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CONCOURS INTERNE DES 7 ET 8 JANVIER 2013
POUR L'EMPLOI D’INSPECTEUR DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS

É  PREUVE   É  CRITE D'ADMISSIBILIT  É   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 48 pages numérotées.
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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.

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 – page 3 à 25)
  Sujet n°2 : ( Dossier n°2 – page 26 à 48)
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DOSSIER N° 1
Documents composant le dossier :

        Pages
Document n°1 : CPP 2012-2013 « Le défi de la régulation des échanges » - Aladin - CPP 2012-
2013 - Les engagements puis le préambule 4

Document n°2  :  La mondialisation, le défi de la régulation des échanges.  Extrait de Douane 
Infos, février 2012. 7

Document n°3 :  Interview de Jérôme FOURNEL. Extrait « Les cahiers de la compétitivité »,  
hors série novembre 2010 9

Document n°4 :  Charte des contrôles douaniers, Titre II « Une administration qui respecte les 
personnes et leurs droits ». Extrait du site internet de la douane : www.douane.gouv.fr 12

Document n°5 : Fiche sur « Le statut d'opérateur économique agréé », Aladin – Communication  
- Fiches 15

Document n°6 :  Fiche n° 1 « La politique rénovée des contrôles », extraite du « Guide sur la  
modernisation des contrôles en matière de dédouanement » édité par le bureau D2 par NA n°  
09001258 du 25 septembre 2009

19

Document n°7  :  Annexe à  la  fiche n°  4 « Guide d'emploi  relatif  à la  Grinar »,  extraite  du 
« Guide sur la modernisation des contrôles en matière de dédouanement » édité par le bureau 
D2 par NA 09001258 du 25 septembre 2009

21

Document n°8 : ICS, état d'avancement du dispositif sûreté-sécurité.  Extrait de Douane Infos  
mai 2012. 23

Document  n°9  :  L'approche  des  contrôles  basée  sur  l'audit  du  système  des  opérateurs :  le 
System Based Approached. Article de veille internationale édité par le bureau DRI de la DG,  
juillet 2011

24

Sujet n°1 :

À l'aide des documents joints, vous analyserez  la mission de régulation des échanges 
confiée à la douane en mettant en exergue la complémentarité de ses différents métiers 
et la nécessité de travailler en réseau.

OBSERVATIONS : 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.

Page 3 sur 48                                                                                                                                                     Tournez la page SVP



DOCUMENT N° 1

CONTRAT PLURIANNUEL DE PERFORMANCE 2012-2013

Le défi de la régulation des échanges

Le contrat pluriannuel de performance qui vient de s'achever identifiait quatre engagements principaux 
qui constituaient des lignes de force pour les principaux métiers de la douane. 
Les chantiers réalisés et la performance globale de la douane au cours de ces dernières années ont été à la 
hauteur des défis lancés dans le précédent contrat.  La mobilisation et l'engagement de l'ensemble des 
douaniers, dans un contexte de diminution des moyens, ont été un facteur-clé des succès obtenus. 
Ces succès accroissent en retour la visibilité de la douane et la demande sociale qui lui est adressée. 
Même si la crise économique a ralenti la croissance du commerce mondial, elle n'a fait qu'accroître le 
besoin de protection des citoyens,  la nécessité de dégager des ressources publiques,  et  les  enjeux de 
compétitivité économique de notre territoire.
La mission de régulation des échanges qui est confiée à la douane revêt par conséquent une importance 
croissante.  Du  fait  des  volumes  en  jeu,  cette  mission  ne  peut  s'exercer  de  manière  efficace  qu'en 
s'appuyant sur une triple réalité :

• la douane est aujourd'hui un gestionnaire de risque pour la société : l'identification des 
risques, le « ciblage », la pertinence du contrôle sont au cœur de son action. Le rôle de 
protection et celui d'appui à la compétitivité s'en trouvent réconciliés. Ce ne sont pas deux 
logiques  opposées  entre  lesquelles  il  faut  dessiner  un  compromis.  Ce  sont  deux 
conséquences simultanées d'une analyse de risque et d'un ciblage de qualité.

• les  systèmes  d'information  et  les  outils  technologiques  constituent  des  moyens 
indispensables à l'exercice des missions douanières.

• l'exercice de ces missions reste encore trop compartimenté contribuant à sous-exploiter 
l'information collectée et la capacité d'enquête, d'intervention et d'action répressive.

Le nouveau contrat vise à poursuivre le mouvement engagé en creusant le sillon des chantiers en cours et 
en  en  ouvrant  de  nouveaux  :  simplification  et  dématérialisation  des  processus,  développement  de 
nouveaux  outils  de  contrôle,  appui  à  la  compétitivité  de  notre  territoire,  progrès  dans  l'analyse  et 
l'utilisation du renseignement, poursuite des grands projets fiscaux, efficacité des fonctions support sont 
autant de chapitres sur lesquels la douane peut continuer à avancer.
Mais  ce  nouveau contrat  doit  surtout  la  faire  progresser  en  intelligence  collective  en  imbriquant  plus 
fortement ses différents métiers, en assurant une circulation plus systématique de l'information, en pilotant 
plus étroitement ses outils d'enquête et d'intervention, et en nouant les logiques collectives dès la formation. 
Il doit aussi permettre à la douane d'agir de manière plus partagée : amélioration des processus au plus 
près du terrain, travail permanent d'évaluation, participation active de tous les douaniers à la réflexion 
commune.
Il doit enfin conduire à redoubler d'attention aux personnes dans un contexte qui restera tendu sur le plan 
budgétaire. Plus que jamais, ce sera l'engagement des douaniers qui assurera la réussite de la douane.

Préambule
Les conditions de la performance

Taxer les flux de marchandises, assurer le respect des règles relatives à la loyauté des échanges, contribuer à 
la compétitivité des plates-formes et de la logistique françaises, prévenir les dangers pour les concitoyens et 
les  consommateurs,  appréhender  les  flux  frauduleux font  partie  de l'activité  quotidienne des  douaniers. 
Toutes ces actions participent d'une même mission, celle de réguler les échanges de marchandises.
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Qu'ils travaillent dans un bureau de douane, un bureau à dominante fiscalité ou une brigade, qu'ils soient 
enquêteurs  ou  sur  le  terrain,  qu'ils  soient  dans  un  service  administratif,  à  la  Direction  nationale  du 
renseignement et des enquêtes douanières (DNRED), au sein de la douane judiciaire ou qu'ils contribuent 
dans un service support à assurer la capacité d'action des services métiers, tous les douaniers participent à 
cette mission collective. 
Cette mission collective, elle est exercée avec l'identité, la culture et les valeurs de la douane.
Au-delà des spécificités des métiers, des différences d'outils ou de modes d'action, c'est un cadre commun 
que la douane doit bâtir pour les années à venir. 
Ce cadre reposera sur un certain nombre de constantes qui se retrouveront dans l'ensemble des chantiers que 
la douane va mener.

1- La qualité du service fourni constitue un enjeu majeur
L'attente des acteurs économiques mais aussi des concitoyens et des pouvoirs publics est très forte. L'attente 
des agents et des services bénéficiaires de prestations internes l'est tout autant. 
Cette  qualité  passe  par  des  procédures  rigoureuses,  maîtrisées  et  sécurisées  qui  apportent  un  service 
homogène sur  l'ensemble  du  territoire,  assurent  le  respect  réciproque dans  le  contrôle  et  sécurisent  les 
procédures contentieuses dans un environnement législatif et réglementaire légitimement soucieux des droits 
de chacun.
Cette qualité passe aussi par une simplification des processus et une personnalisation de l'offre douanière 
afin notamment d’aider à la compétitivité des entreprises.
La  même  personnalisation  dans  les  relations  humaines  doit  favoriser  la  professionnalisation  et  la 
spécialisation des tâches de gestion et accompagner les réorganisations internes. La suppression de tâches 
sans  valeur  ajoutée  et  la  poursuite  de  la  dématérialisation,  appuyée  sur  des  téléservices  disponibles  et 
fiables, contribuent à cette évolution.
Cette exigence conduit à évaluer régulièrement les actions menées.

2- La diversité et la richesse des compétences et des savoir-faire douaniers doivent être pleinement 
exploitées
Le travail en réseau s’est développé ces dernières années et ce mouvement doit se poursuivre. La définition de 
politiques intégrées qui assignent à chacun un rôle précis tout en systématisant les liaisons inter-services dans 
le renseignement, la politique de contrôle, la gestion contentieuse est un objectif prioritaire. Elle appelle un 
pilotage adapté et le recours à des outils communicants et intégrés permettant le partage des données.
Une des conditions de l'efficacité et de la performance consiste à savoir faire travailler les services ensemble 
ou de manière complémentaire, transversale et décloisonnée en mutualisant l’information entre les agents et 
en recourant aux compétences de manière pertinente.
Facteur fort de cohésion interne, le développement des pratiques de travail collaboratives font le pari de 
l’intelligence collective en faisant passer l’objectif commun avant la logique individuelle.

3- La douane construit sa mission de régulation des échanges sur la base de partenariats ouverts vers 
l’extérieur
Qu'il s'agisse du renseignement, de la connaissance des opérateurs, de la convergence des outils pour offrir 
sans redondance des facilités accrues, de l'acquisition de données pour gérer le risque et cibler les échanges, 
ou de l'action répressive, les modes d'action de la douane reposent sur des informations qui proviennent de 
la mise en place de partenariats avec d'autres administrations - françaises et internationales - ou avec les 
opérateurs économiques.
Cette culture du partenariat est une nécessité au regard de l'ampleur des flux que la douane doit surveiller. Il 
n'y a pas de réponse crédible au défi de la régulation des échanges sans liens noués avec l'ensemble des 
autres acteurs de la chaîne logistique.  Il n'y a pas de cohérence possible dans l'approche des acteurs et 
filières économiques sans des partenariats entre les différents acteurs publics chargés de missions différentes 
mais complémentaires.
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4- La gestion du risque est au cœur de l'activité douanière et la réactivité dans la gestion de crises en 
fait pleinement partie
Face aux volumes en jeu, et même avec l'appui de partenariats performants, le travail de la douane suppose 
en permanence une analyse du risque, un ciblage des flux, un choix des contrôles. L'amélioration de la 
capacité de gestion du risque doit constituer une démarche permanente irriguant les méthodes de travail, la 
recherche  d'outils  et  de  technologies  nouvelles,  et  l'évolution  des  métiers.  La  mise  en  place  d'outils 
d'anticipation  et  de  traçabilité  comme  ICS au  niveau  communautaire  constitue  de  ce  point  de  vue  un 
puissant facteur de modernisation.
Si  elle  est  permanente,  cette  gestion  du  risque  trouve aussi  à  s'appliquer  aux situations  de  crise  où la 
réactivité de la douane est testée. La reconnaissance de son rôle dans de multiples cas de gestion de crise 
doit conduire la douane à anticiper ces situations et à se doter des outils de fonctionnement les plus à même 
de répondre à ces situations.

5- Les métiers et l'organisation douanière sont évolutifs par nature
Vécu parfois comme une contrainte, réelle, ce mouvement d'adaptation permanent constitue une opportunité 
pour mettre en place, à l'opposé d’une organisation figée, des schémas innovants et une implantation des 
services pertinente sur le territoire national et dans le réseau international douanier.
Cette démarche pragmatique, conduite après un diagnostic approfondi de chaque situation afin de s’assurer 
de  son  acceptabilité,  s’accompagne  d’une  large  concertation  et  s'efforce  de  donner  anticipation  et 
prévisibilité aux personnels.

6- L'attention aux personnels douaniers, acteurs et garants de la réussite du projet de la douane, doit 
être constante
L'effort  de  formation,  particulièrement  élevé  en  douane,  doit  être  poursuivi.  Les  personnels  doivent 
bénéficier  d'une  politique  des  ressources  humaines  dynamique  qui  offre  à  chacun  les  conditions  pour 
développer ses compétences et son parcours professionnel dans un cadre managérial attentif et performant.
Dans la droite ligne des engagements ministériels, une attention particulière sera portée à l'amélioration de la 
qualité du cadre de travail. Une réflexion sera également lancée sur la mise en place d'espaces de dialogue 
permettant aux agents d’être les acteurs du changement et de proposer des évolutions sur le fonctionnement 
de leur service et l’organisation de leur travail.

Aladin - CPP 2012-2013 - Les engagements puis le préambule
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DOCUMENT N° 2

LA MONDIALISATION
Le défi de la régulation des échanges

La libre circulation des marchandises s’accompagne d’une demande accrue de protection de la part  des 
entreprises, des citoyens et des consommateurs. Cette exigence de protection face à des échanges sans cesse 
plus importants est l’enjeu d’une mondialisation maîtrisée et acceptée.
Cette maîtrise passe à la fois par la facilitation des flux et par la sécurisation des échanges que seule une 
administration régalienne ayant une connaissance approfondie des mouvements de marchandises peut offrir.
La régulation est donc un défi quotidien où se jouent, à chaque opération, la protection du commerce légal et 
la compétitivité de notre territoire, la sécurité du consommateur et celle de notre société, la sauvegarde de 
l’environnement et le financement de nos services publics.

La régulation c’est quoi ?
Si l’accroissement des échanges est un facteur de développement économique, c’est aussi un facteur de 
risques (dissimulation des marchandises de fraude au milieu des envois licites, notamment).
Dans ce cadre, le rôle de la douane est celui d’un gestionnaire de risques dont la mission est de réguler les 
échanges afin de faciliter le traitement des flux licites et d’intercepter les flux illicites.
La régulation est donc l’ensemble des actions de facilitation, de taxation, de sécurisation et d’interception 
portant sur la marchandise en mouvement. La régulation consiste donc à évaluer et à traiter les flux tant du 
point de vue de l’action économique et fiscale que de celui de la lutte contre la fraude.

La régulation, comment fait-on ?
Pour évaluer  et  traiter  les flux,  la  douane doit  sans  cesse  améliorer sa connaissance des échanges,  des 
chaînes  logistiques  et  des  opérateurs.  Dans  cet  objectif,  elle  s’appuie  sur  l’acquisition  anticipée  des 
informations et la connaissance des opérateurs pour perfectionner ses outils d’analyse de risque, de ciblage 
et de sélection.
Pour agir comme un filtre permettant de protéger le commerce légal et nos concitoyens, la douane mobilise 
ses  ressources  pour  développer  ses  capacités  d’investigation,  de  détection  et  d’interception  des  flux 
sensibles ou à risque.

La régulation, avec qui ?
Face à des flux qui ne cessent de croître, les services douaniers ne peuvent agir seuls pour développer leur 
connaissance des flux et des opérateurs.
Les services douaniers travaillent de plus en plus en réseau, les POC avec l’expertise réglementaire des PAE, les 
SRE avec la connaissance des SRA, la SU avec les services OPCO-CI et AG, les bureaux de contrôle avec les 
bureaux principaux, les services territoriaux avec la DNRED, le SNDJ et les services nationaux, les services 
locaux avec les services centraux (exemple de la MGE, de la mission PME, de la cellule MAROC, etc.).
Les  services douaniers mettent également en place de nouveaux partenariats  avec les entreprises (OEA, 
RTC, conventions avec les opérateurs du commerce en ligne…), avec les organisations professionnelles 
(chartes sur la contrefaçon, protocole avec les cigarettiers…), avec les plates-formes (AP+, protocole AUTF 
et TLF...), avec les administrations (guichet unique, protocole DGFiP…), avec les douanes étrangères (ICS, 
SSTL…).
La  capacité  de  régulation  passe  par  le  fonctionnement  en  réseau  et  en  partenariat  pour  mutualiser 
l’information entre les services et entre les agents.
La régulation,  c’est  au  final,  la  capacité  à  appréhender  les  flux  pour  gérer  les  risques  et  sécuriser  les 
opérations du commerce international afin de soutenir l’activité économique légale et d’être plus efficace 
dans la lutte contre la fraude.
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Extrait de Douane Infos, février 2012
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DOCUMENT N° 3

INTERVIEW DE JÉRÔME FOURNEL, 
DIRECTEUR GÉNÉRAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS

Qu’est ce que la Douane aujourd’hui, dans un monde et une économie de plus en plus ouverts ?

Une économie ouverte est une économie où les échanges sont facilités et contribuent fortement à la richesse 
globale. Pour autant, une économie ouverte ne supprime ni les contrebandes, ni les différences de normes, ni 
le besoin de percevoir une fiscalité. Le rôle de la douane est encore plus utile et sans doute plus difficile  
qu’il  ne l’était  autrefois  quand existaient des barrières physiques aux échanges.  Plus utile parce que la 
mondialisation des échanges donne une nouvelle dimension aux trafics et aux menaces. Plus difficile parce 
que la Douane doit aujourd’hui, sans renoncer à son rôle de protection, accompagner l’ouverture du monde 
en assurant la fluidité des échanges. Pour gérer cette complexité, il n’y a pas d’autre voie que d’agir au cœur 
des chaînes logistiques, de bâtir des partenariats avec les acteurs, d’investir dans les nouvelles technologies 
et de miser sur la capacité d’adaptation et l’envie de servir des douaniers.

Vous avez parlé de menaces. Quelles sont les principales menaces auxquelles la Douane fait face ?

La première  menace  est  constituée  par  ce  que  je  nommerai  les  grands  courants  de  fraude,  stupéfiants, 
contrefaçons, contrebande et leur contrepartie monétaire sous la forme de blanchiment. Ces grands trafics 
reposent pour une large part sur des organisations multinationales structurées. La mondialisation des échanges 
leur a donné un « terrain de jeu » inédit par son ampleur et par des possibilités de profits considérables. C’est  
une menace lourde parce qu’elle corrompt la  mondialisation elle-même en utilisant en partie  les chaînes 
logistiques. La seconde menace, non moins importante, a trait aux questions de sûreté et de sécurité. Quand les 
États-Unis, après le 11 septembre 2001, ont cherché à protéger leur territoire, toute une série de mesures de 
surveillance et de sécurisation préalable des flux à destination des États-Unis, ont été mises en place par la 
douane américaine. L’Union européenne a suivi ce mouvement selon des modalités propres, avec notamment 
« l’amendement sécurité » qui entrera en vigueur le 1er janvier prochain. La troisième menace, plus imprécise 
mais non moins problématique, est ce que j’appellerai la décomposition des territoires. Une commande sur 
Internet, est en un sens, largement « déterritorialisée ». Cela rend plus difficile la perception d’une fiscalité, le 
contrôle  des  normes,  la  préservation  de  circuits  exclusifs  de  distribution.  Il  faut  parvenir  à  concilier  le 
développement d’Internet qui est un outil extraordinaire et la capacité d’action de l’État ou de la société sur les 
transactions qui s’y déroulent. Mais il y a bien d’autres menaces que nous cherchons à contrer, que ce soit en 
matière d’atteintes à l’environnement – songez par exemple aux avions de détection des pollutions marines ou 
aux fiscalités environnementales incitatives que collecte la Douane -, ou en périodes de crise : face à une crise 
sanitaire notamment,  il  peut  être  nécessaire de reconstituer temporairement  un cordon protecteur  tout  en 
continuant à faire circuler les marchandises et les personnes.

Comment fait-on pour lutter contre ces menaces ?

La réponse que nous essayons de construire s’appuie sur quatre piliers. Le premier est ce que j’appellerai le 
maillage des flux. Il consiste à être présent sur la plupart des flux de marchandise, qu’il s’agisse des millions de 
conteneurs traités par la douane sur les grandes plates-formes,  des flux à la circulation sur l’ensemble du 
territoire contrôlés par les brigades de douanes, ou des flux commandés sur Internet traités par les centres 
douaniers de fret express et postal. Il s’appuie naturellement sur des technologies d’identification en constante 
évolution (scanners, ionscans,...). Le deuxième est le travail en profondeur sur les réseaux de fraude. Cela passe 
notamment  par  des  services  spécialisés  de  renseignement  et  d’enquête  comme  la  Direction  nationale  du 
renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) ou le Service national de douane judiciaire (SNDJ). Le 
troisième consiste à disposer en amont des éléments les plus pertinents pour cibler les marchandises, les flux, et 
les lieux où intervenir. De ce point de vue, la Douane est de plus en plus gourmande en traitement de données 
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pour trier le plus possible les flux avant d’intervenir. Pour y parvenir, il faut un quatrième pilier : un partenariat  
approfondi  avec les  acteurs  du commerce international  qu’il  s’agisse des  chargeurs,  des  transporteurs,  des 
transitaires, des plates-formes mais aussi des acteurs d’Internet. Sans ce partenariat et la traçabilité des chaînes 
logistiques qu’il autorise il faudrait multiplier par dix les contrôles pour aboutir au même résultat.

Est-ce ce partenariat qui définit l’administration de service et le soutien à la compétitivité que la douane  
française met en avant aujourd’hui ?

Ce partenariat en fait partie mais la notion d’administration de service et le soutien à la compétitivité de notre 
économie  va  plus  loin.  Soyons  clairs.  99%  des  flux  ne  posent  pas  de  problème.  Dans  un  objectif  de 
compétitivité, je dois les aider au maximum. Pour contrôler les 1% restant, je dois aussi faire en sorte que ces 
99% aient intérêt à s’identifier, et soient traités sans délai. Il n’y a pas d’opposition entre fluidité et contrôle, 
mais bien intégration de l’ensemble de la chaîne logistique dans une même vision. C’est pour cela que nous 
mettons en place des outils de facilitation et de compétitivité pour les opérateurs économiques qui présentent 
des garanties en termes de fiscalité, de sécurité, et de fiabilité. C’est toute la logique du statut d’Opérateur 
Economique Agréé (OEA). Ce label de fiabilité décerné par les douanes européennes permet aux entreprises 
de bénéficier de procédures simplifiées et de contrôles allégés sous réserve de respecter certains critères qu’un 
audit préalable permet de confirmer. Mais les facilités que nous mettons en place s’adressent à l’ensemble des 
entreprises : dématérialisation des procédures, diminution du temps de dédouanement (7mn09 s en 2009), 
suspension de la TVA, démarche qualité, charte des contrôles douaniers pour équilibrer la relation contrôleur-
contrôlé, guichet unique pour les entreprises à l’international. Et ce ne sont là que quelques exemples. Lorsque 
nous protégeons les droits de propriété intellectuelle en luttant contre la contrefaçon, nous sommes dans le 
soutien à la compétitivité et le service. Le rôle de la Douane est un tout.

Cette approche couvre-t-elle aussi la fiscalité perçue par la douane ?

J’ai déjà évoqué des facilitations en matière de TVA. J’aurais également pu mentionner la collaboration avec 
les filières économiques dans le domaine de l’énergie, du tabac ou de l’alcool. Pour cette dernière, cela s’est 
traduit concrètement par la mise en place d’entrepôts de stockage en suspension de droits. Les gains de 
trésorerie qui en découlent favorisent la localisation d’activités économiques sur notre territoire. Ce travail 
porte aussi sur des travaux de ré-ingénierie et de dématérialisation des formalités. La fiscalité est nécessaire 
pour faire fonctionner les services publics et il ne peut être question d’y renoncer (la Douane perçoit chaque 
année plus de 60 milliards d’euros de droits et taxes). Si le processus est plus simple pour l’usager et moins 
coûteux pour l’administration, tout le monde est gagnant

Comment l’administration s’adapte-t-elle à de telles évolutions ? Qu’en est-il de son efficacité ?

Nos chantiers s’inscrivent dans le mouvement actuel de réforme et de modernisation de l’Etat. Nous faisons 
en sorte que les gains de productivité s’inscrivent dans des approches métier qui fassent « sens » tant pour 
l’usager que pour nos missions. La Douane est en proportion l’une des administrations qui participe le plus à 
cette productivité (60% des départs en retraite non remplacés). Le coût de collecte et  de contrôle de la 
fiscalité est très faible. Nos saisies progressent constamment. Enfin, l’action en faveur des entreprises est 
mieux  reconnue  :  la  douane  française  a  gagné  7  places  en  2009  au  classement  des  administrations 
douanières les plus performantes. Or, si la dématérialisation des procédures et la concentration des flux 
logistiques facilitent cet effort, ils exigent une énorme faculté d’adaptation des agents : évolution rapide des 
technologies et métiers, restructuration des implantations, prise en compte des résultats dans l’allocation des 
ressources. Pour aider à l’appropriation de ces évolutions, une démarche contractuelle a été adoptée pour 
2009-2011. Elle inclut un très important effort de formation et d’accompagnement social. Un accord a été 
conclu fin 2008 avec une majorité d’organisations syndicales pour accompagner ce processus.
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Qu’en est-il des coopérations menées à l’international par la douane française ?

Qu’il s’agisse de la relation aux entreprises ou de la lutte contre la fraude, la Douane fait partie d’un univers 
mondialisé. Le territoire douanier et le code des douanes sont d’abord communautaires. Nombre de chantiers de 
dématérialisation ou de sécurisation sont européens et les questions fiscales le seront de plus en plus. De même, 
dans un monde globalisé, la réponse à la fraude est internationale. Sur Internet, les sites marchands sont très 
souvent  hors  de France.  Le démantèlement  des  réseaux frauduleux  ne  peut  se  faire  sans  une coopération 
internationale efficace. Le problème est souvent complexe car l’état du droit peut être différent d’un pays à 
l’autre. La coopération internationale suppose de nombreux contacts personnels. Pour la douane française, elle 
répond à un double objectif  :  mutualiser  les  enjeux pour  que tous  les  partenaires  de la  France aient  une 
appréciation convergente de la fraude ou de la sécurisation, et accroître les échanges d’information pour renforcer 
la lutte opérationnelle contre la fraude autant que pour faciliter le commerce. Il ne faut pas se tromper d’enjeu. La 
régulation des flux économiques et plus largement des échanges mondiaux, s’apprécie au niveau international. 
Ce n’est pas une donnée complémentaire mais la condition même de nos capacités de régulation.

Extrait « Les cahiers de la compétitivité », hors série novembre 2010
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DOCUMENT N° 4

CHARTE DES CONTRÔLES DOUANIERS

TITRE II – Une administration qui respecte les personnes et leurs droits

Le contrôle de l’administration des douanes, qu’il porte sur les documents ou sur les marchandises, vise à 
vérifier vos opérations.
Lorsque celles-ci ont fait l’objet d’une déclaration en douane, celle-ci est présumée complète et exacte. Sur 
cette base, l’administration des douanes vérifie l’exactitude de son contenu.
Lorsque  l’administration  estime  qu’une  déclaration  est  incomplète  ou  inexacte,  il  lui  appartient  de  le 
démontrer.

A. Vous avez le droit de vous prévaloir d’une information donnée par l’administration des douanes
Il vous est toujours possible de saisir l’administration des douanes d’un point particulier ou de lui soumettre 
une  difficulté.  Une  réponse  claire  et  détaillée  vous  sera  adressée.  Lorsqu’un  agent  des  douanes  prend 
position  par  écrit  sur  un  sujet  concernant  la  réglementation  douanière,  cette  prise  de  position  engage 
l’administration, si vous avez exposé votre situation avec sincérité.
La douane s’engage à prendre en compte, dans l’appréciation de la bonne foi d’un opérateur faisant l’objet  
d’un  contrôle,  les  avis  et  classements  émis  par  les  autres  administrations  nationales  ou  appartenant  à 
d’autres États membres.
Afin d’éviter un litige inutile, si vous n’avez pas obtenu satisfaction auprès du service qui s’occupe de votre 
dossier (Direction générale des douanes et droits indirects ou Direction régionale) lors de votre première 
démarche, vous avez également le droit de vous adresser au Médiateur des ministères de l'Économie et du 
Budget, par courrier écrit (Médiateur des ministères de l’Economie et du Budget, Télédoc BP 60153 - 14010 
Caen Cedex 1) ou électronique (www.budget.gouv.fr/directions/lemediateur).

B. Vous disposez des garanties prévues par les dispositions relatives aux procédures douanières
Lorsque vous vous engagez dans une procédure douanière définie par le droit de l'Union européenne ou le 
droit  national  (procédure  simplifiée  de  dédouanement,  régime  économique  par  exemple)  et  que  vous 
respectez les conditions d’application de cette procédure, vous le faites en toute sécurité juridique. Le droit 
interne et le droit communautaire définissent vos droits et garanties, notamment à l’occasion des contrôles 
qui se déroulent dans le strict respect du principe des droits de la défense.

C. Vous avez le droit au respect et à l’écoute lors d’un contrôle douanier
Tout contrôle douanier, qu’il soit réalisé lors du dédouanement ou après la mainlevée des marchandises, 
respecte le droit à l’écoute et à la considération de l’opérateur contrôlé.
Avant le contrôle, les agents des douanes déclinent leur identité, indiquent l’objet du contrôle et présentent 
un calendrier indicatif du contrôle, lorsque celui-ci est réalisé après le dédouanement.
Dans cette hypothèse, toutes les demandes de communication de documents et, d’une manière générale, les 
résultats des enquêtes et des interrogatoires effectués par les agents des douanes sont consignés dans un 
procès-verbal de constat.
Au cours du contrôle, vous avez le droit de soumettre aux agents des douanes tous les points qui vous 
semblent importants. Vous serez écoutés et aurez le droit de faire inscrire sous la rubrique « observations » 
du procès-verbal, tous les points que vous aurez ainsi soulevés.
Lorsque le contrôle est réalisé au moment du dédouanement, vous êtes rapidement informés de l’intention 
de l’administration d’effectuer une visite des marchandises. A la suite de cette visite, toutes les constatations 
des agents des douanes sont consignées sur la déclaration en douane.
Lorsque la déclaration est réalisée par téléprocédure (DELT@), ces constatations sont consignées sur un 
document conservé par l’administration. Une copie de ce document vous sera remise.
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Les constatations réalisées par les agents des douanes lors du contrôle sont explicites et motivées en fait et 
en droit.
Lorsque le  procès-verbal  s’appuie  sur  un document  pour  étayer  ses  constatations,  vous pouvez  obtenir 
communication de ce document (bulletin  d’analyse du laboratoire des douanes,  rapport  d’enquête de la 
Commission européenne, invalidation de certificats d’origine par des autorités des Etats tiers, etc.). Si ce 
dernier contient des éléments normalement couverts par le secret (par exemple, des informations concernant 
des tiers), ces éléments seront biffés.
Au cours du contrôle, vous avez le droit de soumettre aux agents des douanes tous les points qui vous 
semblent importants, vous serez écoutés avec attention. Lorsque le contrôle est terminé, et avant le procès-
verbal de notification,  vous avez le droit  de demander à rencontrer le supérieur hiérarchique direct des 
agents qui ont réalisé le contrôle. Ses coordonnées vous seront communiquées systématiquement, sur votre 
demande.
La fin du contrôle se concrétise, soit par la notification d’un procès-verbal d’infraction, soit par l’envoi d’un 
avis de fin de contrôle signé par le supérieur hiérarchique direct des agents ayant effectué ce contrôle.

D. Vous  avez  le  droit  d'être  entendu  préalablement  à  l'adoption  d'une  décision  qui  vous  est 
défavorable
Le respect des droits de la défense constitue un principe général du droit de l'Union européenne. Il trouve à 
s'appliquer  dès  lors  que  l'administration  se  propose de  prendre,  à  votre  encontre,  un acte  qui  vous  est 
défavorable.
En vertu de ce principe et en application des articles 67 A à 67 D du code des douanes, vous serez mis en 
mesure de faire connaître votre point de vue quant aux éléments par lesquels l'administration entend motiver 
sa décision. Ce dispositif concerne les décisions défavorables fondées sur le code des douanes communautaire 
et ses dispositions d'application et la décision de notifier une dette douanière supplémentaire.
Ainsi  toute  décision trouvant  son fondement  juridique dans le  code des  douanes communautaire  et  ses 
dispositions d'application ne peut vous être notifiée, lorsqu'elle vous est défavorable (exemple, décision de 
refus d'une procédure ou d'un régime) si le droit d'être entendu prévu par les articles 67 A à 67 D du code des 
douanes n'a pas été mis en œuvre.
Sont exclues de ce dispositif les décisions :
- pour lesquelles le code des douanes communautaire et ses dispositions d'application prévoient un dispositif 
similaire (exemple : la décision de suspendre une procédure domiciliée prévue par l'article 253 quinquies 
des  dispositions  d'application  du  code  des  douanes  communautaire  ou  la  décision  de  refus  d'agrément 
d'opérateur économique agréé prévue par l'article 14 sexdecies des DAC) ;
- les décisions fondées sur le code des douanes (par exemple, les décisions de remise des sanctions fiscales 
prononcées par les tribunaux, fondées sur l'article 390 bis du code des douanes ou les décisions relatives à 
l'agrément des commissionnaires en douane) ;
- les décisions relatives à la fiscalité nationale recouvrée sur le fondement du code des douanes ;
- les décisions visées à l'article 67 C du code des douanes, à savoir :

-   les décisions de rejet des demandes manifestement irrecevables,
-  les  décisions  relatives  aux  renseignements  tarifaires  contraignants  et  aux  renseignements 

contraignants sur l'origine (article 12 du code des douanes communautaire),
-  les  décisions  relatives  à  l'attribution  d'un  contingent  (article  20  §  5  du  code  des  douanes 

communautaire),
- les  décisions relatives  aux avis  de mise en recouvrement  concernant des créances impayées et 

arrivées à échéance,
-  les  décisions  intervenant  à  la  suite  de l'émission  d'un avis  de mise en recouvrement  ou d'une 

décision de justice,
- les décisions prises en raison d'un risque sanitaire portant atteinte à l'environnement, à la santé 

humaine, animale ou des végétaux ;
- les décisions de procéder à un contrôle.
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Avant toute prise d'une décision défavorable, l'administration vous adresse, ou vous remet en mains propres, 
un courrier contenant :
- la décision envisagée ;
- les motifs de celle-ci ;
- la référence aux documents et aux informations sur lesquels la décision sera fondée ;
- la possibilité dont vous disposez de faire connaître votre avis, par écrit, dans les 30 jours à compter de la 
notification du courrier ou de sa remise en mains propres.
Le délai  imparti  à  l'administration  pour  adopter  sa  décision  est  suspendu jusqu'à  la  réception  de  votre 
réponse et, au plus tard, jusqu'à l'expiration du délai de 30 jours, si vous ne répondez pas avant l'expiration 
de ce délai.

E. Vous bénéficiez d’une garantie de confidentialité
Les informations confidentielles que vous fournissez à l’administration des douanes, soit dans le cadre des 
procédures  douanières,  soit  à  l’occasion  d’un  contrôle  sont  couvertes  par  le  secret  professionnel, 
conformément à l’article 59 bis du code des douanes.
L’obligation de secret professionnel interdit aux agents des douanes de révéler à un tiers, tout renseignement 
vous concernant, sous peine de sanctions disciplinaires et de sanctions pénales.
Cette  règle  s’applique aussi  bien à la  transmission de renseignements  oraux qu’à la  communication de 
renseignements écrits. Il n’est dérogé à cette règle stricte que dans des cas exceptionnels prévus par la loi 
(par exemple, en cas de demande d’un juge).

Extrait du site internet de la douane : www.douane.gouv.fr
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DOCUMENT N° 5

LE STATUT D’OPÉRATEUR ÉCONOMIQUE AGRÉÉ

Pour simplifier  et  sécuriser vos  échanges  à  l’international,  la  douane  vous  propose  de  devenir 
opérateur économique agréé (OEA).
Être certifié OEA, c’est, au terme d’une démarche projet douane-entreprise, obtenir un label de confiance 
douanier  européen,  reconnu sur  la  scène  internationale.  C’est  bénéficier,  sous  réserve  de  répondre  aux 
critères requis, de facilités en matière de procédures douanières ou de contrôles douaniers liés à la sécurité et 
la sûreté. C’est, enfin, se donner un important avantage commercial et concurrentiel.

POURQUOI ENTRER DANS LA DÉMARCHE OEA ?
• parce que vous êtes un acteur et un partenaire fiable du commerce international ;
• parce que vous voulez un label de confiance délivré sur le plan communautaire et reconnu sur la 

scène internationale ;
• parce que l’OEA vous procure des avantages sur les plans commercial et douanier ;
• parce que vous avez déjà eu un audit douanier dans le cadre de vos procédures domiciliées.

Les  avantages  apportés  par  le  statut  d’opérateur  économique  agréé  sont  nombreux.  Au-delà  des  facilités 
octroyées  par  la  législation sur  les  plans douanier et  sécurité-sûreté,  la  démarche de certification OEA est 
structurante pour l’entreprise. Elle lui permet d’évaluer, puis de contrôler ses processus en matière de douane, 
mais aussi de sécurité-sûreté. Son organisation est optimisée par une prise en compte de la fonction douane et 
logistique, une meilleure communication entre les employés et la mise en place ou l’amélioration d’outils de 
lisibilité et de contrôle interne.Une relation de confiance s’instaure avec la douane qui devient le partenaire de 
l’entreprise. Les échanges sont facilités avec les pays signataires d’accords internationaux reconnaissant le statut 
OEA. Dans les relations commerciales la certification OEA apporte en outre un réel avantage concurrentiel.

QU’EST-CE QUE L’OEA ?
L’OEA est  une  démarche  volontaire  et  partenariale  avec  la  douane.  Le  statut  d’OEA permet  à  toute 
entreprise exerçant une activité liée au commerce internationale (PME ou grande entreprise) d’acquérir un 
label de qualité sur les processus douaniers et sécurité-sûreté qu’elle met en œuvre. Il permet de distinguer 
les entreprises les plus fiables. Délivré par la douane française, il est reconnu dans toute l’Union Européenne 
et dans les pays signataires d’accords de reconnaissance mutuelle.
Il est attribué à toute entreprise établie au sein de l’Union européenne qui remplit certains critères définis par 
la réglementation communautaire.

LES TROIS SORTES DE CERTIFICATS OEA
1. CERTIFICAT AEO-C11 : Simplifications douanières pour les entreprises remplissant les critères :
– d’antécédents douaniers satisfaisants ;
– de système efficace de gestion des écritures ;
– de solvabilité financière.

Les critères sont identiques à ceux demandés pour obtenir une procédure domiciliée.

1L’acronyme anglais a été retenu pour la dénomination des certificats :
- AEO-C : AEO Customs (OEA Simplifications douanières)
- AEO-S : AEO Security and Safety (OEA Sécurité et Sûreté)
- AEO-F : AEO Full (OEA Simplifications douanières/Sécurité et Sûreté)
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Avantages     :  
– Modulation des taux de contrôles physiques et documentaires ;
– Traitement prioritaire des envois en cas de sélection à un contrôle douanier ;
– Dispense de garantie financière ;
– Priorité aux analyses laboratoire lors des contrôles de produits soumis à normes ;
– Renouvellement  ou  facilité  d’octroi  de  procédures  domiciliées  (Procédure  de  dédouanement  à 

domicile  (PDD),  Procédure  de  domiciliation  unique  (PDU),  Procédure  de  domiciliation  unique 
communautaire (PDUC)) sous réserve de formalités minimes (dépôt de l’annexe 67 des Dispositions 
d’application communautaires (DAC) ;

– Priorité  de  traitement  et  accompagnement  personnalisé  lors  de  l’octroi  de  facilitations  liées  au 
dédouanement.

2. CERTIFICAT AEO-S2 : Sécurité et Sûreté pour les entreprises remplissant les critères :
– d’antécédents douaniers satisfaisants ;
– de système efficace de gestion des écritures ;
– de solvabilité financière ;
– de normes appropriées de sécurité et de sûreté.

Avantages     :
– Notification préalable des contrôles douaniers ;
– Réduction des données à fournir pour les déclarations sommaires ;
– Facilités liées à la signature des accords de reconnaissance mutuelle entre l’UE et les pays tiers.

3.  CERTIFICAT AEO-F3  :  Simplifications douanières/Sécurité et Sûreté pour les entreprises remplissant 
tous les critères des deux certificats AEO-C et AEO-S.

Avantages : 
Il cumule l’ensemble des bénéfices de l’aeo-c et de l’aeo-s.

QUI EST ÉLIGIBLE AU STATUT D’OEA ?
Tous les acteurs de la chaîne logistique internationale, quelle que soit leur taille : importateurs, exportateurs, 
transporteurs, logisticiens, entités (aéroportuaires chargées de l’acheminement et du stockage temporaire de 
fret),  commissionnaires  en  douane  et  de  transport.  Une  entreprise  dont  l’activité  se  limite  à  des  flux 
strictement  nationaux  ou  intracommunautaires  n’est  pas  concernée  par  le  statut  OEA-C.  Elle  peut  en 
revanche être concernée par le statut OEA-S si la marchandise qu’elle manipule (stokage, transport, etc.) 
intégrera durant sont cycle de vie la chaîne logistique internationale.
Une certification accessible aux PME : les entreprises, quelle que soit leur taille, sont tenues de remplir les 
critères  OEA.  Les  auditeurs  tiennent  cependant  compte  de  la  taille  de  l’entreprise  pour  apprécier  sa 
conformité aux critères OEA. Par exemple, pour les PME : exigence d’une formalisation moindre au regard 
de certaines procédures (telle que la gestion des absences), la non exigence du « badgeage » du personnel 
pourra être examinée au cas par cas.
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LA PRÉPARATION DE LA DEMANDE
Vous devez mettre en place une démarche en « mode projet » afin d’obtenir la certification OEA. Il est préconisé 
que chaque entreprise, en tenant compte de ses contraintes propres, désigne un responsable du projet OEA chargé 
de coordonner la démarche OEA. Cette personne doit être en capacité de réunir l’ensemble des services ou 
acteurs concernés dans l’entreprise et d’entretenir des contacts réguliers avec la douane. Son rôle consiste à :
– coordonner la phase d’auto-évaluation : préparation du questionnaire d’auto-évaluation (QAE) par la 

mobilisation de l’ensemble des acteurs concernés afin de garantir la cohérence des réponses ;
– fixer un calendrier d’avancement du dossier :  points d’étape réguliers avec la cellule conseil aux 

entreprises (CCE) afin de résoudre les éventuelles difficultés rencontrées ;
– être le point de contact de la douane, pendant toute la durée de l’audit ;
– s’assurer  que l’entreprise  continue de respecter  les  obligations  liées  à  la  certification,  et,  le  cas 

échéant, informer la douane de tout changement important intervenu dans la situation de l’entreprise, 
une fois la société certifiée.

La cellule conseil aux entreprises (CCE) de votre pôle d’action économique (PAE) est là pour vous aider à 
préparer la certification.

LE QUESTIONNAIRE D’AUTO-ÉVALUATION (QAE)
Le questionnaire d’auto-évaluation est un document communautaire harmonisé pour vous auto-évaluer en 
amont du dépôt d’une demande. Il vous permet en outre de jauger votre capacité à répondre aux critères  
OEA et facilite le travail ultérieur des auditeurs douaniers.
Il se compose de 200 questions portant sur tous les domaines couverts par les critères requis pour l’octroi 
des trois statuts OEA. Elles sont réparties en trois parties distinctes :
1. CONNAISSANCE GÉNÉRALE DE L’ENTREPRISE
2. SIMPLIFICATIONS DOUANIERES
3. SECURITE – SÛRETE

BON À SAVOIR : Le questionnaire couvre la majorité des situations que peuvent rencontrer les entreprises (par  
exemple, plusieurs places dans la chaîne logistique et recours fréquent à la sous-traitance). Dans ces conditions,  
la plupart des entreprises auront la possibilité de répondre « non concerné » à de nombreuses questions.

Quelles sont les parties à renseigner ? Cette question dépend du certificat sollicité :
– Je sollicite l’OEA « Simplifications douanières » AEO C parties 1, 2 ;
– Je sollicite l’OEA « Sécurité-sûreté » AEO S parties 1, 2 et 3 ;
– Je sollicité l’OEA complet AEO F parties 1, 2 et 3.

COMMENT ET AUPRÈS DE QUI DÉPOSER VOTRE DEMANDE ?
Deux possibilités :
– par voie électronique via le portail Prodou@ne. Cette option nécessite au préalable l’ouverture d’un 

compte Prodou@ne et  d’opter  pour  le  statut  « d’opérateur  Prodou@ne » (création d’un compte 
Prodou@ne certifié). Si vous effectuez vos formalités douanières au moyen de l’application Delt@, 
vous disposez déjà d’un compte certifié.

– par écrit en adressant la demande à l’adresse suivante :
Direction générale des douanes et droits indirects
Bureau Politique du dédouanement (E3) / Cellule OEA
11, rue des Deux communes
93558 Montreuil Cedex
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Le dépôt de votre demande par voie électronique, via le portail Prodou@ne, est recommandé car il vous 
permet de suivre en ligne l’évolution de son traitement.
Documents nécessaires au moment du dépôt :
– formulaire de demande (en ligne ou papier) ;
– questionnaire d’auto-évaluation (QAE) ;
– organigramme des principaux responsables (contenant les noms + prénoms) ;
– K-Bis (moins de 3 mois).

Les formulaires  de demande OEA, le  questionnaire  d’auto-évaluation et  le  formulaire  de création d’un 
compte Prodou@ne certifié sont téléchargeables sur le site www.douane.budget.gouv.fr.
Rapprochez-vous de la cellule conseil aux entreprises (CCE) du pôle d’action économiques (PAE) de la 
Direction régionale des douanes dont vous dépendez. Ils vous aideront dans vos formalités d’inscription.

COMMENT SE DÉROULE L’AUDIT DE CERTIFICATION ?
Dès que la demande est jugée recevable par la direction générale des douanes et droits indirects, un service 
régional d’audit (SRA) est désigné, voire plusieurs si nécessaire.
Un calendrier est fixé avec les auditeurs pour déterminer les rendez-vous. Seuls sont audités les sites où il  
existe une activité douanière (dédouanement, stockage de marchandises tierces ou en attente d’exportation). 
L’audit  douanier est  basé sur l’examen de l’organisation interne de l’entreprise et  des processus utilisés 
(comptabilité, dédouanement, transport, logistique, sécurité et sûreté). Les auditeurs évaluent en particulier 
la qualité de la formalisation des procédures et les contrôles internes mis en place pour en assurer le respect.

COMBIEN DE TEMPS CELA PREND-IL ?
Quels que soient le certificat demandé et la taille de votre entreprise, un délai de préparation de 9 à 12 mois 
est à prévoir.
Une fois la demande déposée, le délai de traitement dépend de la nature du certificat sollicité, du nombre de 
sites à visiter, de la taille ou de la complexité de l’entreprise, de la disponibilité des SRA, mais aussi parfois 
de la disponibilité et de la réactivité des intervenants (présence impérative des responsables des services 
concernés, mise à disposition ou transmission de la documentation demandée ou requise). La législation 
communautaire oblige les douanes européennes à se prononcer sur toute demande déposée dans un délai 
maximum de 180 jours à compter de la date de réception de la demande complète.

LE SUIVI DE LA CERTIFICATION
La validité du certificat AEO est permanente. Une fois certifié OEA, vous devez :
– assurer le respect constant des processus douaniers audités et validés ;
– mettre en place des mesures correctrices en cas de dysfonctionnement ;
– accepter d’être ré-audité à intervalle régulier lors d’audits de suivi (au moins une fois tous les 3 ans) ;
– informer le PAE dont vous dépendez de toute modification relative à l’entreprise (raison sociale, 

coordonnées bancaires, organigramme, régimes douaniers sollicités...) ;
– entretenir avec la douane des relations partenariales de confiance.

Aladin – Communication - Fiches
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DOCUMENT N° 6

LA POLITIQUE RÉNOVÉE DES CONTRÔLES

I. Objectifs
La politique rénovée des contrôles prend en compte la stratégie d'administration de services qui est fondée 
sur la relation douane-entreprise en privilégiant une forme de partenariat avec celles qui sont les plus fiables.

L'objectif est de parvenir à des contrôles adaptés au profil « risque » de l'opérateur, c'est-à-dire mieux ciblés 
et donc plus efficaces tout en améliorant la fluidité des échanges.

Il importe également que le service conserve une trace des vérifications effectuées afin d'améliorer la qualité 
des contrôles.

II. Principes généraux
Dans le cadre de la nouvelle politique des contrôles, il est apparu nécessaire d'appréhender les contrôles de 
manière globale, de travailler en réseau, de mettre à la disposition des services l'ensemble des informations 
utiles, mais aussi de disposer d'une structure de pilotage permettant de maintenir une cohérence entre les 
interventions des différents acteurs de la chaîne des contrôles. Le niveau de confiance accordé à un opérateur 
se traduit  par son classement sur l'échelle d'accréditation.  L'allègement des contrôles appliqué à chaque 
opérateur résulte du niveau de fiabilité que reflète cette échelle et du niveau de risque attribué au moyen 
d'une grille nationale d'analyse de risque.

Si un rapport de confiance avec les opérateurs est recherché, ceci n'exclut pas une vigilance douanière et une 
réponse adaptée à l'égard de ceux qui ne respectent pas les règles du jeu.

III. Caractéristiques
La nouvelle approche des contrôles est caractérisée notamment par les éléments suivants :

– la sélectivité des contrôles ;
La  sélectivité  des  contrôles  repose  sur  le  recours  généralisé  à  l'analyse  de  risque  et  au  ciblage. 
L'utilisation optimale de l'analyse de risque et du ciblage sera toutefois nécessairement progressive.

Chaque opérateur  doit  à  terme faire  l'objet  d'une analyse de risque.  Afin de  la  réaliser  de  manière 
identique pour chacun, la CROC dispose d'une grille nationale d'analyse de risque (GRINAR). 

Il  convient  également  d'exploiter  les  résultats  des  audits  conduits  par  les  SRA afin  de renforcer  la 
pertinence de la politique de contrôle.

Les profils de sélection doivent être le plus affinés possible afin de permettre un ciblage pertinent au 
regard de l'évaluation des risques tout en ne gênant pas la fluidité du trafic.

Le nouveau module de ciblage DELT@ R constitue un des nouveaux outils  informatiques  qui  doit 
permettre d'effectuer des contrôles mieux ciblés, donc plus efficaces, et de libérer plus rapidement les 
flux de marchandises ne nécessitant pas de vérification.

– la modulation des contrôles ;

Elle est effectuée selon le niveau de fiabilité de l'opérateur résultant des audits réalisés par le service 
régional d'audit (SRA), le niveau de risque opérateur / produits et la sensibilité du trafic établie à partir 
de l'analyse de risque.

Elle a pour conséquence un meilleur ciblage des contrôles et donc une optimisation de la qualité des 
contrôles.
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– l'allègement des contrôles ex ante ;

L'allègement des contrôles  ex ante est recherché en reportant, autant que possible,  la réalisation des 
formalités après la libération de la marchandise.

Il est rendu possible du fait de l'évaluation de la fiabilité des opérateurs et du reformatage des contrôles 
ex post de 1er niveau.

La dématérialisation  des  documents  d'accompagnement  et  l'instauration  de  contrôles  documentaires 
automatisés auront également pour conséquence d'alléger les contrôles ex ante.

Un chantier sur ce point est en cours d'étude et concerne le DVCE (document vétérinaire commun à 
l'entrée).

– une meilleure articulation de l'action des différents acteurs de la chaîne du contrôle.

Le pilotage par le POC et le rôle de la CROC sont renforcés. Le travail en réseau est développé entre la  
CROC et les autres services intervenant dans la chaîne du contrôle (service chargé de la supervision,  
pôle contrôle des bureaux, SRE, DOD, DED...).

Le développement du travail en réseau et la mutualisation des informations permettent une meilleure 
articulation  entre les contrôles  ex ante et  les contrôles  ex post de 1er niveau d'une part  et  entre ces 
derniers et ceux de 2nd niveau, d'autre part.

La mutualisation des informations permet notamment d'optimiser la programmation et la qualité des 
contrôles.

Le  projet  de  création  d'une  base  nationale  des  contrôles  (BANACO)  correspond  à  la  nécessité  de 
disposer d'un outil informatique adapté aux besoins de mutualisation des informations, notamment entre 
les différents acteurs de la chaîne de contrôle.

« Guide sur la modernisation des contrôles en matière de dédouanement » édité par le bureau D2 par  
NA n° 09001258 du 25 septembre 2009
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DOCUMENT N° 7

GUIDE D'EMPLOI RELATIF À 
LA GRILLE NATIONALE D'ANALYSE DE RISQUE

Remarques liminaires
Le renforcement de l'analyse de risque est une des priorités de la politique rénovée des contrôles en matière 
de dédouanement. 
Le contexte communautaire oblige les États membres à développer la démarche d'analyse de risque. A cet 
égard, le nouveau code des douanes communautaire indique, dans son article 27.2, que les contrôles doivent 
être orientés principalement par des analyses de risques.
La GRINAR permet d'obtenir une analyse de risque générale d'un opérateur traduite sous la forme d'un 
niveau de risque (faible, moyen ou élevé), respectivement à l'importation ou à l'exportation. Elle ne prétend 
pas être aussi précise que les analyses de risque sectorielles. GRINAR et analyses de risque sectorielles sont  
complémentaires.
La GRINAR sert principalement à orienter les contrôles  ex-ante. Néanmoins, il est recommandé d'utiliser 
ses  conclusions  pour  orienter  les  contrôles  ex-post,  en particulier  pour  la  programmation  des  contrôles 
ex-post de premier niveau.
La GRINAR est  limitée pour l'instant, au dédouanement. Elle ne prend donc pas en compte les questions 
relatives aux contributions indirectes.
La GRINAR est mise en œuvre par les CROC.
Les niveaux de risques de chaque opérateur sont à usage interne du service ; ils ne sont pas communicables 
à l'opérateur.

Fonctionnement général de la grilleFonctionnement général de la grille
1 ) Principes généraux1 ) Principes généraux
La grille d'analyse de risque évalue les principaux risques que peut présenter un opérateur traduite sous la 
forme d'un niveau de risque ( faible,  moyen ou élevé) respectivement à l'importation et  à l'exportation. 
Chacun de ces risques vaut un certain nombre de points. Leur total (sur 100 pour l'import et sur 100 pour 
l'export) représente le niveau de risque de l'opérateur.
Ainsi, de 0 à 33 points, le niveau de risque est faible, de 34 à 66, il est moyen, et de 67 à 100, il est élevé.
S'appliquant  à  tout  opérateur,  la  GRINAR est  simple  et  relativement  rapide  d'utilisation.  Les  bases  de 
données nécessaires à l'évaluation du risque sont facilement accessibles pour les CROC : il s'agit de bases de 
données ou de renseignements d'origine douanière, ainsi que de données librement accessibles sur Internet 
ou bien issues de sites de référence tels que Hyperbill ou Infogreffe.
La grille d'analyse de risque nationale est divisée en deux grandes parties : 

• la  première  évalue  le  risque  « opérateur ».  Elle  est,  elle-même,  divisée  en  deux  sous-parties  : 
évaluation des risques juridiques et  financiers,  ainsi  que de ceux liés aux procédures et régimes 
douaniers d'une part, et renseignement relatif à l'opérateur d'autre part ;

• la seconde partie évalue le risque « trafic marchandise de l'opérateur », et donc l'intérêt à frauder de 
l'opérateur. Elle évalue tout d'abord les risques relatifs à la réglementation douanière générale et ceux 
relatifs aux réglementations particulières à l'import puis à l'export.

La GRINAR est présentée sous la forme d'une « check-list » (grille d'évaluation). Il suffit aux agents des 
CROC de mettre un X dans la case correspondant à la situation de l'opérateur dans chaque rubrique. Le 
calcul du total des points risques et du niveau de risque se fait automatiquement.
La GRINAR est accompagnée, à titre d'information, du barème points risques afin de mieux appréhender 
l'allocation de ces derniers dans les diverses rubriques de la grille, selon la situation de l'opérateur.
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2 ) Complémentarité avec la grille d'audit OEA2 ) Complémentarité avec la grille d'audit OEA
La grille d'analyse de risque nationale s'applique à tous les opérateurs.
Elle ne fait pas doublon avec la grille d'audit OEA, mais elle la complète :

• la première partie de la GRINAR sert principalement pour les opérateurs qui n'ont jamais été audités. 
Elle doit  permettre de faire rapidement  le point sur les données essentielles de la fiabilité d'une 
société. Sur ce point, elle complète la grille d'audit.
Pour les opérateurs déjà audités, il est aisé de renseigner les rubriques de cette première partie dans 
la mesure où elles ont déjà fait l'objet d'une étude. A cette fin, les CROC prendront l'attache des SRA 
qui disposent de ces informations.
Un certain nombre de bonus a été prévu pour les OEA afin de valoriser la fiabilité qui leur a été  
reconnue. Ainsi, les OEA se voient attribuer automatiquement le nombre minimum de points dans 
certaines rubriques, par exemple le passé contentieux de l'opérateur. En effet, le statut même d'OEA 
suppose l'absence de condamnation pour infraction pénale grave, liée à son activité et à celles des 
personnes chargées du dédouanement, ainsi que des antécédents satisfaisants quant au respect des 
exigences douanières.

• la deuxième partie de la GRINAR intervient pour mesurer l'intérêt éventuel à la fraude de l'opérateur, 
quel que soit son degré de fiabilité. La deuxième partie recherche si l'opérateur peut tirer un bénéfice 
du non-respect des réglementations douanières, générale ou particulière. Là encore, elle complète la 
grille d'audit.

3 ) Remarque concernant les commissionnaires en douane3 ) Remarque concernant les commissionnaires en douane
Du fait de la diversité et des changements fréquents des clients et des trafics de ces opérateurs, ces derniers 
sont classés en niveau de risque élevé. en conséquence, il n'est donc pas nécessaire d'établir une GRINAR 
pour ces professionnels du dédouanement.

DGDDI-D2 par NA 09001258 du 25 septembre 2009
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DOCUMENT N° 8

IMPORT CONTROL SYSTEM
ÉTAT D’AVANCEMENT DU DISPOSITIF SÛRETÉ-SÉCURITÉ

BILAN DE LA 1ÈRE ANNÉE DE MISE EN ŒUVRE
6 millions de déclarations sommaires d’entrée (ENS) ont été déposées en France pour la 1ère année de mise 
en service du dispositif ICS (Import Control System) dont 86 % pour la voie aérienne. Ce résultat place la 
France en 3e position au plan européen, derrière l’Allemagne et juste derrière la Grande Bretagne. La France 
est également l’un des 3 pays à avoir choisi de mettre en place un moteur de ciblage automatique, l’automate 
de sûreté (AS). Directement couplé avec la téléprocédure recevant les déclarations anticipées, l’AS a été 
capable, dès les premiers jours, de recevoir et de traiter les ENS de façon optimale.

PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION
La qualité des informations transmises sera améliorée avec l’entrée en vigueur le 1er janvier 2013 d’une 
modification du code des douanes communautaire qui rendra obligatoire l’indication du SH6, l’expéditeur et 
le destinataire.

Pour  le  secteur  du  fret  express,  un  projet  pilote  inspiré  du  modèle  américain,  sera  mis  en  place  afin 
d’améliorer le dispositif de traitement du risque terroriste et permettre l’émission d’un message « ne pas 
charger », en aérien comme en maritime.

RÔLE D’ICS, TANT SUR UN PLAN DÉCLARATIF QUE DE PROBLÉMATIQUE DES CONTRÔLES
Les travaux communautaires sur le code des douanes de l’Union ont pour objectif de conforter la place de la 
douane  électronique  et  d’appréhender  les  flux  bien  en  amont  du  franchissement  de  la  frontière 
communautaire  :  ICS  est  donc  le  premier  maillon  dans  le  processus  déclaratif  et  de  contrôle  des 
marchandises qui implique une coopération plus étroite avec les autres services douaniers européens.

Avec les impératifs liés à la sûreté mais aussi à la sécurité, les enjeux ne sont plus appréciés uniquement 
au  niveau  du  dédouanement  mais  bien  plus  tôt  dans  le  temps  et  dans  le  circuit  logistique  de  la 
marchandise.

ICS, C’EST AUSSI UN CHANGEMENT DANS LA FAÇON D’APPRÉHENDER LES FLUX ET DE 
LES TRAITER
La mise en place d’ICS conduit à faire évoluer la gestion des flux vers un processus intégré faisant appel aux 
techniques de l’analyse de risque et du ciblage.

Avec ICS, le travail en réseau devient obligatoire avec les autres services douaniers français et européens, 
grâce  à  des  outils  informatiques  performants  capables  de  traiter  des  informations  caractérisées 
dématérialisées et déconnectées des flux physiques.

Extrait de Douane Infos, mai 2012.
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DOCUMENT N° 9

L'APPROCHE DES CONTRÔLES BASÉE SUR L'AUDIT DU SYSTÈME DES 
OPÉRATEURS : LE SYSTEM BASED APPROACH

 

La SBA (system  based  approach) est  un  projet  de  la  commission  européenne  présentant  une  nouvelle 
approche des contrôles. Elle repose sur un audit préalable du système de l'opérateur, à la fois de son système 
informatique et  de toutes  les  mesures  qu'il  prend pour  assurer  sa  conformité  aux diverses  dispositions 
régissant le dédouanement.

Dans cette approche,  la douane ne contrôle plus directement les déclarations d'un opérateur de manière 
ciblée et exceptionnellement aléatoire, comme elle le fait traditionnellement (méthode de contrôle basée sur 
les transactions, TBA, Transaction Based Approach). En revanche, elle s'assure que le système de l'opérateur 
est en mesure d'assurer correctement les formalités liées au dédouanement.

Origine 
En 2006 et 2007, les directeurs généraux des douanes des États membres, lors de séminaires à haut niveau 
sur le rôle futur des douanes, avaient mis en avant l'intérêt de cette nouvelle approche à la fois pour les 
opérateurs et pour la douane (Cf infra).

Un groupe de projet relatif à la SBA a alors été créé dans le cadre de l'initiative « douane du futur » du 
programme communautaire « Douane 2013 ». Ce groupe, qui réunit France, Italie, Espagne, Royaume-Uni, 
Pays-Bas, Irlande, Hongrie et Lituanie, est actuellement dans sa phase III.

Originellement suivi par le bureau E3, puis par le bureau D2 depuis octobre 2010, ce groupe a notamment 
pour  mission  d'établir  un  modèle harmonisé  de SBA :  définition  du périmètre,  des  pré-requis  pour  les 
opérateurs et la douane, évaluation du rapport coût/ bénéfice.

Le groupe rend compte de ses travaux au Comité de Politique Douanière.  Il lui  présentera son rapport 
définitif en décembre 2011.

 

Périmètre de la SBA
Il ne s'agit pas d'une procédure particulière mais bien d'une nouvelle méthode de contrôle qui s'inscrit dans la 
nouvelle logique de relation de confiance avec les opérateurs reconnus fiables par l'administration.

En  l'état  actuel  des  réflexions  du  groupe,  seuls  les  OEA,  avec  éventuellement  quelques  exigences 
complémentaires seront éligibles à cette nouvelle méthode de contrôle. De la même manière, la plupart des 
prohibitions et restrictions doivent rester exclues de la SBA.

Cette méthode consiste donc à s'assurer que le système de l'opérateur est en mesure d'assurer un correct  
paiement des droits et taxes dus.

 

Bénéfices attendus de la SBA
La SBA devrait permettre aux opérateurs qui en bénéficient de gérer plus efficacement, et avec davantage de 
souplesse et de prévisibilité leur chaîne logistique en éliminant l'aléa des contrôles douaniers. Elle devrait 
également leur permettre de réduire les coûts liés au dédouanement. S'agissant de la douane, cette nouvelle 
approche présentera en particulier 2 avantages :

- permettre de focaliser l'attention des services de contrôle sur les opérateurs les plus à risque en évitant de 
contrôler inutilement des opérateurs fiables au moment du dédouanement ;
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- sécuriser, en amont, l'aspect fiscal du dédouanement des opérateurs bénéficiant de la SBA, par un audit 
exhaustif. Des audits de suivis permettront de retracer intégralement un mouvement de marchandise et de 
s'assurer de sa régularité, en partant de la comptabilité matière de l'opérateur.

 

Coexistence avec l'approche traditionnelle
La SBA n'est pas destinée à remplacer totalement la méthode de contrôle traditionnelle basée sur l'examen 
des  déclarations.  Les  deux  systèmes  doivent  continuer  à  coexister,  principalement  parce  que  seuls  les 
opérateurs les plus fiables (OEA+) seront éligibles à la SBA et que le contrôle de certaines prohibitions sera 
pratiqué de manière traditionnelle.

Ce  système s’inscrit  dans  la  volonté  de  la  DGDDI de  discriminer  la  politique  des  contrôles  entre  les 
opérateurs, avec, à terme, quatre niveaux de classification :

- OEA avec SBA OEA avec SBA (niveau 3 +) ;

- OEA sans SBA (niveau 3) ;

- Niveau 2 (opérateurs connus dont le nombre devrait diminuer pour rejoindre le niveau 3)

- Niveau 1 (autres opérateurs).

Enjeux de la SBA
La mise en place de la SBA représente un défi à la fois pour les opérateurs et pour la douane.

Les opérateurs devront mettre en place un système garantissant un paiement correct de droits et taxes, de 
manière autonome et selon les exigences de la douane. Ceci nécessite un niveau élevé de connaissance des 
règles douanières (espèce, origine, valeur) et des garanties financières (qui restent encore à définir). Par 
ailleurs les opérateurs devront s'assurer que la douane est en mesure de contrôler aisément ces éléments.

La douane devra, de son côté, poursuivre ses efforts en matière de formation des agents à l'audit et à l'étude 
des systèmes informatiques. Le nouveau métier de douanier-auditeur continue son développement à côté des 
rôles traditionnels. L'analyse de risque et le ciblage des contrôles seront toujours primordiaux, les opérateurs 
les plus à risques restant contrôlés de manière traditionnelle.

 

Des adaptations techniques nécessaires
Dans le système actuel de la déclaration en douane, tous les opérateurs se conforment à un modèle unique de 
déclaration regroupant les données douanières, lui-même transmis à travers un protocole d’échange bien 
défini.  Le passage à  une logique SBA implique pour les  entreprises  une nécessaire adaptation de leurs 
systèmes et de leurs documents internes afin que ceux-ci puissent être audités par la douane. Ceci représente 
un investissement financier. 

*

Pour ces raisons, la SBA sera limitée à un nombre restreint d’opérateurs (OEA+), en mesure de présenter de 
très solides garanties de fiabilité.

Ce système introduit cependant une nouveauté importante dans la relation de contrôle entre administration 
et opérateur ; il sera particulièrement intéressant de suivre ses développements au cours des prochains mois.

Article de veille internationale édité par le bureau DRI de la DG, juillet 2011
Améliorer l’information des particuliers
sur les modalités des contrôles
douaniers et faciliter l’accès au registre
des ré
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DOSSIER N° 2
Documents composant le dossier :

Pages
Document n°1 :  LOPPSI 2, les nouveautés pour la douane, Douane infos - mai 2011 27

Document n°2 : Le déroulement de la phase contradictoire, Site internet de la douane 29

Document n°3 : L'exercice des voies de recours contre les visites domiciliaires, Extrait de la 
circulaire douane-magistrature du 7 mai 2009 31

Document n°4 : Décision n° 2011-214 du Conseil constitutionnel, Légifrance 34

Document n°5 : L'administration des douanes, une administration qui respecte les personnes 
et les pouvoirs, Site Internet de la douane 37

Document n°6 : Article 323 du code des douanes, Légifrance 39

Document n°7 : Article L-26 du Livre des Procédures Fiscales, Légifrance 40

Document n°8 : Arrêt de la Cour de Cassation du 1er décembre 2010, Légifrance 41

Document n°9 : Contrat pluriannuel de performance, Aladin 44

Document n°10 : Nouveautés législatives en matière douanière, Douane infos - janvier 2012 46

Sujet n°2 :

A l'aide  des  documents  joints,  vous  analyserez  les  pouvoirs  qui  sont  conférés  aux 
agents  des  douanes et  la  manière  dont  l'exercice  de  ces  pouvoirs  s'articule  avec  le 
respect des droits, libertés et garantie de leur défense pour les citoyens.

OBSERVATION :  CET EXERCICE  NE  S'ASSIMILE  PAS  À  CELUI  DE  LA RÉDACTION 
D'UNE NOTE DE SYNTHÈSE. LES DOCUMENTS PROPOSÉS NE CONSTITUENT QU'UNE 
AIDE À L'ATTENTION DES CANDIDATS. CES DERNIERS DEVRONT CONSTRUIRE LEUR 
DEVOIR À LA LUMIÈRE D'UNE ANALYSE COHÉRENTE DES DOCUMENTS.
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DOCUMENT N° 1

LOPPSI 2, LES NOUVEAUTÉS POUR LA DOUANE

La loi n°2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité 
intérieure, dite loi « LOPPSI 2* » comporte de nombreuses dispositions modifiant le code des douanes et, de 
façon  plus  générale,  les  nouveaux  moyens  conférés  aux  services  des  douanes  dans  la  lutte  contre  la 
délinquance.[...]

*La première loi d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure ou LOPPSI a été publiée le 29 août 2002.

Accès aux fichiers de police
L’article 11 de la LOPPSI attribue aux officiers de douane judiciaire un accès aux fichiers d’antécédents 
(article 230-10 du code de procédure pénale) et aux fichiers d’analyse sérielle (article 230-16 du code de 
procédure pénale). L’article 15 de la LOPPSI modifie l’article 67 ter du code des douanes relatif à la retenue 
provisoire  (3  heures  maximum)  des  personnes  faisant  l’objet  d’un  signalement  au  FPR  (fichier  des 
personnes recherchées), FVV (fichier des véhicules volés) ou SIS (système d’information Schengen). Cette 
disposition donne un accès à la douane à tous les fichiers de police judiciaire, accès limité cependant aux 
seules personnes ou aux seuls objets signalés.

Vidéoprotection
L’article 18 de la LOPPSI modifie l’article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de 
programmation  relative  à  la  sécurité  afin  de  donner  aux  agents  des  douanes  un  accès  direct  aux 
enregistrement des systèmes de vidéo-protection sur la voie publique à des fins douanières (prévention et 
poursuite des délits douaniers). Par ailleurs, la loi introduit un motif douanier permettant à l’administration 
de déployer, si elle le souhaite, ses propres caméras, et donc de solliciter auprès des préfets l’autorisation 
d’installer  un  système  de  vidéoprotection,  en  vue  de  prévenir  certaines  fraudes  douanières  et  leur 
blanchiment.

Contrôles migratoires sur le territoire
L’article  69  de  la  LOPPSI modifie  l’article  67 quater  du  code des  douanes  relatif  aux  contrôles  de  la 
détention, du port et de la présentation des titres d’entrée et de séjour des étrangers en France applicables 
aux seuls étrangers (suite de l’arrêt CJUE Melki du 22 juin 2010).
Pour se conformer aux exigences de la jurisprudence, les précisions suivantes ont été apportées :
- l’une sur la finalité des contrôles pratiqués dans la « bande des vingt kilomètres » ;
- l’autre sur le caractère non permanent et non systématique des contrôles ;
- la dernière sur l’extension de la zone géographique de mise en œuvre des contrôles lorsqu’ils sont réalisés 
dans les trains.

Échange entre administrations de renseignements  et  de documents  utiles  à  l’accomplissement des 
missions de recherche et de constatation des fraudes en matière sociale
L’article 104 de la LOPPSI crée un article 59 sexies du code des douanes afin de permettre aux agents des  
douanes désignés par le ministre du Budget d’échanger tous documents ou renseignements utiles à la lutte 
contre les fraudes en matière sociale.
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Création des équipes communes d’enquête spéciale
L’article 107 de la LOPPSI transpose les dispositions de l’article 24 de la convention relative à l’assistance 
mutuelle  et  à  la  coopération  entre  les  administrations  douanières  («  Naples  II  »).  Ce  texte  donne  la 
possibilité à la DGDDI de créer ou de participer à des équipes communes d’enquête et de procéder à des 
investigations en France et à l’étranger en association avec des douaniers d’un autre Etat membre en vue de 
lutter contre les fraudes douanières.

Opérations dites de coups d’achat
L’article 108 de la LOPPSI porte création de l’article 67 bis 1 du code des douanes qui permet aux agents 
des douanes de réaliser des « coups d’achat » qui seront limités à la constatation des infractions douanières 
de détention de stupéfiants et de contrefaçons de marque, de dessins et modèles, de droits d’auteur et droits 
voisins et de brevets. Par ailleurs, le champ d’application des opérations d’infiltration (article 67 bis II du 
code des douanes), déjà applicable pour les infiltrations en matière de contrefaçons de marque, est étendu 
aux contrefaçons de dessins et modèles, de droits d’auteur et droits voisins et de brevets.

Saisie des biens et avoirs provenant directement ou indirectement d’un délit douanier dans le cadre 
des visites domiciliaires
Les articles 109 et 110 de la LOPPSI prévoient une modification des articles 64 du code des douanes et L. 
38 du LPF afin d’habiliter  les  agents des douanes à saisir,  exclusivement lors d’une visite domiciliaire 
autorisée par le juge des libertés et de la détention, et en cas d’infraction, en sus des marchandises, objets et 
documents, les biens et avoirs provenant du délit. Une nouvelle sanction de confiscation de ces biens et 
avoirs est insérée dans le code des douanes, d’où la modification des articles 414, 415 et 459 dudit code.

Lecture automatisée de plaques d’immatriculation (LAPI)
L’article 111 de la LOPPSI modifie l’article 26 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité 
intérieure. Cette modification a pour objet de rendre possible, dans le cadre d’une procédure douanière, 
l’interrogation pendant huit jours des données du fichier des plaques lues et qui n’ont pas fait l’objet d’un 
rapprochement positif avec le fichier des véhicules volés, ou le système d’information Schengen.

Sûreté maritime
L’article 141 de la LOPPSI mentionne les agents des douanes parmi les autorités figurant à l’article L. 321-7 
du code des ports maritimes pour leur permettre de constater les manquements aux règles applicables en 
matière de sûreté maritime et portuaire.
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DOCUMENT N° 2

LE DÉROULEMENT DE LA PHASE CONTRADICTOIRE
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DOCUMENT N° 3

L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS CONTRE LES VISITES 
DOMICILIAIRES

III. L’exercice des voies 
de recours

III.- Exercice des voies de recours

A. Remise en cause par 
la CEDH

A.- Remise en cause par la Cour européenne des droits de l’Homme

Existence des voies de 
recours

Jusqu’à  la  loi  n°  2008-776  du  4  août  2008  de  modernisation  de  l'économie, 
l’exercice  du  droit  de  visite  domiciliaire  pouvait  faire  l’objet  de  deux  recours 
distincts : l’un contre l’ordonnance du JLD autorisant la visite par l’exercice d'un 
pourvoi en cassation, l’autre contre le déroulement des opérations de visite dans le 
cadre d’une procédure contentieuse au fond.

Violation de l’article 6§1 
CEDH

Par arrêt  du 21 février 200860 la Cour européenne des droits  de l’homme, après 
avoir examiné les différents recours juridictionnels prévus en matière de droit de 
visite domiciliaire (il s’agissait de l’article L.16 B du livre des procédures fiscale 
tout en précisant que les articles L.38 du même livre et 64 de code des douanes 
organisent des recours similaires) a estimé que les requérants n'avaient pas bénéficié 
d'un recours effectif et a conclu, à l'unanimité, à la violation de l'article 6 § 1 (droit à 
un procès équitable) de la convention61.

B. Organisation des 
voies de recours

B.- Organisation des voies de recours

2 nouveaux recours Si la loi du 4 août 2008 n’a pas changé la nature des recours, elle a revanche modifié les 
modalités de leur exercice afin de répondre aux exigences de la CEDH.

Recours limités aux VD 
sur ordonnance

Ces  recours  concernent  uniquement  les  visites  domiciliaires  réalisées  sur 
ordonnance du JLD, à l’exclusion des visites domiciliaires en flagrance.  Dans 
cette dernière hypothèse, tout intéressé demeure recevable à exercer un recours dans 
le  cadre  d’une  procédure  contentieuse  au  fond  à  l'occasion  de  laquelle  toute 
exception tenant au déroulement des opérations de visite domiciliaire pourra être 
soulevée devant le juge pénal.

VD en flagrance. 
Exception soulevée dans 
le cadre d’une procédure 
contentieuse au fond

60 CEDH 21 février 2008, Ravon c/ France, requête n° 18497/03.
61 Soupçonnant les sociétés requérantes de fraude fiscale, l'administration fiscale fit procéder à des visites et saisies des locaux 
des sociétés ainsi que du domicile du requérant. Invoquant l'article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et l'article 13 (droit à un 
recours effectif) combiné avec l'article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de  
l'homme, les requérants se plaignaient de ce qu'ils n'ont pas eu accès à un recours effectif pour contester la régularité des visites et  
saisies domiciliaires dont ils ont fait l'objet.
Après avoir rappelé qu'il ressort de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales que les ordonnances autorisant les visites  
domiciliaires ne sont susceptibles que d'un pourvoi en cassation, la Cour considère « qu'à elle seule, la possibilité de se pourvoir  
en cassation - dont les requérants ont d'ailleurs usé - ne répond pas aux exigences de l'article 6 § 1, dès lors qu'un tel recours  
devant la Cour de cassation, juge du droit, ne permet pas un examen des éléments de fait fondant les autorisations litigieuses »
La Cour estime que la circonstance que l'autorisation de procéder à des visites domiciliaires est délivrée par un juge - de sorte qu'à  
première vue, un contrôle juridictionnel incluant un examen de cette nature se trouve incorporé dans le processus décisionnel lui-
même - ne suffit pas à combler cette lacune.
La Cour retient que, certes, l'article L. 16 B prévoit en outre que les opérations s'effectuent sous le contrôle du juge qui les a  
ordonnées, de sorte que, pendant leur déroulement, les personnes dont les locaux sont concernés ont la possibilité de le saisir, en  
vue notamment d'une suspension ou de l'arrêt de la visite. Cependant, cela «  ne permet pas un contrôle indépendant  » de la 
régularité de l'autorisation elle-même.
Par ailleurs, « l'accès des personnes concernées à ce juge apparaît plus théorique qu'effectif ».
La Cour relève que « l'accès aux juridictions appelées à statuer sur les poursuites éventuellement engagées sur le fondement des documents  
appréhendés suppose que des poursuites soient subséquemment engagées contre les intéressés, ce qui ne fut pas le cas en l'espèce ».
En conséquence de quoi, la Cour a estimé que les requérants n'avaient pas eu accès à un « tribunal » et a conclu à la violation de  
l'article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la convention.
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Les recours institués par la loi du 4 août 2008 portent sur :
Appel contre 
l’ordonnance autorisant la 
VD

1.  l'ordonnance du JLD autorisant la visite domiciliaire  qui peut faire l'objet 
d'un appel formé auprès du premier président de la cour d'appel territorialement 
compétente,  dans  un délai  de 15 jours  qui  commence à  courir  à  compter  de la 
remise,  de la réception ou de la  signification de l'ordonnance.  L’appel  n’est  pas 
suspensif.

Règles de compétence Est compétent, le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est  
situé  le  JLD ayant  autorisé  la  visite  domiciliaire,  c’est-à-dire  celui  du siège de la 
direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure62.

Recours contre le 
déroulement des 
opérations de VD

2. le déroulement des opérations de visite et de saisie domiciliaire qui peut faire 
l'objet d'un recours selon la même procédure et dans le même délai, lequel court à 
compter de la remise ou de la  réception soit  du procès-verbal de visite,  soit  de 
l'inventaire. L’appel n’est pas suspensif.

Règles de compétence Le premier président compétent est, en l’absence de disposition contraire, celui de 
la cour d’appel du siège de la direction des douanes dont dépend le service (art. 42 
et 43 du CPC).

Voies de recours suivant 
les règles du code de 
procédure civile

Suivant  les  règles  prévues  par  le  code  de  procédure  civile  (sans  représentation 
obligatoire),  les  appels  sont  exclusivement  formés  par  déclaration  remise  ou 
,adressée,  par  pli  recommandé  ou,  à  compter  du  1er  janvier  2009,  par  voie 
électronique, au greffe de la cour.

Procédure sans 
représentation obligatoire

Agent poursuivant de 
l’administration des 
douanes

S’agissant d’une procédure sans représentation obligatoire, les parties ne sont pas tenues 
de constituer avoué et d'être représentées par un avocat. Les agents poursuivants de 
l’administration des douanes peuvent dès lors valablement représenter l'administration, à 
la condition toutefois de justifier d'un pouvoir spécial63.

Recours contre 
l’ordonnance du 1er pdt 
de la CA

Quel que soit le recours, l'ordonnance rendue par le premier président de la cour 
d'appel est susceptible d’un pourvoi en cassation. Le délai  de pourvoi est de 15 
jours. Ce pourvoi n’est pas suspensif.

Conformité à la CEDH Les dispositions de l'article 64 du code des douanes, qui organisent le droit de visite  
des agents de l'administration des douanes et le recours devant le premier président 
de la cour d'appel, assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle ainsi 
que du droit d'obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la décision prescrivant la 
visite avec les nécessités de la lutte contre la fraude, de sorte que l'ingérence dans le 
droit au respect de la vie privée et du domicile est proportionnée au but légitime 
poursuivi ; qu'ainsi, elles ne contreviennent pas à celles des articles 8 et 13 de la 
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et les libertés fondamentales64.

C. Dispositions 
transitoires

C.- Dispositions transitoires

Affaires en cours non 
définitivement jugées

Dans les  affaires  en cours  issues  d'une  procédure de visite  domiciliaire  réalisée 
avant  la  date  d’entrée  en  vigueur  de  la  loi  n°  2008-776  du  4  août  2008  de 
modernisation de l'économie, l’article 164 de cette même loi organise des mesures 
transitoires afin de rendre les recours effectifs  et  informer les  intéressés de leur 
existence.  Seules  sont  concernées  les  visites  domiciliaires  effectuées  après 
autorisation du JLD.
Pour  les  procédures  de  visite  domiciliaire  effectuées  sur  ordonnance du  JLD et 
réalisées durant les trois années qui précèdent la date de publication de la présente 
loi, l’article 164 de la loi précitée ouvre :

• un  droit  d’appel  contre  l'ordonnance  du  JLD,  alors  même  que  cette 

62 Cf. supra, point II.C.1.b.
63 Cass. com. 28 février 2006, pourvoi n°03-12614, Bull. IV., n° 50, p. 51.
64 Cass. com. 13 juillet 2010, pourvoi n° 09-16960, inédit (à propos de l'article L.38 du livre des procédures fiscales – visites  
domiciliaires en matière de contributions indirectes).
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ordonnance a fait l'objet d'un pourvoi ayant donné lieu à cette date à une 
décision de rejet du juge de cassation,

La possibilité d'un appel devant le premier président de la cour d'appel en matière 
de  droit  de  visite  des  agents  de  l'administration,  permet  d'obtenir  un  contrôle 
juridictionnel  effectif  de  la  décision  prescrivant  la  visite  ;  qu'ainsi  elles  ne 
contreviennent pas aux articles 6 § 1, 8 et 13 de la Convention de sauvegarde des 
droits de l'homme et des libertés fondamentales65.

• un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie.
Recours devant 1er Pdt 
CA

Ces recours sont formés devant le premier président de la cour d'appel lorsque la 
procédure  de  visite  domiciliaire  est  restée  sans  suite  ou  a  donné  lieu  à  une 
notification d'infraction pour laquelle une transaction, au sens de l'article 350 du 
code des douanes, ou une décision de justice définitive n'est pas encore intervenue à 
la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008 visée ci-dessus.

Délai des recours Ces recours s’exercent dans un délai de 2 mois à compter de l’information donnée par 
l’administration  des  douanes  aux  personnes  visées  par  l'ordonnance  ou  par  les 
opérations de visite domiciliaire, de l'existence de ces voies de recours.

Délai d’ouverture des 
recours

Ce délai de 2 mois est ouvert à compter de la réception de cette information. En 
l'absence  d'information  de  la  part  de  l'administration,  les  personnes  intéressées 
peuvent exercer, selon les mêmes modalités, cet appel ou ce recours sans condition 
de délai.
Ils s'exercent selon les modalités prévues à l'article 64 du code des douanes.

Conformité à la 
Constitution du dispositif 
transitoire

Cet appel et ce recours sont exclusifs de toute appréciation par le juge du fond de la 
régularité du déroulement des opérations de visite et de saisie.
Appelé à se prononcer sur la conformité à la Constitution du dispositif transitoire 
défini par l'article 164 IV.2° de la loi du 4 août 2008, le Conseil constitutionnel a, 
sur  renvoi  de  la  chambre  commerciale  de  la  Cour  de  cassation66,  jugé  que  les 
dispositions  contestées  ne  sont  contraires  à  aucun  droit  ou  liberté  que  la 
Constitution garantit67.

65 Cass. com. 13 juillet 2010, pourvoi n° 09-16977, inédit.
66 Cass. com. 13 mai 2011, pourvoi n° 10-25.606, inédit
67 Conseil constitutionnel, décision n° 2011-150 QPC du 13 juillet 2011.
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DOCUMENT N° 4

DÉCISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL DU 27 JANVIER 2012

Conseil constitutionnel 
vendredi 27 janvier 2012 - Décision N° 2011-214 QPC 
Journal officiel du 28 janvier 2012, p. 1676 
NOR : CSCX1202728S 

Texte intégral

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 15 novembre 2011 par la Cour de cassation (chambre commerciale, 
arrêt n° 1208 du 15 novembre 2011) d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la Société 
COVED SA, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 65 du code 
des  douanes,  dans  sa  rédaction  antérieure  à  la  loi  n°  2004-1485  du  30  décembre  2004  de  finances 
rectificative pour 2004 ainsi que dans sa rédaction modifiée par l'article 91 de cette loi. 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 

Vu la Constitution ; 

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; 

Vu le code des douanes ; 

Vu la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, notamment son article 91 ; 

Vu le  règlement  du  4  février  2010  sur  la  procédure  suivie  devant  le  Conseil  constitutionnel  pour  les 
questions prioritaires de constitutionnalité ; 

Vu les observations produites pour la société requérante par la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat 
au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées les 7 et 22 décembre 2011 ; 

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 7 décembre 2011; 

Vu les pièces produites et jointes au dossier ; 

Me Denis Garreau, pour la société requérante, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant 
été entendus à l'audience publique du 17 janvier 2012 ; 

Le rapporteur ayant été entendu ; 

1. Considérant qu'aux termes de l'article 65 du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 
décembre 2004 susvisée : « 1° Les agents des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur ou d'officier et 
ceux chargés des fonctions de receveur peuvent exiger la communication des papiers et documents de toute 
nature relatifs aux opérations intéressant leur service : 
« a) dans les gares de chemin de fer (lettres de voiture, factures, feuilles de chargement, livres, registres, etc.) ;
« b) dans les locaux des compagnies de navigation maritimes et fluviales et chez les armateurs, consignataires et 
courtiers maritimes (manifestes de fret, connaissements, billets de bord, avis d'expédition, ordres de livraison, etc.) ; 
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« c) dans les locaux des compagnies de navigation aérienne (bulletins d'expédition, notes et bordereaux de 
livraison, registres de magasins, etc.) ; 
« d) dans les locaux des entreprises de transport par route (registres de prise en charge, carnets d'enregistrement 
des colis, carnets de livraison, feuilles de route, lettres de voitures, bordereaux d'expédition, etc.) ; 
« e)  dans  les  locaux des  agences,  y compris  celles  dites  de "transports  rapides",  qui  se  chargent  de la 
réception, du groupage, de l'expédition par tous modes de locomotion (fer, route, eau, air) et de la livraison 
de tous colis (bordereaux détaillés d'expéditions collectives, récépissés, carnets de livraison, etc.) ; 
« f) chez les commissionnaires ou transitaires ;
« g)  chez  les  concessionnaires  d'entrepôts,  docks  et  magasins  généraux (registres  et  dossiers  de  dépôt, 
carnets  de  warrants  et  de  nantissements,  registres  d'entrée  et  de  sortie  des  marchandises,  situation  des 
marchandises, comptabilité matières, etc.) ;
« h) chez les destinataires ou les expéditeurs réels des marchandises déclarées en douane ; 
« i) chez les opérateurs de télécommunications et les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi 
n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, pour les données conservées et 
traitées par ces derniers, dans le cadre de l'article L. 34-1 du code des postes et télécommunications ; 
« j) et, en général, chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées 
à des opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence du service des douanes. 

«  2°  Les  agents  des  douanes  ayant  au  moins  le  grade  de  contrôleur  disposent  également  du  droit  de 
communication prévu par le 1° ci-dessus, lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent ayant au moins le grade 
d'inspecteur. Cet ordre, qui doit être présenté aux assujettis, doit indiquer le nom des assujettis intéressés. 

« Les agents ayant qualité pour exercer le droit de communication prévu par le 1° ci-dessus peuvent se faire assister 
par des  fonctionnaires  d'un grade moins élevé,  astreints  comme eux et  sous  les  mêmes sanctions  au secret 
professionnel. 

« 3° Les divers documents visés au 1° du présent article doivent être conservés par les intéressés pendant un  
délai de trois ans, à compter de la date d'envoi des colis, pour les expéditeurs, et à compter de la date de leur 
réception, pour les destinataires. 

« 4° a) Les bénéficiaires ou redevables visés à l'article 65 A ci-dessous doivent conserver les documents relatifs à 
leur activité professionnelle durant 3 années civiles à compter de la fin de l'année civile de l'établissement de ces 
documents. Ils doivent en délivrer des extraits ou des copies à la demande des agents chargés du contrôle. 

« b) Par documents,  on entend l'ensemble des livres,  registres,  notes  et  pièces justificatives  (comptabilité,  
registres, factures, correspondances, copies de lettres, etc.) relatives à l'activité professionnelle de l'entreprise. 

« 5° Au cours des contrôles et des enquêtes opérés chez les personnes ou sociétés visées au 1° du présent 
article, les agents des douanes désignés par ce même paragraphe peuvent procéder à la saisie des documents 
de toute nature (comptabilité, factures, copies de lettres, carnets de chèques, traites, comptes de banque, etc.) 
propres à faciliter l'accomplissement de leur mission. 

« 6° L'administration des douanes est autorisée, sous réserve de réciprocité, à fournir aux autorités qualifiées 
des pays étrangers tous renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents susceptibles d'établir 
la violation des lois et règlements applicables à l'entrée ou à la sortie de leur territoire. 

« 7° Pour l'application des dispositions relatives à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives 
des Etats membres de la Communauté européenne en matière de réglementation douanière ou agricole, les 
agents des douanes sont autorisés à mettre en oeuvre les dispositions du présent article pour le contrôle des 
opérations douanières ou agricoles réalisées dans les autres Etats membres. 

« 8° Sous réserve de réciprocité,  l'administration des douanes et  droits indirects peut communiquer aux 
autorités compétentes des Etats membres de la Communauté européenne des renseignements et documents 
pour l'établissement des droits indirects grevant les huiles minérales. 
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«  Elle  peut  faire  état,  à  titre  de  preuve,  des  renseignements  et  documents  fournis  par  les  autorités 
compétentes des Etats membres de la Communauté européenne. 

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent 8° » ; 

2.  Considérant que, selon la société requérante,  ces dispositions portent atteinte,  d'une part,  à la liberté 
individuelle garantie par l'article 66 de la Constitution et, d'autre part, au respect des droits de la défense 
découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; 

3. Considérant que l'article 65 du code des douanes fixe une liste de personnes qui, en raison de leur activité, 
sont tenues de communiquer aux agents de l'administration des douanes, sur demande de ces derniers, les 
documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant cette administration ; qu'il prévoit en outre que 
ces documents peuvent être saisis ; 

4. Considérant, en premier lieu, que l'article 66 de la Constitution prohibe la détention arbitraire et confie à 
l'autorité judiciaire, dans les conditions prévues par la loi, la protection de la liberté individuelle ; que la 
procédure instaurée par l'article 65 du code des douanes n'affecte pas la liberté individuelle ; que, par suite,  
le grief tiré d'une méconnaissance de l'article 66 de la Constitution est inopérant ; 

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans 
laquelle  la  garantie  des  droits  n'est  pas  assurée,  ni  la  séparation  des  pouvoirs  déterminée,  n'a point  de 
Constitution » ; qu'est garanti par ces dispositions le respect des droits de la défense ; 

6.  Considérant  que,  d'une part,  le  droit  reconnu aux agents  de l'administration des  douanes  d'accéder  aux 
documents relatifs aux opérations intéressant leur service ne saurait, en lui-même, méconnaître les droits de la 
défense ; que, d'autre part, si les dispositions contestées imposent aux personnes intéressées de remettre aux 
agents de l'administration des douanes les documents dont ces derniers sollicitent la communication, elles ne 
confèrent pas à ces agents un pouvoir d'exécution forcée pour obtenir la remise de ces documents ; qu'elles ne  
leur confèrent pas davantage un pouvoir général d'audition ou un pouvoir de perquisition ; qu'en l'absence 
d'autorisation préalable de l'autorité judiciaire, seuls les documents qui ont été volontairement communiqués à 
l'administration peuvent être saisis ; qu'en outre, si ces dispositions ne prévoient pas que la personne intéressée 
peut  bénéficier de l'assistance d'un avocat,  elles n'ont ni  pour objet  ni  pour effet  de faire obstacle à cette  
assistance ; qu'enfin, elles ne portent aucune atteinte aux droits des personnes intéressées de faire contrôler, par 
les juridictions compétentes, la régularité des opérations conduites en application des dispositions précitées ; qu'il 
suit de là que l'article 65 du code des douanes ne porte aucune atteinte au respect des droits de la défense ; 

7. Considérant que l'article 65 du code des douanes ne méconnaît ni le principe selon lequel nul n'est tenu de 
s'accuser,  qui  découle  de  l'article  9  de  la  Déclaration  de  1789,  ni  aucun  autre  droit  ou  liberté  que  la 
Constitution garantit ; que la modification apportée à cet article par l'article 91 de la loi du 30 décembre 
2004 susvisée est sans incidence sur sa conformité à la Constitution, 

D É C I D E : 

Article 1er.- L'article 65 du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-1485 du 30 
décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, ainsi que dans sa rédaction modifiée par l'article 91 de 
cette même loi, est conforme à la Constitution. 

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans 
les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée. 

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 janvier 2012, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, 
Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de 
SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ. 

Rendu public le 27 janvier 2012. 
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DOCUMENT N° 5

EXTRAIT DE LA CHARTE DU CONTRÔLE DOUANIER

TITRE II – UNE ADMINISTRATION QUI RESPECTE LES PERSONNES ET LEURS DROITS

Le contrôle de l’administration des douanes, qu’il porte sur les documents ou sur les marchandises, vise à 
vérifier vos opérations. Lorsque celles-ci ont fait l’objet d’une déclaration en douane, celle-ci est présumée 
complète et exacte. Sur cette base, l’administration des douanes vérifie l’exactitude de son contenu.
Lorsque  l’administration  estime  qu’une  déclaration  est  incomplète  ou  inexacte,  il  lui  appartient  de  le 
démontrer.

A. Vous avez le droit de vous prévaloir d’une information donnée par l’administration des douanes
Il vous est toujours possible de saisir l’administration des douanes d’un point particulier ou de lui soumettre 
une  difficulté.  Une  réponse  claire  et  détaillée  vous  sera  adressée.  Lorsqu’un  agent  des  douanes  prend 
position  par  écrit  sur  un  sujet  concernant  la  réglementation  douanière,  cette  prise  de  position  engage 
l’administration,  si  vous  avez  exposé  votre  situation  avec  sincérité.  La  douane  s’engage  à  prendre  en 
compte,  dans  l’appréciation  de  la  bonne  foi  d’un  opérateur  faisant  l’objet  d’un  contrôle,  les  avis  et 
classements émis par les autres administrations nationales ou appartenant à d’autres États membres.
Afin d’éviter un litige inutile, si vous n’avez pas obtenu satisfaction auprès du service qui s’occupe de votre 
dossier (Direction générale des douanes et droits indirects ou Direction régionale) lors de votre première 
démarche, vous avez également le droit de vous adresser au Médiateur des ministères de l’Economie et du 
Budget, par courrier écrit (Médiateur des ministères de l’Economie et du Budget, Télédoc 215, 139 rue de 
Bercy – 75572 PARIS cedex 12) ou électronique (mediateur@finances.gouv.fr).

B. Vous disposez des garanties prévues par les dispositions relatives aux procédures douanières
Lorsque vous vous engagez dans une procédure douanière définie par le droit communautaire ou le droit 
national (procédure simplifiée de dédouanement, régime économique par exemple) et que vous respectez les 
conditions d’application de cette procédure, vous le faites en toute sécurité juridique. Le droit interne et le 
droit  communautaire  définissent  vos  droits  et  garanties,  notamment  à  l’occasion  des  contrôles  qui  se 
déroulent dans le strict respect du principe des droits de la défense.

C. Vous avez le droit au respect et à l’écoute lors d’un contrôle douanier
Tout contrôle douanier, qu’il soit réalisé lors du dédouanement ou après la mainlevée des marchandises, 
respecte le droit à l’écoute et à la considération de l’opérateur contrôlé.
Avant le contrôle, les agents des douanes déclinent leur identité, indiquent l’objet du contrôle et présentent 
un calendrier indicatif du contrôle, lorsque celui-ci est réalisé après le dédouanement.
Dans cette hypothèse, toutes les demandes de communication de documents et, d’une manière générale, les 
résultats des enquêtes et des interrogatoires effectués par les agents des douanes sont consignés dans un 
procès-verbal de constat.
Au cours du contrôle, vous avez le droit de soumettre aux agents des douanes tous les points qui vous 
semblent importants. Vous serez écoutés et aurez le droit de faire inscrire sous la rubrique « observations » 
du procès-verbal, tous les points que vous aurez ainsi soulevés.
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Lorsque le contrôle est réalisé au moment du dédouanement, vous êtes rapidement informés de l’intention 
de l’administration d’effectuer une visite des marchandises. A la suite de cette visite, toutes les constatations 
des agents des douanes sont consignées sur la déclaration en douane.
Lorsque la déclaration est réalisée par téléprocédure (DELT@), ces constatations sont consignées sur un 
document conservé par l’administration. Une copie de ce document vous sera remise.
Les constatations réalisées par les agents des douanes lors du contrôle sont explicites et motivées en fait et 
en droit.
Lorsque le  procès-verbal  s’appuie  sur  un document  pour  étayer  ses  constatations,  vous pouvez  obtenir 
communication de ce document (bulletin  d’analyse du laboratoire des douanes,  rapport  d’enquête de la 
Commission, invalidation de certificats d’origine par des autorités des Etats tiers, etc.). Si ce dernier contient 
des éléments normalement couverts par le secret (par exemple, des informations concernant des tiers), ces 
éléments seront biffés.
Au cours du contrôle, vous avez le droit de soumettre aux agents des douanes tous les points qui vous 
semblent importants, vous serez écoutés avec attention. Lorsque le contrôle est terminé, et avant le procès-
verbal de notification,  vous avez le droit  de demander à rencontrer le supérieur hiérarchique direct des 
agents qui ont réalisé le contrôle. Ses coordonnées vous seront communiquées systématiquement, sur votre 
demande.
La fin du contrôle se concrétise, soit par la notification d’un procès-verbal d’infraction, soit par l’envoi d’un 
avis de fin de contrôle signé par le supérieur hiérarchique direct des agents ayant effectué ce contrôle.

D. Vous bénéficiez d’une garantie de confidentialité
Les informations confidentielles que vous fournissez à l’administration des douanes, soit dans le cadre des 
procédures  douanières,  soit  à  l’occasion  d’un  contrôle  sont  couvertes  par  le  secret  professionnel, 
conformément à l’article 59 bis du code des douanes.
L’obligation de secret professionnel interdit aux agents des douanes de révéler à un tiers, tout renseignement 
vous concernant, sous peine de sanctions disciplinaires et de sanctions pénales.
Cette  règle  s’applique aussi  bien à la  transmission de renseignements  oraux qu’à la  communication de 
renseignements écrits. Il n’est dérogé à cette règle stricte que dans des cas exceptionnels prévus par la loi 
(par exemple, en cas de demande d’un juge).
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DOCUMENT N° 6

ARTICLE 323 DU CODE DES DOUANES

ARTICLE 323
• Modifié par Loi 87-502 1987-07-08 art. 22 JORF 9 juillet 1987 

• Modifié par Loi - art. 44 (V) JORF décembre 2002 

1. Les infractions aux lois et règlements douaniers peuvent être constatées par un agent des douanes ou de 
toute autre administration.

2. Ceux qui constatent une infraction douanière ont le droit de saisir tous objets passibles de confiscation, de 
retenir  les  expéditions  et  tous  autres  documents  relatifs  aux  objets  saisis  et  de  procéder  à  la  retenue 
préventive des objets affectés à la sûreté des pénalités.

3. Ils ne peuvent procéder à la capture des prévenus qu'en cas de flagrant délit.

Le procureur de la République en est immédiatement informé.

La durée de la retenue ne peut excéder vingt-quatre heures sauf prolongation d'une même durée autorisée par 
le procureur de la République.

Pendant la retenue, le procureur de la République peut se transporter sur les lieux pour vérifier les modalités  
de  la  retenue  et  se  faire  communiquer  les  procès-verbaux  et  registres  prévus  à  cet  effet.  S'il  l'estime 
nécessaire, il peut désigner un médecin.

Les agents mentionnent, par procès-verbal de constat, la durée des interrogatoires et des repos qui ont séparé 
ces interrogatoires, le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue.

Ces mentions figurent également sur un registre spécial tenu dans les locaux de douane.

Lorsque les personnes retenues sont placées en garde à vue au terme de la retenue, la durée de celle-ci 
s'impute sur la durée de la garde à vue.
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DOCUMENT N° 7

ARTICLE L-26 DU LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES

ARTICLE L26
• Modifié par LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 56 

Les agents de l'administration peuvent intervenir, sans formalité préalable et sans que leur contrôle puisse 
être  retardé,  dans  les  locaux professionnels  des  personnes  soumises,  en  raison de  leur  profession,  à  la 
législation  des  contributions  indirectes  ou  aux  législations  édictant  les  mêmes  règles  en  matière  de 
procédure et de recouvrement, pour y procéder à des inventaires, aux opérations nécessaires à la constatation 
et à la garantie de l'impôt et généralement aux contrôles qualitatifs et quantitatifs prévus par ces législations. 

Les agents ont également libre accès aux lieux de dépôt des entreprises de transport, aux bureaux de poste 
sédentaires ou ambulants, y compris aux salles de tri, aux locaux des entreprises assurant l'acheminement de 
plis et de colis ainsi qu'aux ateliers publics et aux locaux des associations coopératives où sont effectuées 
des distillations. 

Ils ont un accès immédiat aux données conservées dans des systèmes dématérialisés de billetterie, ainsi qu'à 
la restitution des informations en clair. 

Lorsque les agents de catégorie A et B constatent une infraction, ils ont le droit, après en avoir informé le  
contrevenant, de saisir les objets, produits, marchandises ou appareils passibles de confiscation. Il est fait 
mention de la saisie au procès-verbal prévu à l'article L. 212 A. 

Les agents de catégorie C peuvent également exercer ce droit, lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent 
des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur.
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DOCUMENT N° 8

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION DU 1ER DÉCEMBRE 2010

Cour de cassation 
chambre criminelle 
Audience publique du mercredi 1 décembre 2010 
N° de pourvoi: 10-80315 
Non publié au bulletin Cassation 

M. Louvel (président), président 
SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat(s) 

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : 

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'administration des douanes, partie poursuivante, 

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 20 novembre 2009, qui l'a 
déboutée de ses demandes, après relaxe de M. Abdelhafid X...et de M. Ahmed Y... des chefs d'importation en 
contrebande de marchandises prohibées ; 

Vu le mémoire produit ; 
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des 
droits de l'homme, des articles 2- ter, 38, 215, 215- bis, 215- ter, 392, 369, 414, 419, 423, 424, 425, 426,  
427, 432- bis, 437, 438 du code des douanes, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; 

" en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant relaxé les prévenus des chefs de détention et transport de 
marchandises réputées importées en contrebande et d'importation non déclarées de marchandises prohibées ; 

" aux motifs qu'il ressort des éléments de la procédure que le 10 juin 2006 à 13H45, les douanes ont contrôlé 
le véhicule conduit par M. Y..., salarié d'une société de transport Triback de Strasbourg :
- que, les douanes ont percé en effet avec un foret une table marocaine, ce qui a permis la découverte de 182 
plaques de résine de cannabis, représentant 27, 650 kg ;
-  que le  dirigeant  de l'entreprise  de transport,  agissant  entre  Tanger et  Strasbourg,  a  fait  connaître  aux 
douanes qu'il  disposait de 3 tables identiques dans son hangar et  a été invité à percer ses tables par la 
direction régionale, découvrant là aussi la présence de résine de cannabis ;
-  que cela  a permis  d'organiser  le  14 juin 2006 une livraison surveillée à  Nancy,  dans  la  fourgonnette 
conduite par M. X...;
- que les 3 tables contenaient 131 plaquettes de résine de cannabis, soit 14, 410 kg ; 
que,  sur  les  infractions  visées  dans  la  prévention,  les  deux  prévenus  déclarent  ignorer  le  contenu  des 
mobiliers  transportés  par  eux,  le  1er  agissant  comme  salarié,  le  second  travaillant  «  au  noir  »  sur 
commission ; qu'en 1er lieu, en ce qui concerne l'absence d'interprète lors des procès-verbaux de notification 
des droits et d'audition de M. Y..., que ce dernier a confirmé ne pas avoir demandé l'assistance d'un interprète 
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dans la mesure où il comprenait et lisait parfaitement le français ; que dans ces circonstances, aucune nullité  
de la procédure n'est encourue, aucune atteinte n'ayant été portée aux droits de M. Y... ; qu'en second lieu, les 
dispositions de l'article 392 du code des douanes prévoient que le possesseur de la marchandise de fraude est 
présumé responsable de cette dernière ; que cependant M. Y... a fait valoir-et cela n'est pas contesté-qu'il a 
lui-même réalisé des sondages par foret dans les tables artisanales marocaines qu'il transportait ; qu'il a ainsi 
lui même procédé à des vérifications avant de transporter ces mobiliers ; que d'autre part, son employeur 
Triback a collaboré de façon très efficace avec l'administration des douanes, allant même jusqu'à procéder à 
des sondages dans d'autres tables qu'il avait dans son hangar sur la demande des douanes ; qu'il a permis de 
la sorte de réaliser une livraison surveillée à Nancy ayant abouti à l'interpellation du second prévenu, M. 
X...,  alors qu'aucune procédure n'était  entreprise par les douanes à l'encontre de Triback ;  qu'en ce qui 
concerne M. X..., qui effectuait « au noir » des livraisons à Argenteuil contre la perception de commissions, 
alors qu'il percevait par ailleurs le RMI, il a confirmé l'identité de la personne recevant la livraison des 
tables,  comme  des  précédentes  ;  qu'il  a  spontanément  donné  les  indications  utiles  aux  enquêteurs  des 
douanes, sans que ceux-ci ne mettent en place les mesures efficaces qui auraient permis l'interpellation du 
destinataire  des  tables  contenant  la  drogue ;  qu'en  cet  état,  s'agissant  d'une  procédure  particulièrement 
lacunaire à bien des égards, il ne ressort pas des éléments recueillis d'une part que les deux prévenus étaient 
parfaitement au courant de la drogue transportée et du trafic auquel ils participaient ; que, d'autre part, sur 
les infractions douanières, le comportement adopté par eux, tel qu'il ressort de la procédure, leur permet de 
combattre utilement la présomption de fraude et de responsabilité édictée par les dispositions de l'article 392 
du code des douanes ; qu'en effet les deux prévenus ont pris la précaution, en ce qui concerne l'un d'eux, de 
procéder par lui-même à des vérifications  sur le mobilier  transporté par une méthode identique à celle  
utilisée par les douanes et qu'ils ont tous deux collaboré sans réserve à l'action des douanes lorsqu'ils ont été 
informés du contenu illicite  du mobilier  transporté  ;  que dans  ces  circonstances,  et  par  ces  motifs  qui 
remplacent ceux développés par le premier juge, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a  
prononcé leur relaxe de l'ensemble des chefs de prévention ; 

" 1) alors que, le détenteur de la marchandise est réputé responsable de la fraude et ne peut combattre cette 
présomption qu'en établissant sa bonne foi c'est-à-dire en rapportant la preuve des diligences effectuées pour 
s'assurer de la nature des marchandises transportées ; qu'en renvoyant les prévenus des fins de la poursuite 
aux motifs inopérants que, s'agissant d'une procédure particulièrement lacunaire à bien des égards, il  ne 
ressort pas des éléments recueillis que les prévenus étaient parfaitement au courant de la drogue transportée 
et du trafic auquel ils participaient et qu'ils ont tous deux collaboré sans réserve à l'action des douanes  
lorsqu'ils ont été informés du contenu illicite du mobilier transporté, alors que la seule constatation de la 
détention de la marchandise de fraude suffit à engager la responsabilité du prévenu qui n'établit par sa bonne 
foi et que les circonstances relevées par l'arrêt n'étaient pas de nature à établir la bonne foi des prévenus, la 
cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ; 

" 2) alors que, la preuve de la bonne foi ne peut résulter du comportement de l'intéressé postérieurement aux faits 
poursuivis ; qu'en renvoyant les prévenus des fins de la poursuite aux motifs inopérants qu'ils ont tous deux 
collaboré sans réserve à l'action des douanes lorsqu'ils ont été informés du contenu illicite du mobilier transporté, 
alors que la bonne foi des intéressés ne pouvait être déduite de leur comportement postérieurement aux faits 
poursuivis, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ; 

" 3) alors que, l'article 392. 2 du code des douanes ne concerne que les transporteurs publics, c'est-à-dire les  
personnes publiques qui effectuent le transport de marchandises ou de personnes, soit dans le cadre de transports 
publics, soit dans celui de transports privés, c'est-à-dire pour leur propre compte ; qu'en renvoyant M. X...des fins 
de la poursuite aux motifs inopérants qu'il avait confirmé l'identité de la personne recevant la livraison des tables 
et qu'il avait spontanément donné des indications utiles aux enquêteurs des douanes sans que ceux-ci ne mettent 
en place les mesures efficaces qui auraient permis l'interpellation du destinataire des tables contenant la drogue, 
alors que M. X...n'est pas un transporteur public, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 

"  4)  alors  qu'en tout  état  de cause,  peut  seul  être  admis  au bénéfice de l'exonération de responsabilité 
instituée par l'article 392. 2 du code des douanes, le transporteur qui communique à l'administration des 
douanes la désignation exacte et régulière de son commettant, la mettant ainsi en mesure d'exercer utilement 
des poursuites contre le véritable auteur de la fraude ; qu'en renvoyant M. X...des fins de la poursuite aux 
motifs inopérants qu'il avait confirmé l'identité de la personne recevant la livraison des tables, qu'il avait 
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spontanément donné des indications utiles aux enquêteurs des douanes sans que ceux-ci ne mettent en place 
les mesures efficaces qui auraient permis l'interpellation du destinataire des tables contenant la drogue et 
qu'il  aurait  collaboré  sans  réserve  à  l'action  des  douanes  lorsqu'il  a  été  informé du contenu illicite  du  
mobilier transporté, alors qu'il résulte des éléments du dossier que M. X..., qui effectuait des livraisons « au 
noir », a été dans l'incapacité de fournir l'identité exacte et régulière de son commettant, la cour d'appel a 
entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation des textes susvisés " ; 

Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 392 du code des douanes ; 

Attendu  que  tout  jugement  ou  arrêt  doit  comporter  les  motifs  propres  à  justifier  la  décision  ;  que 
l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; 

Attendu que, selon l'article 392-1 du code des douanes, le détenteur de la marchandise est réputé responsable 
de la fraude ; qu'il ne peut combattre cette présomption qu'en rapportant la preuve de sa bonne foi ; 

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 10 juin 2006, les agents des douanes ont contrôlé un véhicule 
conduit par M. Y... permettant la découverte, dans des tables artisanales d'origine étrangère, de 27, 650 kgs 
de résine de cannabis, et, à la suite d'une opération de livraison surveillée, la détention, dans un véhicule 
piloté par M. X..., de 14, 410 kgs dudit produit, dissimulés dans des tables de même facture ; 

Attendu que, pour débouter l'administration des douanes, partie poursuivante, de ses demandes, après relaxe 
des prévenus du chef d'importation en contrebande de marchandises prohibées, l'arrêt relève que M. Y... a 
lui-même  réalisé  des  sondages  par  foret  dans  les  tables  qu'il  transportait  et  que  M.  X...a  donné  des 
indications utiles aux enquêteurs des douanes sur la livraison des tables qu'il transportait ; que les juges du 
second degré en déduisent qu'ayant ainsi  participé sans réserve à l'action des douanes lorsqu'ils ont été 
informés du contenu illicite du mobilier transporté, le comportement des prévenus leur permet de combattre 
la présomption de fraude édictée par l'article 392 du code des douanes ; 

Mais attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs qui n'établissent pas que les prévenus aient rapporté la 
preuve de leur bonne foi et qui sont inopérants en ce qu'ils sont fondés sur le comportement des intéressés 
postérieurement aux faits, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; 

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; 

Par ces motifs ; 

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 20 
novembre 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, 

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz à ce désignée par délibération spéciale prise 
en chambre du conseil ; 

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de 
Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, 
mois et an que dessus ; 

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure 
pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; 

Greffier de chambre : Mme Villar ; 

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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DOCUMENT N° 9

LES INDICATEURS DU CPP 2012-2103 

Engagement 1
La douane, une administration partenaire des entreprises à l'internationale

Libellé des indicateurs Unité Résultat 
2011 Cible 2012 Résultat 

2012 Cible 2013 Résultat
2013

Taux de satisfaction des usagers % 83,8% 83 %  85 %  

Entreprises faisant l'objet d'une 
démarche personnalisée nombre 2 139 2 000  2 000  

Part des importations-exportations 
réalisées par les OEA % -- 25 %  30 %  

Indice global de dématérialisation 
du dédouanement % 80 % 81 %  82 %  

Délai moyen d'immobilisation des 
marchandises

minute 
seconde 5 mn 57 s 6 mn 35 s  < 6 mn 30 s  

Efficacité du ciblage des 
déclarations en douane

pour
10 000 88 82  85  

Nombre de contentieux protection 
du consommateur nombre 1 153 4 000  4 200  

 

Engagement 2
La douane, une administration de protection du territoire et des citoyens

Libellé des indicateurs Unité Résultat 
2011 Cible 2012 Résultat 

2012 Cible 2013 Résultat 
2013

Montant des saisies de produits 
stupéfiants million € 425,1 340  340  

Montant des saisies de tabacs et 
cigarettes de contrebande million € 108,8 82,5  85  

Nombre d'articles de contrefaçons 
saisis

million 
articles 8,9 6  6,5  

Nombre de contentieux à enjeu de 
lutte contre la fraude nombre 8 831 6 200  6 500  

Montant des saisies d'avoirs criminels 
par le SNDJ million € -- 5  8  

Taux de disponibilité opérationnelle 
des unités de la surveillance % 78 % 79,4 %  79,5 %  

Indice de coopération 
opérationnelle nombre 816 6 100  6 300  

Contribution au dispositif de lutte 
contre les pollutions marines % -- 80 %  81 %  
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Engagement 3
La douane, une administration fiscale moderne

Libellé des indicateurs Unité Résultat 
2011 Cible 2012 Résultat 

2012 Cible 2013 Résultat 
2013

Nombre de contentieux 
énergétiques et environnementaux à 
enjeu

nombre 503 530  540  

Indice de qualité de gestion du CVI % -- 30 %  60 %  

Taux d'intervention sur les recettes 
douanières % 0,49 % 0,50 %  0,50 %  

Indice de civisme fiscal % -- 99,1 %  99,2 %  

Montant des droits et taxes redressés million € 265 290  310  

Taux de recouvrement des droits et 
taxes redressés % 45 % 64 %  65 %  

 

Engagement 4
La douane, une administration en mouvement et à l'écoute de ses personnels

Libellé des indicateurs Unité Résultat 
2011 Cible 2012 Résultat 

2012 Cible 2013 Résultat 
2013

Taux de disponibilité des 
téléprocédures % 98,5 % 98,8 %  99 %  

Part des voitures particulières 
respectant le plafond de 120g CO2 / 
Km

% -- 60 %  70 %  

Ratio d'occupation immobilière par 
agent en m2 m2 12,7 12,5  12  

Part de l'audience hiérarchique 
parmi les vecteurs d'information des 
agents

% 44% 47 %  50 %  

Taux global de satisfaction des 
agents ayant participé à une 
formation initiale ou continue

% -- 72,5 %  73 %  

Proportion de postes à profil % 32,8 % 33 %  34 %  
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DOCUMENT N° 10

NOUVEAUTÉS LÉGISLATIVES EN MATIÈRE DOUANIÈRE

Plusieurs dispositions législatives ont été adoptées dans le cadre de la loi de finances pour 2012, de la loi de 
finances rectificative 4 pour 2011 et de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012*.
Des modifications sont apportées au code des douanes, au code général des impôts, au livre des procédures 
fiscales, au code monétaire et financier et au code de la santé publique.

* loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ; loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative  
pour 2011; loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012.

Fiscalité énergétique et environnementale
  Tarif des carburants (GNR) : augmentation de la fiscalité du gazole sous condition d’emploi (gazole 

non routier) qui passe à 7,20 €/hl au lieu de 5,66 €/hl. Cette mesure a pour conséquence d’introduire 
une différence de tarif pour deux produits tracés et colorés de manière identique. Une réflexion est 
en cours pour déterminer si l’usage d’un nouveau colorant peut être envisagé.
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Le mot d’Henri Havard, sous-directeur des droits indirects

Vecteurs privilégiés pour promouvoir les mesures d’adaptation de la fiscalité, les lois de finances et de 
financement de fin d’année constituent un enjeu majeur pour la douane.
Au total, ce sont 26 mesures concernant l’exercice de la mission fiscale de la douane qui ont été adoptées par 
le Parlement et qui vous sont présentées dans ce numéro de Douane Infos. Elles feront bien sûr l’objet de  
compléments par voie de BOD et d’instructions dans les prochaines semaines. Ces premiers travaux seront 
présentés aux chefs de PAE, à l’occasion de la réunion des 9 et 10 février organisée à la direction générale.
Deux points essentiels sont à retenir pour l’exercice 2011.
- Toutes les mesures portées par la douane dans les textes initiaux ont été adoptées. J’y vois la preuve de 
la confiance accordée par le Gouvernement à nos travaux et à leurs enjeux, à savoir la sécurisation de la 
perception de plus de 60 Mds€ de recettes.
- Le nombre de textes portés par la DGDDI en texte initial ne cesse d’augmenter : 6 en 2008 contre 14 en 
2011, de même que le nombre d’amendements à caractère douanier (+ 179 % entre 2007 et 2011). Cette 
croissance de l’activité  « douanière » des  lois  de finances  rend indispensable un pilotage interne et 
externe, afin que les mesures de la DGDDI soient validées par le gouvernement, puis adoptées par le 
Parlement. C’est là un très fort enjeu pour les équipes du bureau F2.
En conclusion, je tiens à remercier l’ensemble des services douaniers pour l’excellent résultat obtenu. Il serait 
inexact de considérer que les lois de finances sont de la seule responsabilité de l’administration centrale. En 
effet, s’il appartient à cette dernière de piloter le processus, de rédiger les textes et leur fiche d’impact, ce 
résultat est le fruit des échanges constants, tout au long de l’année, avec les services déconcentrés. La mesure 
de clarification sur les pertes et manquants a ainsi fait l’objet d’une consultation de plusieurs directions et 
l’évolution de l’article LPF du L26 (élargissement des pouvoirs d’investigation des agents des douanes) 
résulte très directement d’échanges avec des services confrontés à la difficulté de disposer d’un outil législatif 
opérationnel, leur permettant d’exercer leur mission dans un cadre juridique sécurisé.



 TGAP matériaux d’extraction, changement du dispositif d’affectation : désormais le produit de cette 
taxe est versé au budget de l’État, alors que par le passé, un tiers du produit de la taxe était affecté au 
profit de certaines communes.

Fiscalité du tabac
 Baisse du taux du droit de licence des buralistes  afin d’augmenter la remise nette prévue dans le 

deuxième contrat d’avenir des buralistes.
 Mise en place du nouveau système d’autorisation par licences dans les DOM à partir de 2013. Cette 

mesure vise à s’assurer que le produit de la taxe sera versé au profit du conseil régional où a lieu la 
mise à la consommation (Martinique et Guadeloupe).

Fiscalité des boissons
 Mise en place de deux taxes : une pour les boissons contenant des sucres ajoutés, une autre pour les 

boissons contenant des édulcorants.

Autres dispositions fiscales et budgétaires
 Redevance – denrées alimentaires : instauration d’une redevance perçue en contrepartie des contrôles 

renforcés à l’importation des denrées alimentaires d’origine non animale.
 Droit annuel de francisation et de navigation :  actualisation du droit annuel de francisation et de 

navigation avec extension le 1er janvier 2013 de la taxe aux véhicules nautiques à moteur : scooters 
de mer.

 Modification des dispositions relatives à l’éco-taxe poids  lourds  afin d’améliorer les conditions de 
contrôle et de recouvrement :
- en distinguant les manquements relevés par le prestataire commissionné, grâce à un dispositif de 
contrôle automatique et les infractions constatées par la douane ;
- en permettant de sanctionner les infractions par voie de transaction, comme en matière de douane.

Minoration des taux kilométriques supplémentaires pour les régions dites périphériques ne disposant pas 
d’autoroutes à péage. Par conséquent, la région Bretagne bénéficiera d’une minoration du taux kilométrique 
portée à 40 %.

 AAMI et fiscalité : mise en conformité avec le droit européen et le droit international des procédures 
d’assistance  administrative  mutuelle  internationale  (AAMI).  La  mesure  adoptée  vise  à  étendre 
l’AAMI à l’ensemble des créances fiscales et douanières (droits de douane et taxes recouvrés par le 
réseau  comptable  douanier).  Les  administrations  nationales  disposeront  de  formulaires  de 
recouvrement unifiés entre tous les États-membres de l’Union européenne. Les fonctionnaires des 
autres États-membres pourront participer aux procédures administratives, sous certaines conditions.

Missions, pouvoirs, procédures douanières et lutte contre la fraude
 Jauge :  transfert de la mission de jaugeage des navires à compter du 1er janvier 2013 au ministère 

chargé des transports (direction des affaires maritimes).
 Pouvoirs douaniers : élargissement des pouvoirs d’investigation aux bureaux de poste et aux locaux 

des entreprises assurant l’acheminement de plis et de colis, grâce à une nouvelle rédaction de l’art 
L26 du LPF (LFR 2011, art 56) qui facilitera la lutte contre les fraudes sur les tabacs par internet.

 Dématérialisation des actes : création dans le code des douanes d’un nouveau chapitre du titre XII et 
d’un nouvel art 322 relatif à la dématérialisation des procès verbaux et des autres actes ainsi qu’à la 
signature électronique.

 Harmonisation des délais de prescription à 3 années après l’année qui suit celle de l’imposition, en 
matière de contrôle fiscal pour l’ensemble des contributions indirectes, comme en matière douanière.
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 Modification du titre XIV du code des douanes et de l’art 165-1 du code monétaire et financier afin 
de les mettre en cohérence avec le traité de Lisbonne, en matière de recherche et de constatation des 
infractions relatives aux relations financières avec l’étranger.

 Modernisation  du  recouvrement  :  le  télérèglement  devient  obligatoire,  pour  le  paiement  des 
bordereaux créditaires et de la taxe à l’essieu, dès 2013, à partir de 5 000 €.
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