocaïne a été saisie en janvier à bord de deux voiliers qui naviguaient
en Polynésie française. Plus largement, les douaniers ont mis la main l'an passé sur près de 100
tonnes de stupéfiants, dont 64,7 tonnes de cannabis, à la fois en France, en haute mer et à l'étranger.

En outre, plus de 350 tonnes de tabac de contrebande ont été saisies, dont 238 en France.

Saisies records des avoirs criminels

Ce sont des maisons, des voitures, des comptes bancaires et des fonds de commerce... La douane,
qui a fait de la lutte contre les flux financiers illicites l'une de ses priorités, a confisqué ou identifié
862 millions d'euros de patrimoine, soit une hausse de 477 % par rapport à 2016. En lien avec les
organisations criminelles ou terroristes, la douane a également saisi davantage d'armes à feu : 958
contre 860 en 2016.

Les vêtements et les jouets en tête des objets contrefaits

Les  douanes  sont  intervenues  plus  de  1500  fois  dans  les  entreprises  pour  intercepter  les
contrefaçons. En nombre de pièces, ce sont les jouets, les vêtements et les objets électroniques qui
sont le plus souvent interceptés. Au total, 8,4 millions d'articles ont été saisis.

Des saisies plus étonnantes

Une demi-tonne d'écailles de tortues marines menacées d'extinction, destinées à la production de
lunettes, peignes ou pendentifs, a ainsi été découverte dans des cartons à Roissy. Un voyageur en
provenance du Bénin a été arrêté avec un python royal dans sa valise. Les autorités françaises ont
aussi remis à l'Egypte huit pièces archéologiques vieilles de 3000 ans qui avaient été saisies par les
douaniers à la gare du Nord.
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DOCUMENT 8 – SUJET 2

Les lignes directrices relatives a la lutte contre le blanchiment et le financement
du terrorisme (lcb/ft) pour les personnes se livrant habituellement au commerce

d’antiquités et d’œuvres d’art

Publication DGDDI/ TRACFIN du 10 mai 2019

PRÉSENTATION DES LIGNES DIRECTRICES

Le marché de l’art constitue un secteur à risque avéré en termes de blanchiment de capitaux et de
financement du terrorisme. En effet, la circulation de biens issus de sites archéologiques situés dans
des zones de guerre représente une problématique sensible au regard des risques de financement du
terrorisme qui en résultent. Par ailleurs, l’importance des flux financiers générés par le marché de
l’art  en  fait  naturellement  un  vecteur  particulièrement  exposé  aux  risques  de  blanchiment  de
capitaux. Si les marchands d’art sont assujettis au dispositif LCB/FT depuis la loi 2001-420 du 15
mai  2001,  l’absence  de  désignation  d’une  autorité  de  contrôle  et  de  sanction  a  rendu  cet
assujettissement peu opérant pendant longtemps. L’ordonnance de transposition de la 4èmedirective
anti-blanchiment a comblé cette lacune en désignant la Direction générale des douanes et droits
indirects (DGDDI) et la Commission nationale des sanctions (CNS) comme autorités de contrôle et
de sanction de ces professionnels en matière LCB/FT.

Elaborées  conjointement  par  la  DGDDI  et  TRACFIN,  les  lignes  directrices  ont  une  vocation
opérationnelle et visent à aider les professionnels de mieux appréhender leur rôle dans le dispositif
français de LCB/FT. Ces lignes directrices explicitent, au travers de rappels des dispositions du
Code  monétaire  et  financier  relatives  à  la  LBC/FT,  d‘exemples  et  de  présentation  de  cas
typologiques, des notions clés telles que la cartographie des risques, les obligations de vigilance et
les  personnes  politiquement  exposées  (PPE).  Elles  précisent,  en  outre,  le  statut  et  les
caractéristiques de la déclaration de soupçon.

Ces lignes directrices doivent servir à développer la mobilisation des professionnels, aux côtés des
pouvoirs publics. Une réelle implication et un travail  partenarial  poussé sont essentiels  dans un
secteur  d’activité  reconnu comme vecteur  privilégié  de  blanchiment.  L’évaluation  du  dispositif
LCB/FT français  par  le  GAFI en  2020 sera  l’occasion  d’apprécier  les  progrès  réalisés  dans  le
secteur de l’art et les actions menées par les professionnels et les services de l’Etat. Les présentes
lignes directrices, dont l’objectif est de faciliter la bonne appropriation de leurs obligations par les
professionnels, s’inscrivent pleinement dans ce cadre.

MEILLEURE  APPROPRIATION  DES  OBLIGATIONS  EN  MATIÈRE  DE  LCB-FT  ET
MOBILISATION DÉCLARATIVE

À ce jour, malgré un assujettissement ancien des antiquaires et galeries d’art, l’activité déclarative
des antiquaires et galeries d’art reste extrêmement faible, pour ne pas dire inexistante. Des réunions
d’information et  de sensibilisation sont menées auprès des professionnels depuis 2017 afin leur
permettre de prendre conscience de leur degré d’exposition ainsi que de leur rôle face aux risques
LCB/FT.La publication de ces lignes directrices doit constituer un prolongement et un renforcement
de ces actions de sensibilisation, et amener les professionnels à s’approprier leurs obligations en
matière  de  LCB/FT.  Cela  devrait  conduire  à  un  développement  de  l’activité  déclarative  des
marchands d’art. 
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C’est, en effet, au moyen d’une meilleure connaissance de leur rôle au sein du dispositif LCB/FT
que les professionnels détecteront davantage les situations à risque, mettront en œuvre les mesures
de vigilance adaptées et, le cas échéant, adresseront des déclarations avec un soupçon précis.

QUELS SONT LES CRITÈRES D’ALERTES ?

Les lignes directrices doivent permettre à chaque professionnel d’établir une cartographie qui lui est
propre selon des risques qui vont appeler des mesures de vigilance à moduler pour chaque situation
rencontrée. Certains indices doivent conduire le professionnel à s’interroger davantage sur la licéité
d’une opération. Les critères suivants ne sont pas exhaustifs mais donneront aux marchands d’art
des indices pertinents :

• Discordance entre le profil du client (âge, revenu, catégorie socio-professionnelle) et la valeur du
bien objet de l’opération.

• Les fonds sont émis à partir d’un compte dont le titulaire n’est pas l’acquéreur.

• Fonds provenant d’une zone géographique sensible ou à fiscalité privilégiée.

• Remise d’un chèque de banque de nature à masquer l’émetteur réel des fonds.

• Paiement en espèces, de nature à favoriser l’anonymat de la transaction.

• Sollicitation par un intermédiaire agissant pour le compte d’un tiers, personne physique ou morale,
dont il refuse de fournir l’identité ou un mandat.

• Recours à l’interposition de personnes morales qui tend à opacifier l’identification du bénéficiaire
réel de l’opération.

• Présence d’une personne politiquement exposée (PPE).

• Mise en vente de biens familiaux anciens.

• Mise en vente d’objets archéologiques susceptibles de provenir d’un lieu de fouilles.

LE PORTAIL ERMES : UNE TRANSMISSION RAPIDE ET SECURISEE

ERMES est une plate-forme dématérialisée d’échanges. Elle permet aux professionnels assujettis de
saisir les formulaires de déclaration et de les envoyer à TRACFIN de manière sécurisée. ERMES
permet également d’échanger des fichiers avec TRACFIN, notamment de répondre aux demandes
de  droits  de  communication.  Ce  système  bénéficie  d’un  haut  niveau  de  sécurité  assurant  la
confidentialité des données envoyées.

Comment déclarer un soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme ?

Désigner un déclarant ou un correspondant

Les professionnels concernés par la lutte anti-blanchiment doivent désigner nominativement auprès
de TRACFIN, et de leur autorité de contrôle, les dirigeants ou employés qui sont chargés d’assurer
respectivement les fonctions de « déclarant » et de « correspondant ».

Ces fonctions peuvent, le cas échéant, être assurées par la même personne :

• le déclarant est chargé de la transmission des déclarations auprès de TRACFIN ;

• le correspondant assure notamment l’interface avec TRACFIN : il est destinataire des accusés de
réception  des  déclarations  émises  et  traite  ses  demandes  de  communication  de  pièces  ou  de
documents.
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DOCUMENT 9 – SUJET 2

Articles 67, 67-1, 67 Ter, 67 quater du code des douanes

Legifrance

Article 67 

Les agents  des  douanes  peuvent  contrôler  l'identité  des  personnes  qui  entrent  dans  le  territoire
douanier ou qui en sortent, ou qui circulent dans le rayon des douanes.

Article 67-1 

Créé par LOI n°2012-1560 du 31 décembre 2012 - art. 7

Les agents des douanes sont habilités à relever l'identité des personnes afin de rédiger les procès-
verbaux prévus par le présent code.

Si la personne refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, les agents des
douanes investis des fonctions de chef de poste ou les fonctionnaires désignés par eux titulaires du
grade de contrôleur ou d'un grade supérieur peuvent en rendre compte à tout  officier de police
judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut
alors leur ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant aux fins de vérification
d'identité dans les conditions prévues à l'article 78-3 du code de procédure pénale. Le délai prévu au
troisième alinéa de cet article court à compter du relevé d'identité mentionné au premier alinéa du
présent article.

Les résultats de cette vérification d'identité sont communiqués sans délai aux agents des douanes.

Article 67 ter 

Modifié par Ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 - art. 6

A l'occasion des contrôles qui relèvent de leurs attributions, les agents des douanes, lorsqu'ils ont
procédé à la consultation des traitements de données à caractère personnel relatifs aux individus,
aux objets ou aux véhicules signalés régis par l'article 31 de la loi  n° 78-17 du 6 janvier 1978
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, peuvent, aux fins de mise à disposition d'un
officier de police judiciaire,  procéder à la retenue provisoire des personnes qui font l'objet  d'un
signalement ou qui sont détentrices d'un objet signalé.

Les agents des douanes informent sans délai le procureur de la République de la retenue provisoire.
Au cours de la retenue provisoire, la personne est conduite devant l'officier de police judiciaire
territorialement  compétent  ou maintenue à sa disposition.  La durée de la retenue provisoire  est
limitée au temps strictement nécessaire à l'accomplissement de ces diligences, sans pouvoir excéder
trois heures à compter de la demande de l'officier de police judiciaire. À l'expiration de ce délai, la
personne est laissée libre si elle n'a pu être remise à l'officier de police judiciaire territorialement
compétent.

Lorsque la personne retenue est placée en garde à vue au terme de la retenue provisoire, la durée de
la retenue provisoire s'impute sur celle de la garde à vue.

Lorsque la personne retenue fait  l'objet  par ailleurs  d'une retenue douanière dans les conditions
prévues aux articles 323-1 à 323-10 du présent code, la durée de la retenue provisoire s'impute sur
celle de la retenue douanière.

Les  agents  des  douanes  mentionnent,  par  procès-verbal  de constat,  dont  un double  est  remis  à
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l'officier de police judiciaire, le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue provisoire ; ces
mentions figurent également sur le registre mentionné à l'article 323-8.

Article 67 quater 

Modifié par LOI n°2017-1510 du 30 octobre 2017 - art. 19

À compter de la date d'entrée en vigueur de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, les
agents des douanes investis des fonctions de chef de poste ou les fonctionnaires désignés par eux
titulaires du grade de contrôleur ou d'un grade supérieur peuvent, dans une zone comprise entre la
frontière terrestre de la France avec les Etats parties à ladite convention et une ligne tracée à 20
kilomètres  en deçà,  ainsi  que dans les zones accessibles au public des ports,  aéroports  et  gares
ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces
gares,  pour  la  prévention  et  la  recherche  des  infractions  liées  à  la  criminalité  transfrontalière,
vérifier  le  respect,  par  les  personnes  dont  la  nationalité  étrangère  peut  être  déduite  d'éléments
objectifs extérieurs à la personne même de l'intéressé, des obligations de détention, de port et de
présentation des pièces ou documents prévue à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des
étrangers  et  du  droit  d'asile.  Lorsqu'il  existe  une  section  autoroutière  démarrant  dans  la  zone
mentionnée  ci-dessus  et  que  le  premier  péage  autoroutier  se  situe  au-delà  de  la  ligne  des  20
kilomètres,  la  vérification  peut  en  outre  avoir  lieu  jusqu'à  ce  premier  péage  sur  les  aires  de
stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages
concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Lorsque cette vérification a lieu à bord d'un
train effectuant  une liaison internationale,  elle  peut être opérée sur la  portion du trajet  entre la
frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des 20 kilomètres de la frontière. Toutefois, sur
celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques
particulières de desserte, la vérification peut également être opérée entre cet arrêt et un arrêt situé
dans  la  limite  des  50  kilomètres  suivants.  Ces  lignes  et  ces  arrêts  sont  désignés  par  arrêté
ministériel. Pour la vérification du respect des obligations de détention, de port et de présentation
des pièces ou documents prévue à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et
du droit  d'asile,  le contrôle des obligations de détention,  de port et  de présentation des titres et
documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures
consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes
présentes  ou  circulant  dans  les  zones  ou  lieux  mentionnés  au  présent  alinéa.  Le  fait  que  la
vérification  révèle  une  infraction  autre  que  celle  de  non-respect  des  obligations  susvisées  ne
constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

Pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, les agents
des douanes investis des fonctions de chef de poste ou les fonctionnaires désignés par eux titulaires
du grade de contrôleur ou d'un grade supérieur peuvent, dans un rayon maximal de dix kilomètres
autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l'article 2 du
règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code
de l'Union relatif  au régime de franchissement  des frontières par les personnes (code frontières
Schengen),  désignés  par  arrêté  en  raison  de  l'importance  de  leur  fréquentation  et  de  leur
vulnérabilité,  vérifier le respect, par les personnes dont la nationalité étrangère peut être déduite
d'éléments objectifs extérieurs à la personne même de l'intéressé, des obligations de détention, de
port et de présentation des pièces ou documents prévus à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du
séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté mentionné à la première phrase du présent alinéa
fixe le rayon autour du point de passage frontalier dans la limite duquel les contrôles peuvent être
effectués. Lorsqu'il existe une section autoroutière commençant dans la zone mentionnée à la même
première phrase et que le premier péage autoroutier se situe au-delà des limites de cette zone, la
vérification peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que
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sur le lieu de ce péage et  les aires de stationnement  attenantes.  Les péages concernés par cette
disposition sont désignés par arrêté. Le fait que la vérification révèle une infraction autre que celle
de non-respect des obligations susmentionnées ne constitue pas une cause de nullité des procédures
incidentes. Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et
de présentation des pièces et documents prévus au même article L. 611-1 ne peut être pratiqué que
pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en
un  contrôle  systématique  des  personnes  présentes  ou  circulant  dans  les  zones  mentionnées  au
présent alinéa.
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DOCUMENT 10 – SUJET 2

FRONTEX : une mission élargie

www.europa.frontex.eu

Il y a deux ans, Frontex a vu sa mission élargie et ses ressources renforcées pour devenir l’Agence
européenne de garde-frontières et de garde-côtes. Le nouveau mandat et les ressources augmentées
de l’agence ont transformé Frontex en un bras opérationnel de l’UE pour répondre en permanence
au défi de la protection des frontières extérieures de l’Union. Frontex est la pierre angulaire des
efforts de l’Union européenne pour protéger l’espace de liberté, de sécurité et de justice et aider à
garantir  la  liberté  de  circulation  sans  contrôle  aux  frontières  intérieures,  ce  que  beaucoup
d’Européens considèrent comme une chose acquise. Depuis l’extension du mandat de l’Agence,
nous avons considérablement élargi nos activités pour lutter contre la criminalité transfrontalière et
pour  prévenir  les attaques  terroristes.  La collecte  et  le traitement  des données  personnelles  des
personnes ayant franchi la frontière extérieure de l’UE pour leur utilisation par Europol et par les
autorités nationales chargées de faire appliquer la loi en sont un exemple.

Nous  savons  parfaitement  que  le  renseignement  et  l’information  sont  cruciaux  pour  pouvoir
apporter une bonne réponse aux menaces réelles et potentielles aux frontières extérieures de l’UE.
Un des éléments visant à répondre à cet objectif est notre réseau d’officiers de liaison, qui assurent
l’interface entre l’Agence et le niveau national. D’autres éléments sont l’analyse de risque de pointe,
proposée par l’Agence, ainsi que l’évaluation régulière de la capacité des Etats membres à contrôler
les  frontières.  Ces  évaluations  nous  apportent  non seulement  une  meilleure  compréhension des
lacunes  potentielles  mais  aussi  des  solutions  concrètes  sous  forme  de  recommandations
contraignantes et d’assistance pour remédier aux vulnérabilités identifiées.

Qu’est-ce que Frontex?

Frontex, l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, a été créée en 2004 pour aider
les  États  membres  de  l’UE et  les  pays  associés  à  l’espace  Schengen  à  protéger  les  frontières
extérieures de l’espace de libre circulation de l’UE. En tant qu’agence de l’UE, Frontex est financée
par le budget de l’UE ainsi que par des contributions des pays associés à l’espace Schengen. D’ici
2020, l’Agence devrait employer quelque 1 000 personnes, dont près d’un quart sont détachées des
États membres et réintégreront leur service national après avoir accompli leur déploiement au sein
de Frontex.

En 2016, l’Agence a vu son mandat élargi et renforcé pour devenir l’Agence européenne de garde-
frontières et  de garde-côtes.  Outre le contrôle des migrations,  elle  s’est  vu attribuer  un rôle  de
gestion des frontières et une responsabilité accrue dans la lutte contre la criminalité transfrontalière.
Frontex est désormais reconnue comme étant l’une des pierres angulaires de l’espace de liberté, de
sécurité  et  de  justice  de  l’UE.  De même,  les  opérations  de  recherche  et  de  sauvetage  ont  été
officiellement intégrées à son mandat chaque fois que des situations de ce type surviennent dans le
cadre de la surveillance des frontières maritimes.

Frontex est une agence opérationnelle qui compte plus de 1 500 agents provenant de divers États
membres et pouvant être déployés dans toute l’UE à tout instant. Afin d’améliorer sa capacité à
surveiller les contextes nouveaux ou évoluant rapidement, le centre de situation de Frontex, qui est
chargé de la surveillance des frontières extérieures, est désormais opérationnel 24 heures sur 24,
7 jours sur 7.
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