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CONCOURS INTERNE DES 12 ET 13 JANVIER 2015

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 26)
Sujet n°2 : ( Dossier n° 2 – page 27 à 48)
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DOSSIER N° 1
Documents composant le dossier :

Pages
Document n°1 : Arrêté du 29 octobre 2007 portant création d'un service à compétence nationale
                           dénommé « direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières »
                           Source : Légifrance

4 à 5

Document n°2 : Gestion des risques et renseignements douaniers
Source : site de l'OMD - 2014 6

Document n°3 : Les groupements d'intervention régionaux
Source :  avis  de  la  Commission  des  finances  du  Sénat  sur  le  projet  de  loi  
d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure – 24 juillet 2002 – site  
du Sénat

7

Document n°4 : Des adaptations structurelles pour répondre aux nouveaux défis - un service en
évolution constante
Source : Douane Infos juillet 2014 – numéro spécial DNRED

8 à 10

Document n°5 : Saisie historique de 42,7 tonnes de cannabis en Méditerranée
Source : www.douane.gouv.fr – 27 juin 2014 11

Document n°6 : Les missions des conseillers et des attachés douaniers
Source : www.douane.gouv.fr – 26 mai 2014 12

Document  n°7  :  Convention  sur  l'assistance  mutuelle  et  la  coopération  entre  les  administrations 
douanières (Naples II)
Source : www.europa.eu

13 à 15

Document n°8 : Engagement 2 : la douane, une administration de protection du territoire et des
                            citoyens

Source : contrat pluriannuel de performance 2012-2013
16 à 17

Document n°9 : Assurer la protection de l’espace national et communautaire
Source : résultats 2013 de la DGDDI 18 à 21

Document n°10 : DR de Montpellier : quand LAPI et complémentarité des services se conjuguent.
Source : actualité Aladin – 11 septembre 2014 22

Document  n°11 :  La  nécessité  d’un  contrôle  du  dédouanement  mieux  piloté,  sans  redondance, 
conduira à la mise en place de modalités de ciblage rénovées
Source : projet stratégique 2018 de la douane

23 à 24

Document n°12 : Exploiter les données avec l'analyse criminelle
                            Source : Douane Infos juillet 2014 – numéro spécial DNRED 25 à 26

Sujet n° 1 :

A l'aide des documents joints, vous analyserez de quelle manière la DGDDI adapte sa 
mission de renseignement aux nouveaux enjeux de la lutte contre la fraude.

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

ARRÊTÉ DU 29 OCTOBRE 2007 PORTANT CRÉATION D'UN SERVICE À 
COMPÉTENCE NATIONALE DÉNOMMÉ

« DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ET DES ENQUÊTES 
DOUANIÈRES »

NOR: BCFP0756382A 
Version consolidée au 25 octobre 2009

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le décret n° 48-689 du 16 avril 1948 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère des 
finances ;
Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale, modifié 
par le décret n° 2005-124 du 14 février 2005 ;
Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration, modifié par le décret n° 95-
1007 du 13 septembre 1995, le décret n° 97-463 du 9 mai 1997 et le décret n° 99-896 du 20 octobre 1999 ;
Vu le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l'organisation des services à compétence 
nationale, modifié par le décret n° 2005-124 du 14 février 2005 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2002 portant organisation de l'administration centrale de la direction générale des 
douanes et droits indirects ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale des douanes et droits indirects en date 
du 7 février 2007,

Article 1
Il  est  créé  un  service  à  compétence  nationale  dénommé « direction  nationale  du  renseignement  et  des 
enquêtes  douanières » (DNRED)  rattaché  au  sous-directeur  des  affaires  juridiques,  du  contentieux,  du 
contrôle et de la lutte contre la fraude de la direction générale des douanes et droits indirects.

Article 2
La DNRED est chargée de mettre en œuvre la politique du renseignement, des contrôles et de lutte contre la  
fraude de la direction générale des douanes et droits indirects. 

Elle comprend :
-  des  services  administratifs  chargés  notamment  de  la  gestion  des  ressources  humaines,  des  moyens 
matériels et budgétaires ainsi que du pilotage de la performance et du contrôle de gestion ;
- un service chargé du suivi des dossiers contentieux ;
- une agence de poursuite chargée de représenter la direction générale des douanes et droits indirects en 
première instance et en appel devant les juridictions situées dans le ressort de la direction interrégionale de 
Paris et, en tant que de besoin, devant les autres juridictions ;
- une recette dirigée par un chef de service comptable ;
- trois directions fonctionnelles :
- la direction du renseignement douanier (DRD), chargée de gérer et d'animer la collecte, le traitement et la 
diffusion du renseignement au sein de l'ensemble des services douaniers ;
- la direction des enquêtes douanières (DED), chargée de procéder aux enquêtes antifraude d'importance 
nationale et internationale ou présentant une sensibilité particulière ;
- la direction des opérations douanières (DOD), chargée de la lutte contre la grande fraude douanière et plus 
particulièrement en matière de contrebande, de la recherche de renseignements opérationnels, de la mise en 
œuvre de techniques d'investigation spécialisées et de l'assistance aux autres services douaniers.
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Article 3
La DNRED comprend, en tant que de besoin, des unités locales créées par arrêté du ministre chargé des 
douanes.

Article 4
Le directeur de la DNRED, nommé par le ministre chargé du budget sur proposition du directeur général des 
douanes et droits indirects, exerce son autorité hiérarchique sur les responsables des services de la DNRED.

Article 5 (abrogé)

Article 6
L'arrêté  du 1er  mars  1988 portant  création  de  la  direction  nationale  du  renseignement  et  des  enquêtes 
douanières et réorganisation du service des autorisations financières et commerciales est abrogé.

Article 7
Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera  
publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le secrétaire général,

J. Bassères
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DOCUMENT N° 2

GESTION DES RISQUES ET RENSEIGNEMENTS DOUANIERS

La lutte contre la fraude douanière s’est intensifiée très fortement au cours des dernières décennies afin de 
suivre l’augmentation énorme du volume des échanges et des transports internationaux, de tenir compte de 
la délinquance transfrontalière et, plus récemment, des menaces que font peser le terrorisme. 

Tous ces  éléments  ont  conduit  les  administrations  des  douanes  à  se  rendre compte qu’une coopération 
nationale et internationale est nécessaire. La coopération avec les autres administrations des douanes, avec 
les milieux commerciaux légitimes et avec d’autres organismes chargés de faire respecter la législation est 
une condition préalable à la lutte contre la fraude dans le domaine douanier.

Une partie importante de cette coopération consiste à échanger des informations. Les autres administrations 
des  douanes  constituent  depuis  des  années  une  source-clef  d’informations.  Depuis  peu,  la  valeur  de 
l’échange d’informations avec les milieux commerciaux et les autres organismes de lutte contre la fraude a 
été  reconnue  et  les  sources  d’informations  généralement  disponibles  mieux  exploitées.  Toutes  ces 
informations servent à la gestion du risque, méthode qui est maintenant considérée comme la meilleure 
approche aux fins des contrôles douaniers dans la pratique internationale actuelle en matière commerciale.

La gestion du risque est la clé de la réconciliation générale entre les impératifs de la lutte contre la fraude, 
ceux de la sécurité et ceux de la facilitation. De son côté, le renseignement est un composant crucial de la  
gestion  du  risque.  Le  renseignement  est  obtenu  à  partir  des  informations  recueillies  et  traitées  et  est 
essentiellement  utilisé  par  les  décideurs des  administrations des  douanes de tous  niveaux,  à l’appui  du 
processus de prise de décision qu’ils mettent en œuvre au niveau stratégique, tactique ou opérationnel.

Compte tenu de toutes ces constations, l’OMD a pris plusieurs mesures en vue d’améliorer la circulation des 
informations entre ses administrations membres et la diffusion du renseignement. Parmi ces mesures, on 
peut citer la création du réseau mondial de bureaux régionaux de liaison chargés du renseignement (BRLR) 
qui sont chargés de diverses tâches, et la gestion du réseau douanier de lutte contre la fraude (CEN).

Les autres activités de l’OMD dans ce domaine sont la publication de documents et de manuels à l’intention 
de ses membres ainsi que la coopération et l’échange de données avec les autres organisations de lutte contre 
la fraude.

Extrait du site de l'OMD - 2014
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DOCUMENT N° 3

LES GROUPEMENTS D'INTERVENTION RÉGIONAUX (GIR)

Plusieurs mesures importantes sont annoncées par le présent projet de loi, s'agissant de l'organisation des 
forces de sécurité intérieure. Certaines de ces mesures ont déjà trouvé un début d'application dès avant la 
présentation du présent projet de loi. 

Ainsi, les groupes d'intervention régionaux (GIR) ont-ils été créés au sein de chaque région administrative 
par la circulaire interministérielle du 22 mai 2002. Le texte de cette circulaire écarte Paris du dispositif et 
crée un groupe d'intervention dans chaque département de la petite et de la grande couronne. Par ailleurs, 
cette circulaire laisse toute latitude aux préfets, pour les départements d'outre-mer, et aux préfets et Hauts-
Commissaires pour les autres collectivités d'outre-mer,  pour adapter les dispositions de l'instruction.  28 
groupes d'intervention régionaux ont été constitués en métropole et sont opérationnels depuis la fin du mois 
de juin. 

Ces unités sont rattachées soit à un service régional de police judiciaire (c'est le cas de 18 GIR), soit à une 
section de recherches de la gendarmerie nationale (10 GIR), dont ils prennent la compétence judiciaire. Dans 
le premier cas, le GIR est commandé par un commissaire de police assisté par un officier de gendarmerie,  
inversement dans le second.

Il convient de noter que, outre les fonctionnaires de police et les militaires de la gendarmerie, chaque unité 
d'organisation et de commandement comprend un représentant de la douane et des services fiscaux. Par 
ailleurs, des représentants de la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des 
fraudes et de la direction du travail et de l'emploi figurent au titre des personnels pouvant être mobilisés 
dans le cadre de l'intervention des GIR. Ces structures regroupent ainsi de manière permanente 262 agents et 
peuvent  faire  appel  à  un  total  de  1.582 fonctionnaires  pour  les  besoins  de  l'accomplissement  de  leurs  
missions.

La synergie obtenue par la concertation et la mise en commun des compétences et des moyens des différents  
services impliqués dans la lutte contre la délinquance permettra une plus grande efficacité de leur action.

Avis de la Commission des finances du Sénat sur le projet de loi d'orientation et de programmation pour la  
sécurité intérieure – 24 juillet 2002 – site du Sénat
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DOCUMENT N° 4

DES ADAPTATIONS STRUCTURELLES POUR RÉPONDRE AUX NOUVEAUX 
DÉFIS : UN SERVICE EN ÉVOLUTION CONSTANTE

Répondre aux besoins des services, coller au plus près aux courants de fraude les plus importants, être 
présent là où les trafiquants sont les plus actifs : découvrez les évolutions les plus récentes mais aussi celles  
à venir qui feront la DNRED de demain.

« Le principal enjeu dans l'avenir sera la collecte du renseignement »

La DRD a dû évoluer afin de répondre aux besoins de tous les utilisateurs. À la tête d'un service désormais 
réformé, Max Ballarin, chef de la DRD, évoque l'avenir et les enjeux du renseignement en douane.

Où en est la DRD après une réforme en profondeur en 2011 ?
La DRD est une direction d'expertise et d'assistance, qui est tournée vers l'ensemble des services douaniers. 
Elle doit appréhender toutes les dimensions du renseignement : stratégique, tactique et opérationnel. Dans le 
même temps, la DRD s'adapte à ses différents types de « clientèle », pour que les services qu'elle offre 
répondent le plus parfaitement possible à la demande.
C'est ce qu'a permis la réforme ambitieuse de 2011 : remettre à plat la totalité des prestations fournies par la 
DRD, identifier les manques et les combler.

Quel sera l'impact sur la DRD de la création du futur service d'analyse de risque et de ciblage (SARC –  
mesure n° 13 du PSD 2018) ?
C'est difficile à dire aujourd'hui, car au-delà du périmètre général, on n'a pas encore précisé les tâches qui 
seront dévolues au SARC. Il est certain qu'il existe aujourd'hui une faiblesse de notre administration dans la 
programmation des contrôles effectués par les bureaux de douane.
La plupart du temps, les CROC ne sont pas suffisamment armées pour pousser l'analyse de risque jusqu'au 
niveau le plus fin. A l'instar de ce qui existe dans d'autres pays comme les États-Unis, le Canada ou le 
Mexique, une structure comme le SARC aura donc vocation à prescrire des contrôles et à vérifier qu'ils sont 
accomplis,  en  liaison avec  l'échelon  territorial.  Par  contre,  il  ne  s'agira  pas,  à  mon  sens,  d'analyse  du 
renseignement, mais bien d'analyse de risque.
Dès lors, la DRD devrait continuer à exercer son métier de traitement et d'enrichissement du renseignement, 
sous toutes ses formes. Et je suppose qu'elle deviendra rapidement le meilleur ami du SARC, car elle sera 
pour lui un partenaire au quotidien.

Quels sont, selon vous, les défis auxquels devra répondre le renseignement douanier de demain ?
Le principal défi sera celui de la collecte. Je ne parle pas des sources humaines, mais bien des informations  
utiles au service que captent les uns et les autres et qui ne remontent pas dans la chaîne du renseignement 
douanier. Jusqu'à une période récente, tous les services de renseignement dans le monde se demandaient ce 
qu'ils devaient conserver comme informations et comment les trier. Aujourd'hui, compte tenu de la qualité 
des outils informatiques, des capacités quasiment illimitées de stockage et de l'impossibilité de savoir de 
quels  éléments  on  aura  besoin  dans  un  an,  tous  les  services  de  renseignement  collectent  le  plus 
d'informations possible. Pour la douane, c'est un enjeu vital. Nous savons qu'il y aura de moins en moins de 
contrôles physiques  dans les  années  à  venir  et  qu'il  faudra donc les orienter de plus  en plus,  grâce au 
renseignement. Il faut donc que tous les douaniers se mobilisent pour faire remonter les informations utiles 
dont ils ont connaissance.
Ce  sera  ensuite  à  la  DRD  de  les  traiter,  de  procéder  aux  recoupements  et  de  diffuser  ensuite  des 
renseignements opérationnels.
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La cellule « Armes » de la DRD

La  cellule  « Armes »  est  un  des  services  qui  démontrent  l'adaptabilité  de  la  DNRED  aux  enjeux 
contemporains.
Créée en septembre 2012, la cellule "armes" de la DRD a pour objectif de répondre aux attentes des services 
douaniers dans la lutte contre les trafics d'armes. Le développement de cette cellule répond à une exigence 
d'expertise sur une matière complexe et technique, dont la sensibilité est évidente, tant par le potentiel de 
fraude qu'elle représente que par la dangerosité des acteurs, difficiles à cibler et parfois à localiser. Elle a 
vocation  à  devenir  l'interlocuteur  privilégié  de  tous  les  services  luttant  contre  les  trafics  d'armes.  Elle 
développe à cet effet des contacts utiles avec l'ensemble des services civils  ou militaires concernés. En 
marge  de  son  activité  de  soutien,  la  cellule  a  produit  un  support  documentaire  d'une  nature  inédite 
présentant, dans une finalité opérationnelle de contrôle, la nouvelle classification des armes consécutive à 
l'entrée en vigueur du nouveau décret n°2013-700 du 30 juillet 2013. Cet outil documentaire, ainsi que les  
fiches techniques déjà publiées ou à venir, se veulent d'un usage très pratique pour les services. Les études 
thématiques de la DRD sont désormais adressées par messagerie depuis une boîte « Diffusion-DRD » à tous 
les agents des douanes.

« Un des piliers de la collecte du renseignement au sein de notre administration, et je pense que c'est un 
point fort de la douane qu'il faut développer, c'est d'impliquer la totalité des agents, quel que soit leur service 
d'appartenance et la fonction qu'ils exercent », estime Max Ballarin. « Tout agent des douanes est susceptible 
de faire remonter des informations utiles via une fiche de signalement CERES. Et cet acte administratif est  
un des rares qui ne soit pas soumis à la hiérarchie. C'est une décision personnelle », nous explique-t-il. « Il 
me paraît donc important d'adresser directement à l'ensemble de la communauté douanière des documents 
synthétiques sur la lutte contre la fraude comme le dossier mensuel des fiches SDEC ou par exemple, LCF 
ACTUS, qui détaille chaque mois les saisies significatives réalisées. La lutte contre la fraude est dans l'ADN 
de tous les douaniers ».

Investir les nouveaux vecteurs de la fraude - alcools, blanchiment, métaux précieux

En 2013, la douane a saisi plus de 143 700 litres d'alcool de contrebande, représentant une valeur de 2,3  
millions d'euros.

C'est en adaptant ses services à une fraude évolutive que la DNRED peut se montrer efficace. Gros plan sur 
le  Bureau  central  liaison  accises,  le  groupe  d'enquête  "Alcools"  et  le  Groupe  Opérationnel  Circuits 
Financiers Clandestins : 3 services récents qui investissent des secteurs porteurs.

Chaque État de l'Union européenne compte un bureau central de liaison accises (BCLA). Ils ont été créés par 
la Commission Européenne en 2004. Assurant la coopération en matière d'accises, chaque BCLA fait le lien 
entre  les  services  de  son  État  de  rattachement  (services  centraux  ou  locaux)  et  ceux  des  autres  États 
membres.

« La fraude aux accises est une préoccupation importante pour tous les États Membres, comme toute la 
fraude fiscale en générale. Cette fraude est transnationale et ne peut être combattue que par une coopération 
entre États ». Vincent Durand est en poste au Bureau Central Liaison Accises de la DNRED. Selon lui,  
l'aspect opérationnel ne doit pas être oublié : « Les BCLA sont un canal de coopération entre les services 
d'enquêtes nationaux, mais aussi et surtout un service de soutien aux bureaux de contrôle et unités locales,  
CO et SU ». 

Au moyen de messageries sécurisées dédiées, le BCLA échange avec les autres bureaux centraux européens 
des demandes de vérification ou d'enquête portant sur des mouvements de produits soumis à accises ou des 
opérateurs du secteur. Ces éléments peuvent être utiles aux services d'enquête français chargés du contrôle 
des entrepositaires agréés. 
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L'échange d'informations rapide s'adapte également aux contrôles de la surveillance. « Nous pouvons obtenir 
des informations opérationnelles qui peuvent être utiles aux brigades de surveillance lors de contrôles à la 
circulation. Si des agents ont des doutes sur des mentions reprises sur un document d'accompagnement émis 
par  un  autre  État  membre,  ils  peuvent  solliciter  le  BCLA pour  obtenir  des  éléments  de  réponse  des  
partenaires européens. Nous interrogeons nos propres bases de données ainsi que celles des autres États 
membres », explique sa collègue Natacha Stevens.

« Les  BCLA d'autres  États  membres  peuvent  aussi  par  exemple  transmettre  au  BCLA français  des 
informations spontanées sur des saisies de chargement de camions transportant des boissons alcooliques en 
provenance d'entrepositaires agréés français, suite à une infraction (comme un document d'accompagnement 
invalide par exemple) », ajoute-t-elle. 

En France, le BCLA fait partie intégrante du Bureau de la Communication et des Relations Extérieures 
(BCRE) depuis septembre 2012. Cette réorganisation a permis de rapprocher le BCLA du service en charge 
de l'Assistance Administrative Mutuelle International (AAMI), également compétent pour traiter des accises 
au sein de l'UE. 

Compte  tenu  des  enjeux  liés  à  la  fraude  dans  ce  secteur,  la  DED  s'est  également  doté  d'un  groupe 
« Alcools » en  2012.  Six  enquêteurs  ont  notamment  été  chargés  plus  spécifiquement  du  contrôle  des 
entrepositaires agréés de la région de Calais, secteur géographique sensible en la matière en raison de la 
proximité avec la Grande-Bretagne.

La  DNRED  est  désignée  comme  service  de  coordination  nationale  pour  la  plupart  des  coopérations 
internationales opérationnelles des services douaniers français. Depuis 2011, le BCRE permet à la DNRED 
de remplir plus efficacement cette mission en regroupant notamment, en plus du BCLA :
- le service central de coordination de l'AAMI. Il saisit ses homologues à l'étranger des requêtes françaises, 
qu'il s'agisse de simples demandes de renseignements, de demandes d'enquêtes ou de communication de 
pièces, ou encore de mise en œuvre ;
-  le  bureau central  de liaison pour  le  recouvrement  des  créances  communautaires.  Pour  le  compte des 
recettes françaises, il peut faire garantir ou recouvrer des créances dues en France par des ressortissants 
communautaires, et à l'inverse, faire exécuter par les recettes françaises les titres exécutoires émis par les 
autorités compétentes des autres États-membres à l'encontre de résidents français ;
-  le  service  centralisateur  français  en  charge  de  la  gestion  des  contrôles  a  posteriori  des  documents 
justificatifs  de  l'origine  préférentielle.  Il  reçoit,  des  services  douaniers  étrangers,  les  demandes  de 
vérification des certificats d'origine authentifiés par les services douaniers français. En liaison avec le bureau 
E1 de la direction générale, il assure le suivi statistique de ces contrôles pour le compte de la Commission 
européenne ;
- Il est le point de contact de la DGDDI, habilité à échanger avec EUROPOL (à l'exception du SNDJ qui  
dispose de la même compétence pour ses propres dossiers).
- Il assure la coordination interne et externe ainsi que le suivi et la promotion des projets de communication.  
Cette concentration de moyens au sein d'un même service, facilite la coordination des différents canaux de 
coopération internationale de la douane. Elle permet également de choisir, pour chaque demande, le canal le 
plus pertinent.

Douane Infos spécial DNRED – juillet 2014
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DOCUMENT N° 5

SAISIE HISTORIQUE DE 42,7 TONNES DE CANNABIS EN MÉDITERRANÉE

La saisie a été réalisée par la Guardia di Finanza suite à un travail minutieux de la douane française dans le  
cadre d'une coopération entre les services européens.

Michel SAPIN, ministre des finances et des comptes publics, et Christian ECKERT, secrétaire d’État au 
budget,  félicitent  les  agents  de  la  Direction  nationale  du  renseignement  et  des  enquêtes  douanières 
(DNRED) pour leur excellent travail ayant permis la saisie de 42,7 tonnes de cannabis en Méditerranée.
Un travail minutieux d’enquête de la douane française a permis d'acquérir la certitude qu'un cargo était 
chargé d'une importante quantité de résine de cannabis.

Dans la  mesure où ce bateau ne devait  pas accoster en France,  la DNRED a contacté ses homologues 
italiens. La Guardia di Finanza a alors monté une opération aéro-maritime et arraisonné le navire au large de 
la Sicile le 23 juin après-midi. Le bateau a été pris en charge par un remorqueur jusqu’au port de Trapani 
(Sicile). Suite à la fouille complète du navire, 42 tonnes et 672 kilos de résine de cannabis ont été saisies.  
Les 15 membres de l'équipage ont été remis aux autorités judiciaires italiennes.

La douane française a travaillé en étroite collaboration avec le réseau MARINFO, un réseau douanier de 
renseignement maritime, mais aussi avec le centre opérationnel d’analyse du renseignement maritime pour 
les stupéfiants (MAOC-N).

La dernière saisie record avait eu lieu en 1999 dans la Manche, 23,5 tonnes ayant été saisies sur un chalutier.
Cette affaire illustre l’efficacité de la coopération entre les services européens afin de lutter contre les trafics 
de stupéfiants.

www.douane.gouv.fr – 27 juin 2014
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DOCUMENT N° 6

LES MISSIONS DES CONSEILLERS ET DES ATTACHÉS DOUANIERS

La douane française dispose d'un réseau de correspondants à l'étranger : les attachés douaniers compétents 
pour l'ensemble des pays de leur zone d'accréditation.

Les missions des conseillers et des attachés douaniers

Rattachés à la délégation aux relations internationales de la direction générale, les conseillers et les attachés 
douaniers exercent leurs missions autour de trois pôles principaux : la lutte contre la fraude, les actions de 
coopération et de renforcement des capacités, et la mission économique.

La lutte contre la fraude est la mission prioritaire des conseillers et attachés douaniers. Celle-ci vise à la fois 
les trafics illicites (stupéfiants, contrebande de cigarettes, contrefaçons, etc..) et la fraude économique et 
commerciale.

Dans ce cadre, les attachés douaniers exercent une mission permanente de recueil de renseignements et 
d'assistance aux services d'enquête en vue de déceler les divers trafics illicites. Ils assurent l'interface entre 
les services douaniers français et leurs homologues étrangers. À ce titre, ils travaillent en étroite relation 
avec la DNRED. Les attachés douaniers sont également chargés de mettre en œuvre les programmes de 
coopération  bilatéraux,  de  piloter  les  actions  conjointes  et  d'assurer  des  liens  permanents  avec  les 
administrations publiques et le secteur privé des États dans lesquels ils sont accrédités. Ils contribuent ainsi à 
la mutualisation et à l'harmonisation des pratiques douanières au plan international.

Dans le cadre de leur rôle économique, les attachés douaniers peuvent, de manière ponctuelle, répondre aux 
sollicitations  des  opérateurs  du  commerce  international  et  des  particuliers  en  fournissant  conseils  et 
informations.

Le rôle d'expert

Dans un contexte de mondialisation du commerce et de compétition accrue, les attachés douaniers peuvent 
être amenés à jouer un rôle important dans le domaine économique, en complément de celui des autres 
acteurs du dispositif de soutien au commerce extérieur telles que les missions économiques.
Ils participent aux principales actions de promotion engagées par les services administratifs ou organismes 
français à l'étranger (exemple : promotion des plates-formes logistiques françaises que sont les ports, les 
aéroports, etc.).

En qualité d'expert de la technique douanière, les attachés douaniers participent à l'organisation et à la mise 
en œuvre d'actions de formation des agents des douanes des pays de leur zone de compétence.

Ils  peuvent,  en  relation  avec  les  missions  économiques,  renseigner  sur  la  réglementation  douanière 
applicable dans les échanges et les relations entre la France et les pays de leur zone de compétence.

Le partenariat avec les entreprises consiste également à les aider à régler des problèmes douaniers le plus 
souvent en liaison avec les bureaux concernés de la direction générale. À la recherche du bon interlocuteur, 
leur intervention est un atout précieux.

www.douane.gouv.fr
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DOCUMENT N° 7

CONVENTION SUR L'ASSISTANCE MUTUELLE ET LA COOPÉRATION ENTRE 
LES ADMINISTRATIONS DOUANIÈRES (NAPLES II)

1. Objectif

Régler,  au  niveau  de  l'Union,  des  formes  particulières  de  coopération  qui  impliquent  des  actions 
transfrontalières en vue de la prévention, de la recherche et de la répression de certaines infractions tant à la 
législation nationale des États membres qu'aux réglementations douanières communautaires.

2. Acte

Acte du Conseil  98/C 24/01 du 18 décembre 1997, établissant, sur la base de l'article K.3 du traité sur 
l'Union  européenne,  la  convention  relative  à  l'assistance  mutuelle  et  à  la  coopération  entre  les 
administrations douanières (Journal officiel C 24 du 23/01/1998).

3. Synthèse

Les  États  membres  de  l'Union  européenne  se  prêtent  mutuellement  assistance  et  coopèrent,  par 
l'intermédiaire de leurs administrations douanières, en vue (art. 1) :

• de prévenir et de rechercher les infractions aux réglementations douanières nationales, et
• de  poursuivre  et  de  réprimer  les  infractions  aux  réglementations  douanières  communautaires  et 

nationales.

La présente convention n'affecte pas les dispositions applicables à l'entraide judiciaire en matière pénale 
entre les autorités judiciaires ou des dispositions plus favorables des accords bilatéraux ou multilatéraux en 
vigueur entre les États membres qui régissent la coopération douanière.

Les administrations douanières appliquent la présente convention dans les limites des compétences qui leur 
sont reconnues en vertu de dispositions nationales (art. 2).
Définitions des termes suivants (art. 4):

• réglementation douanière nationale ;
• réglementation douanière communautaire ;
• infractions ;
• assistance mutuelle ;
• autorité requérante ;
• autorité requise ;
• administrations douanières ;
• données à caractère personnel ;
• coopération transfrontalière.

Les  États  membres  désignent  au  sein  de  leurs  autorités  douanières  un  service  central  (service  de 
coordination)  chargé  de  recevoir  les  demandes  d'assistance  mutuelle  en  application  de  la  présente 
convention et d'assurer la coordination de l'assistance mutuelle (art. 5).

Les États membres peuvent convenir de procéder à l'échange d'agents de liaison pour une durée déterminée 
ou indéterminée et selon les conditions mutuellement agréées (art. 6).

Dans le cadre de l'assistance prêtée en application de la présente convention, l'autorité requise ou l'autorité 
compétente saisie par cette dernière, procède comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande 
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d'une autre autorité de son propre État membre.

L'autorité requise étend cette  assistance à toutes les  circonstances  de l'infraction qui  présentent  un lien 
apparent avec l'objet de la demande d'assistance, sans qu'une demande complémentaire soit nécessaire (art. 
8).

Les demandes d'assistance, toujours formulées par écrit, sont accompagnées des renseignements suivants:
• l'identité de l'autorité requérante ;
• la mesure requise ;
• l'objet et le motif de la demande ;
• la législation, les règlements et autres dispositions législatives concernées ;
• des indications aussi exactes et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui 

font l'objet de l'enquête ;
• un résumé des faits pertinents (art. 9).

À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci tous les renseignements de 
nature à lui permettre de prévenir, rechercher et réprimer les infractions (art. 10).

À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise procède ou fait procéder aux enquêtes appropriées 
concernant  des  opérations  qui  constituent  ou semblent  constituer,  de l'avis  de l'autorité  requérante,  une 
infraction (art. 12).

Dans  les  conditions  fixées  dans  la  présente  convention  et  sous  réserve  des  limitations  fixées  par  la 
législation  nationale,  les  autorités  compétentes  de  chaque État  membre  prêtent  assistance aux autorités 
compétentes des autres États membres, sans demande préalable de la part de ces dernières (art. 15).

Une coopération transfrontalière a lieu entre les administrations douanières conformément à la présente 
convention. Ces administrations se prêtent mutuellement l'assistance nécessaire en termes de personnel et 
d'organisation. Toute demande de coopération doit être présentée en principe sous la forme de la demande 
d'assistance au sens du point 7 (art. 9 de la convention).

Cette  coopération  transfrontalière  peut  être  menée  en  vue  de  la  prévention,  de  la  recherche  et  de  la 
répression d'infractions dans les cas suivants (art. 19) :

• trafic illicite de drogues et  de substances psychotropes (volet externe, volet interne), d'armes, de 
munitions, d'explosifs, de biens culturels, de déchets dangereux et toxiques, de matières nucléaires 
ou  de  matières  et  équipements  destinés  à  la  production  d'armes  nucléaires,  biologiques  et/ou 
chimiques (marchandises frappées d'interdiction) ;

• trafic de substances énumérées dans les tableaux I et II de la convention des Nations Unies contre le 
trafic  de stupéfiants  et  de substances  psychotropes  qui  sont  destinées  à  la  production illicite  de 
drogues (précurseurs) ;

• commerce  illégal  transfrontalier  de  marchandises  taxables,  pratiqué  en  violation  des  obligations 
fiscales  ou  dans  le  but  d'obtenir  illégalement  le  versement  d'aides  liées  à  l'importation  ou  à 
l'exportation de marchandises, lorsque le volume des transactions et le risque qui en résulte sur le  
plan des taxes et subventions sont susceptibles de créer de lourdes charges financières pour le budget 
des Communautés européennes ou des États membres (lutte contre la fraude) ;

• tout autre commerce de marchandises soumises à interdiction par les réglementations douanières 
communautaires ou nationales.

Les agents de l'administration douanière d'un État membre qui, dans leur pays, poursuivent une personne 
prise en flagrant délit de commission d'une des infractions visées au point précédent (art. 19 paragraphe 2 de 
la convention), pouvant donner lieu à extradition ou de participation à une telle infraction, sont autorisés à 
continuer la poursuite sans autorisation préalable sur le territoire d'un autre État membre lorsque, en raison 
de  l'urgence  particulière,  les  autorités  compétentes  de  l'autre  État  membre  n'ont  pu  être  averties 
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préalablement de l'entrée sur leur territoire ou que ces autorités n'ont pu se rendre sur place à temps pour  
prendre en charge la poursuite.

Au plus tard au moment du franchissement de la frontière, les agents poursuivants contactent les autorités 
compétentes de l'État membre sur le territoire duquel la poursuite doit avoir lieu. La poursuite est arrêtée dès 
que l'État membre sur le territoire duquel la poursuite a lieu le demande.

La poursuite est exercée selon les modalités et conditions prévues dans la convention (art. 20).

Les agents de l'administration douanière d'un État membre qui observent dans leur pays une personne au 
sujet de laquelle on peut sérieusement croire qu'elle est impliquée dans une des infractions visées au point 
11 (art. 19 paragraphe 2 de la convention), sont autorisés à continuer cette observation sur le territoire d'un 
autre  État  membre  lorsque  celui-ci  a  autorisé  l'observation  transfrontalière  sur  la  base  d'une  demande 
d'assistance présentée au préalable. L'autorisation peut être assortie de conditions (art. 21).

Chaque État membre s'engage à ce que, à la demande d'un autre État membre, des livraisons surveillées  
puissent  être  autorisées  sur  son  territoire  dans  le  cadre  d'enquêtes  pénales  relatives  à  des  infractions 
susceptibles de donner lieu à extradition (art. 22).

Les  autorités  de  plusieurs  États  membres  peuvent,  d'un  commun  accord,  créer  une  équipe  commune 
d'enquête spéciale implantée dans un État membre, composée d'agents spécialisés dans le domaine concerné 
et ayant pour tâche (art. 24):

• de coordonner des enquêtes difficiles ;
• de coordonner des actions communes.

Les équipes communes d'enquête spéciale opèrent dans les conditions générales établies dans la convention 
(art. 24).

Lors de l'échange d'informations, les administrations douanières prennent en considération, dans chaque cas, 
les exigences en matière de protection des données à caractère personnel. Elles respectent les dispositions 
applicables de la convention du Conseil de l'Europe, du 28 janvier 1981, pour la protection des personnes à 
l'égard  du  traitement  automatisé  des  données  à  caractère  personnel,  ainsi  que  les  dispositions  de  la 
convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes (art. 25).

La Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour statuer :
• sur tout  différend entre États  membres concernant  l'interprétation ou l'application de la présente 

convention, dès lors que ce différend n'a pu être réglé au sein du Conseil dans les six mois qui ont  
suivi sa saisine par l'un de ses membres ;

• sur tout différend entre États membres et la Commission concernant l'interprétation ou l'application 
de la présente convention qui n'a pu être réglé par voie de négociation ;

• à titre préjudiciel sur l'interprétation de la présente convention (art. 26).
•

Les administrations douanières tiennent compte, dans chaque cas particulier d'échange d'informations, des 
exigences liées au secret de l'enquête (art. 27).

La présente  convention  s'applique  au  territoire  des  États  membres  visés  à  l'article  3,  paragraphe 1,  du 
règlement (CEE) n° 2913/92 établissant le code des douanes communautaire et le règlement (CE) n° 82/97 
modifiant le règlement (CEE) n° 2913/92 (art. 31).

La  présente  convention  est  ouverte  à  l'adhésion  de  tout  État  qui  devient  un  État  membre  de  l'Union 
européenne (art. 33).

Le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne est dépositaire de la présente convention (art. 35).

www.europa.eu
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DOCUMENT N° 8

ENGAGEMENT 2 : LA DOUANE, UNE ADMINISTRATION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE ET DES CITOYENS

La connaissance des flux et les liens étroits qu’elle entretient avec la marchandise donnent à la douane la 
capacité de faire la part entre les opérations de commerce légal et celles qui relèvent du commerce prohibé 
ou frauduleux. En optimisant ses capacités de ciblage et d’analyse de risque, elle peut agir efficacement 
contre la fraude et la criminalité organisée, concentrer ses contrôles sur les opérations et les flux les plus 
sensibles  et  positionner  ses  agents,  spécialistes  de  la  régulation  des  flux  internationaux,  pour  qu’ils 
interviennent là où se situe la fraude.

Objectif 1 : Mieux appréhender les menaces qui pèsent sur les entreprises et les citoyens

La douane a vocation à protéger les entreprises et les citoyens contre les menaces que la fraude fait peser sur 
leur compétitivité, leur sécurité et leur santé.

Pour renforcer son efficacité et sa capacité à s’adapter aux évolutions de la fraude, elle doit se donner les 
moyens d’identifier les menaces le plus en amont possible en intensifiant sa politique de recueil et d’analyse 
de l’information.

Action 1 : Se donner la capacité d’anticiper et d’analyser les phénomènes criminels

L’évolution permanente du phénomène criminel, des activités de fraude et des modes opératoires employés, 
conduit la douane à se doter d’une capacité d’anticipation accrue pour mieux répondre à la demande sociale.
L’exploitation des informations stratégiques, collectées parmi l’ensemble des sources disponibles, lui permet 
d’élargir sa connaissance des menaces. 

Dans  cet  esprit,  elle  développera  son  activité  de  veille  dans  les  domaines  juridique,  réglementaire  ou 
technologique et intensifiera ses travaux d’analyse en s’appuyant sur des spécialistes, comme ceux de la 
Délégation  aux  relations  internationales  (DRI),  de  la  division  de  veille  et  d’analyse  stratégique  de  la 
direction du renseignement douanier (DRD) ou les attachés douaniers.

Elle  se  fixe  par  ailleurs  pour  objectif  d’améliorer  sa  connaissance  de  la  criminalité  douanière et  de la 
délinquance économique et financière. La mise en place d’un observatoire constituera le premier jalon d’un 
dispositif  qui  doit  permettre  de  poser  un  diagnostic  complet  et  de  faciliter  la  définition  d’orientations 
concrètes dans la lutte contre la fraude.

Action 2 : Renforcer le dispositif du renseignement et intensifier l’échange d’information

Face à des organisations criminelles de plus en plus structurées et complexes, l’efficacité de la lutte contre la 
fraude  repose  sur  un  dispositif  de  collecte  et  de  traitement  du  renseignement  performant,  qui  facilite 
l’analyse de risque et le ciblage.

Dans cette optique, la douane doit tout d’abord consolider son réseau du renseignement autour de la DRD et  
des  cellules  de  renseignement  et  d’orientation  des  contrôles  (CROC),  mais  également  des  centres  de 
coopération policière  et  douanière (CCPD),  et  l’animer autour de thématiques  pertinentes,  à l’instar de 
l’action conduite par le service Cyberdouane dans le domaine de la cybercriminalité. 

Elle  doit,  par  ailleurs,  donner  au  renseignement  toute  sa  vocation  opérationnelle  en  poursuivant  la 
sensibilisation des agents à sa collecte, en faisant évoluer les outils (SILCF) vers plus de convivialité et en 
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diffusant  des  analyses  exploitables  par  les  services.  Le  projet  SIRENE  (Système  d’Information  et  de 
Renseignement sur les Navires et  les Équipages) qui permettra de centraliser, fiabiliser et mutualiser le 
renseignement maritime, s’inscrit dans cet objectif.

Enfin,  la  douane  doit  intensifier  sa  coopération,  tant  au  niveau  interministériel  –  dans  une  logique 
d’échanges de renseignement et d’accès réciproque aux bases de données – qu’au niveau international en 
s’appuyant sur son réseau d’agents en poste à l’étranger.

Cette culture du partenariat doit également conduire à renforcer l’accès aux informations détenues par les 
opérateurs, notamment ceux du transport et d’Internet. L’objectif est de permettre aux services de détecter 
les opérations irrégulières sans entraver la fluidité des échanges, ni l’activité des opérateurs. Dans le même 
esprit, la douane participe aux travaux visant à généraliser l’accès aux données des passagers dites PNR 
(« passenger name record ») des compagnies aériennes.

Extrait du contrat pluriannuel de performance 2012-2013
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DOCUMENT N° 9

ASSURER LA PROTECTION DE L’ESPACE NATIONAL 
ET COMMUNAUTAIRE

La douane française participe activement à la protection du territoire national et communautaire aux côtés 
des 27 autres administrations douanières européennes, en s’engageant vers une convergence des méthodes 
de contrôle.

1. Sécuriser les échanges commerciaux

Les attentats du 11 septembre 2001, les crises sanitaires des dernières années ou encore les risques inhérents  
aux  produits  fabriqués  sur  d’autres  marchés,  ont  placé  la  sûreté  et  la  sécurité  des  flux  au  cœur  des 
préoccupations  des  États.  Dans  le  même  temps,  les  organisations  criminelles  ont  su  tirer  profit  de  la 
mondialisation  et  de  la  croissance  des  échanges  pour  dissimuler  et  développer  leur  activité.  Dans  ce 
contexte, un défi est lancé à la douane, celui de la régulation des échanges.

Pour  assurer  cette  mission  de régulation,  c’est-à-dire  assurer  un haut  niveau de protection  des  flux  de 
marchandises  sans  entraver  les  échanges  licites  des  entreprises  tournées  vers  l’international,  la  douane 
développe  des  instruments  innovants  de  connaissance  des  flux  et  de  sécurisation  des  opérations  de 
commerce international.

2. Mieux connaître les flux de marchandises

> Développer de nouveaux outils de connaissance des flux : ICS

Le dispositif de sécurité européen repose sur le programme Import Control System (ICS), qui prévoit la  
transmission  anticipée  à  la  douane  du  pays  d’entrée  sur  le  territoire  communautaire  d’une  déclaration 
sommaire d’entrée (ENS), comportant des données sûreté-sécurité.

À partir de celles-ci, la douane réalise une analyse de risques qui détermine si la marchandise peut entrer 
dans le territoire douanier. En cas de risque avéré, le chargement dans le pays de départ peut être refusé.

3e rang européen pour la douane française au sein du programme ICS : en 2013, plus de 7,3 millions de 
déclarations sommaires d’entrée (ENS) ont été déposées en France contre 6,6 millions en 2012 (+ 10 %).

> Sécuriser le fret express et le fret postal

En 2013, la douane française a poursuivi ses travaux sur la transposition en France du système ACAS (Air 
Cargo Advance Screening) développé par la douane américaine pour sécuriser le fret express et postal.

La douane a  également  réalisé,  à Roissy,  une expérimentation  avec un grand opérateur  de fret  express 
reposant sur la transmission électronique de données pour certains envois sensibles à destination de l’Union 
européenne quel  que  soit  l’aéroport  d’entrée  dans  l’UE.  À l’issue  de  cette  expérimentation  unique  en 
Europe, les travaux ont été étendus au fret aérien traditionnel (projet PRECISE).

Sous l’impulsion de la douane française, la Convention de l’Union postale universelle (UPU) a été modifiée 
pour intégrer les notions de transmission préalable de données par voie électronique et de gestion de risques 
sûreté.

À partir de l’analyse des risques effectuée, un refus d’envoi, « do not load », peut être prononcé par la 
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douane  française.  À  l’image  du  fret  express,  la  Commission  a  souhaité  que  certains  États  membres 
conduisent une expérimentation avec leur opérateur postal. En France, elle a concerné les envois postaux en 
provenance des États-Unis du 15 octobre au 15 novembre 2013.

24 189 saisies dans le fret postal et express (+ 6,3 %) dont :
- 11 381 contrefaçons 
- 2 746 tabacs 
- 2 176 stupéfiants 

> Définir de nouveaux outils de pilotage des contrôles : l’expérimentation du datamining

La stratégie  de  contrôle  de  la  douane  se  fonde  depuis  plusieurs  années  sur  un  système  d’information 
combinant une application informatique dédiée aux déclarations en douane (DELTA), un outil automatisé de 
ciblage et de gestion des risques (RMS) et  une base nationale des contrôles (BANACO).  En 2011, ce  
dispositif s’est étendu en amont du dédouanement, grâce à la mise en place du système Import Control 
System (ICS) qui traite la transmission anticipée et dématérialisée d’informations sur la sûreté-sécurité des 
flux.

En 2013, la douane a poursuivi le développement de BANACO afin d’avoir une meilleure connaissance de 
l’ensemble des contrôles réalisés par ses services. 

La douane a également lancé, en 2013, une expérience de datamining pour analyser automatiquement la 
masse considérable d’informations qu’elle reçoit et optimiser l’efficience des contrôles par l’élimination des 
motifs de sélection peu pertinents. L’amélioration du processus de sélection des contrôles est en effet pour la 
douane un enjeu majeur afin de maintenir un haut niveau de protection tout en préservant la fluidité des 
échanges. 

En 2013, l’efficacité du ciblage s’est améliorée : 219 contentieux ont été relevés pour 10 000 déclarations  
contrôlées (+ 63 %)

3. Développer la veille et l’analyse

Afin d’améliorer sa capacité de détection des nouvelles menaces, la douane a développé son activité de 
veille dans les domaines juridique, réglementaire et technologique. Cette veille repose notamment sur une 
méthode comparative qui permet à la douane de suivre les politiques et les bonnes pratiques développées 
dans d’autres pays afin d’en tirer des enseignements.

La douane s’appuie sur un réseau de spécialistes et d’analystes composé d’experts du renseignement, de la 
réglementation, de services de contrôle ou judiciaires, de scientifiques des laboratoires et  de son réseau 
international (attachés douaniers dans les ambassades, experts techniques internationaux placés auprès de 
services douaniers étrangers et officiers de liaison des douanes au sein d’organisations internationales). 

La douane a également mis en place une cellule inter-services d’analyse stratégique, destinée à détecter, 
voire anticiper, les évolutions de la menace et à adapter les réponses apportées.

4. Renforcer le dispositif de renseignement et intensifier l'échange d'informations

> Développer la recherche du renseignement en misant sur les partenariats

En 2013, la douane a poursuivi sa démarche de partenariat, notamment avec les acteurs du transport, pour 
affiner sa connaissance des flux. Plusieurs conventions ont ainsi été signées avec Air France afin d’améliorer 
la traçabilité des bagages et la connaissance des mouvements aériens. La douane s’est également investie 
dans les travaux de préparation du futur système Passenger Name Record (PNR), qui vise à faciliter l’accès 
aux données des passagers pour mieux exercer les contrôles, lutter contre le terrorisme et le crime organisé.  
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La douane hébergera la nouvelle plate-forme interministérielle qui sera opérationnelle à l’horizon 2015.

Une convention a été signée avec la SNCF, le 8 janvier 2013, afin de favoriser l’échange d’informations sur 
le fret et les voyageurs. Des points de contact ont été désignés à la douane et à la SNCF pour améliorer la 
coopération. Un agent de la SNCF a été intégré au sein de la douane. Enfin, les modalités de coopération 
entre la douane et la SNCF lors des contrôles douaniers dans les gares et dans les trains ont été précisées. 

Pour lutter contre les médicaments falsifiés, trois protocoles ont été signés entre décembre 2012 et juillet 
2013 par la douane et des institutions représentatives des professionnels de santé : fédération française des 
industries de santé (FEFIS), agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) et institut international de 
sécurité pharmaceutique (PSI), organisme regroupant les 27 plus grands laboratoires du monde.

> Investir dans la coopération technique opérationnelle avec l’étranger

Le réseau international de la douane évolue en fonction des enjeux en matière de lutte contre les trafics ou 
d’accompagnement de nos entreprises sur les marchés extérieurs. Cette année, la douane a créé un nouveau 
poste d’attaché douanier au Brésil.  Il est  important d’être présent dans ce pays émergent pour soutenir 
l’implantation d’entreprises françaises mais aussi pour développer la coopération dans cette zone sensible en 
matière de trafics illicites. Un nombre important d’actions de coopération technique a été réalisé à l’étranger 
par les experts douaniers français afin de renforcer les capacités de lutte des autres services douaniers contre 
les grands trafics illicites (drogue, tabac, contrefaçons, etc.).

5. Mettre en place de nouveaux moyens de lutte contre la criminalité organisée

Dans de nombreux domaines, la douane a investi dans les technologies et le domaine scientifique : moyens 
informatiques, laboratoires, dispositifs de détection aéronautique, véhicules, nouveaux moyens aériens et 
nouvelles vedettes de surveillance maritime, scanners mobiles…

En 2013, la douane a poursuivi le programme de remplacement de ses moyens aériens, avec la poursuite de 
l’acquisition  de  2  nouveaux  avions  Beechcraft  destinés  à  la  surveillance  aéromaritime  et  celle  d’un 
simulateur  avionique pour  la  formation  des  équipages  au nouvel  appareil.  Un second hélicoptère a  été 
déployé aux Antilles pour accroître le potentiel de lutte contre les trafics de stupéfiants dans la zone.

La douane a lancé un marché pour le déploiement d’un système développant les capacités opérationnelles 
des moyens aéromaritimes, le SIAM1. Ce système centralisera et exploitera les informations collectées lors 
des missions de surveillance aéromaritime. Il améliorera la communication et les échanges d’informations 
entre unités et permettra ainsi une meilleure coordination des moyens. 

La commande d’un patrouilleur  de haute  mer  renforce  le  dispositif  maritime.  Financé en partie  par  la 
Commission européenne, il assurera en Méditerranée les missions douanières, celles de l’État en mer et de 
l’agence européenne Frontex. 4 vedettes de surveillance rapprochée ont été commandées.  De nouveaux 
moyens de détection ont été acquis notamment grâce à des financements de la MILDT2. Il s’agit par exemple 
d’un nouveau marché d’appareils RX passé en 2013, de la commande de 50 endoscopes, de l’acquisition 
d’analyseurs de particules, de 16 jumelles à vision nocturne pour les équipages d’hélicoptère, mais aussi 
près de 100 jumelles électrostabilisées. S’agissant des moyens automobiles, la douane a commandé 118 
véhicules et 53 motos en 2013.

1 Système intégrateur aéromaritime
2 Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie
Page 20 sur 48                                                                                                                                                     Tournez la page SVP



6. Préserver le patrimoine naturel

> Lutter contre les pollutions maritimes

La douane est un acteur majeur de la lutte contre les pollutions maritimes. Sa flotte aérienne, qui compte 
deux  avions  POLMAR  spécialisés  dans  la  détection,  assure  une  mission  de  surveillance  de  l’espace 
maritime. La présence douanière en mer, couplée aux fortes condamnations prononcées par la justice, joue 
un rôle dissuasif sur les pollueurs potentiels. 

> Des résultats en hausse dans la lutte contre le trafic des espèces menacées

La douane a enregistré une augmentation de près de 20 % de ses résultats en matière de protection des 
espèces menacées avec 647 saisies (541 en 2012). 

> Sauvegarder le patrimoine culturel

Son positionnement aux frontières ainsi que ses moyens juridiques et matériels d’investigation font de la 
douane un acteur de la préservation du patrimoine culturel  national.  Son action permet de prévenir  les 
tentatives d’exportation illégale d’objets historiques et de biens culturels.

99 pollutions maritimes détectées (93 en 2012)
30 365 analyses effectuées pour la douane par le service commun des laboratoires (+12 %)
Interceptions de transferts illicites de déchets : + 56,5 %

Résultats 2013 de la DGDDI
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DOCUMENT N° 10

DR DE MONTPELLIER : QUAND LAPI ET COMPLÉMENTARITÉ DES 
SERVICES SE CONJUGUENT

Le vendredi 5 septembre, une des installations LAPI du sud de la France et reliée au CODEX de Bordeaux 
signale le passage d’un véhicule dont l’immatriculation du tracteur a été introduite dans la base LAPI.

Le CODEX de Bordeaux informe le CLI de Marseille et la CROC de Montpellier, qui a initié l’inscription 
du véhicule suite à l’émission d’un avis de fraude de la BSI de Nîmes fin juillet, du passage du poids lourd 
à 14h47.

L’agent surveillance de la CROC de Montpellier présent en ce début d’après-midi, après contact avec la 
CROC de Perpignan, alerte les motocyclistes de la BSI de Montpellier en service sur l’A9 dans l’ouest du 
département de l’Hérault.

Vers 16h20, les 4 agents en contrôle dynamique repèrent le poids lourd et le dirigent vers l’aire de repos de 
LOUPIAN.

Après avoir demandé les documents se rapportant au chargement et les papiers du chauffeur, seul à bord, 
ils  procèdent  au  contrôle  de  la  remorque.  Ils  y découvrent  dans  un premier  temps  des  sacs  de sport 
contenant  de  la  résine  de  cannabis.  D’autres  contenants  type  « valises  marocaines » sont  également 
découverts à l’avant de la remorque.

La pesée des produits illicites révélera un poids total de 432,4 kg.
Le chauffeur de nationalité belge travaillant pour une entreprise de transport espagnole est déjà connu des 
services pour trafic de stupéfiants. Il reconnaît rapidement savoir qu’il transporte la résine de cannabis.

A l’issue de la procédure douanière, l’infracteur, sur décision du procureur de la République auprès du TGI 
de Montpellier, est remis pour les suites judiciaires au SRPJ de Montpellier.

Il  s’agit  là  d’un  dossier  exemplaire  alliant  l’efficacité  du  ciblage  (BSI  de  Nîmes,  système  LAPI)  la 
réactivité  des  intervenants  (CODEX de Bordeaux et  CROC de Montpellier)  et  l’efficacité  des  agents 
motocyclistes de la BSI de Montpellier.

Actualité Aladin – 11 septembre 2014
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DOCUMENT N° 11

LA NÉCESSITÉ D’UN CONTRÔLE DU DÉDOUANEMENT MIEUX PILOTÉ, 
SANS REDONDANCE, CONDUIRA À LA MISE EN PLACE DE MODALITÉS

DE CIBLAGE RÉNOVÉES

Actuellement, la chaîne des contrôles comprend une multitude d’acteurs intervenant à différentes étapes lors 
des opérations de dédouanement :
- les cellules de levée de doute prescrivent les contrôles aux bureaux, en matière de sûreté et de sécurité, au 
moment de l’avant-dédouanement (processus ICS) ;
-  les  cellules  de  renseignement  et  d’orientation  des  contrôles  (CROC)  et  les  superviseurs  orientent  et  
programment les contrôles ex-ante et ex-post 1 des bureaux et ex-post 2 des services régionaux d’enquêtes 
(SRE).

Trop  morcelée,  cette  organisation  ne  permet  pas  d’éviter  la  redondance  des  contrôles  pour  un  même 
opérateur et ne contribue pas à l’émergence d’une politique des contrôles intégrée.

Ce constat conduit à s’interroger sur l’évolution de la chaîne de pilotage des contrôles. La mise en place  
d’un  service  d’analyse  de  risque  et  de  ciblage  (SARC)  permettrait  de  professionnaliser  les  fonctions 
d’analyse de risque et de ciblage, d’orienter et de piloter les contrôles ex-post (1 et 2), ainsi que les enquêtes 
fiscales, afin d’améliorer les résultats contentieux.

Par ailleurs, il s’inscrirait parfaitement dans la doctrine adoptée depuis plusieurs années par la douane en 
matière de lutte contre la fraude : contrôler moins mais contrôler mieux, à l’aide d’une analyse préalable des 
flux,  tout  en préservant  sa  capacité  à  appréhender  les  marchandises  susceptibles  de mettre  en cause la 
sécurité des consommateurs.

À terme, le SARC réaliserait :
- l’intégralité des analyses de risque et études portant sur l’avant dédouanement,  le dédouanement et la 
fiscalité ;
-  l’intégration  des  profils  de ciblage dans  l’outil  « risk management  system » (RMS) :  intégration des 
PROCOM  (profil  communautaire)  pour  la  sûreté,  des  PRONAT (profil  national)  pour  la  sécurité,  des 
PRONAT LCF et des PRONAT réglementaires ;
- l’orientation des contrôles ex post (1 et 2) et fiscaux et leur dévolution aux services les plus appropriés en 
fonction des risques identifiés.

Les bureaux de douane continueraient à gérer la supervision des contrôles et à intégrer les critères locaux de 
ciblage (CRILOC). Une évolution des cellules de renseignement et d’orientation des contrôles (CROC) est, 
dans ce cadre, nécessaire sur le court-moyen termes. De nouvelles structures seraient mises en place avec 
pour objectif de se concentrer exclusivement sur la programmation et la coordination des contrôles.

Ces  évolutions,  qui  permettraient  d’optimiser  la  chaîne  des  contrôles,  seraient  mises  en  œuvre 
progressivement pour tenir compte des contraintes organisationnelles, seul le dédouanement ayant vocation 
à entrer dans un premier temps dans le périmètre du SARC.[...]

En parallèle, une partie des missions de la direction du renseignement douanier (DRD) et de la direction 
générale aura vocation à être intégrée dans le SARC. [...]

En termes de montée en charge, dans un premier temps, seul le dédouanement aura vocation à entrer dans le 
périmètre du SARC. L’avant-dédouanement sera intégré dans un deuxième temps,  lorsque les contrôles 
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relatifs  à ICS (Import  control  system) seront inclus  dans BANACO (base nationale  des contrôles),  que 
DELTA-P sera connecté à RMS (Risk management system) et que la fiabilité des données des déclarations 
sommaires d’entrée (ENS) aura été améliorée. Enfin, dans un troisième temps, la fiscalité sera incluse dans 
le  périmètre  du  SARC  lorsque  les  déclarations  fiscales  seront  dématérialisées  et  intégrées  dans  un 
téléservice disposant d’un « RMS fiscal ».

> Mesure 13 du PSD : Créer un service national d’analyse de risque et de ciblage (SARC)

Projet stratégique 2018 de la douane
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DOCUMENT N° 12

EXPLOITER LES DONNÉES AVEC L'ANALYSE CRIMINELLE

Emplois du temps, adresses, contacts, journal d'appels...

Et si,  quelque part  en France,  le protagoniste d'une affaire entretenait  des relations communes avec un 
délinquant impliqué dans un trafic à plusieurs centaines de kilomètres de là ? Difficile à établir, tant les 
connexions des réseaux de trafiquants peuvent être complexes, et les informations connues des services 
compliquées à organiser. Difficile mais pas impossible grâce au logiciel d'analyse criminelle ANACRIM.

Les logiciels d'analyse criminelle de type ANACRIM permettent de rechercher et de mettre en évidence 
méthodiquement les relations entre des données criminelles ou contextuelles. Ils matérialisent les liens entre 
des personnes, des événements, des lieux...

Numéros  de  téléphones,  noms,  surnoms,  horaires,  ou  encore  adresses,  sont  saisis  dans  le  logiciel.  Les 
données sont comparées, hiérarchisées et structurées sous forme graphique ou cartographique. Ainsi pourra-
t-on par exemple visualiser des emplois du temps qui coïncident, ou au contraire qui se contredisent. Une 
trentaine  d'analystes  du  renseignement  sont  formés  au  sein  de  la  DRD à  l'utilisation  d'outils  d'analyse 
criminelle, tels que le logiciel ANACRIM. 

Ils  sont,  avec  le  Service  National  de  Douane  Judiciaire  (SNDJ),  les  seuls  à  maîtriser  ces  techniques 
particulières. Les dossiers d'analyse criminelle constitués par la DRD en partenariat avec les agents de la 
DOD sur le terrain constituent une aide précieuse pour les investigations.

Innovation dans le traitement des données

La base centrale de renseignement au service de tous à la DNRED

Depuis un an, une équipe de développement informatique issue de la DRD se consacre à la conception d'une 
base centrale de renseignement (BCR), outil  d'intégration et  de recoupement des données au sein de la 
DNRED. La BCR sera utilisée par tous les services de la DNRED et permettra de tracer, d'enrichir et de  
mutualiser le renseignement. 

Chaque agent pourra intégrer des renseignements sur une entité et créer une fiche. L'utilisateur sera informé 
de l'existence éventuelle de cette information sur un autre dossier. Les règles complexes de confidentialité, 
qui visent notamment à la protection des sources, seront respectées. L'interrogation de cette base s'effectuera 
à partir d'un moteur de recherche, à l'aide de champs prédéterminés. Elle sera consultable par identifiant et 
mot de passe individuel. La confidentialité des données sera préservée.

L'équipe en charge de ce projet recueille actuellement les besoins des agents de la DNRED et établit un 
cahier des charges. La BCR devrait voir le jour au 1er semestre 2015. Elle constituera vraisemblablement un 
fichier dit de souveraineté, avec un statut particulier au regard de la CNIL, du fait de l'appartenance de la 
DNRED à la communauté française du renseignement

Enquêtes - Plusieurs milliers de données à exploiter

Lors du traitement d'un seul dossier, les enquêteurs de la DED sont confrontés à des milliers de données  
Page 25 sur 48                                                                                                                                                     Tournez la page SVP



économiques,  commerciales  ou  comptables.  Comment  les  exploiter  au  mieux  ?  Grâce  à  un  outil 
informatique perfectionné.  Les  enquêteurs  de la  DED disposent  en effet  d'une application  informatique 
couramment  utilisée  par  les  services  d'audit  et  de  contrôle  financier  de  grandes  entreprises  et 
d'établissements publics ou administrations. 

Cet outil permet d'accéder à tous formats de fichiers, et d'agréger des sources différentes pour obtenir un 
fichier unique. Les données sont triées, filtrées, comparées, ou encore converties. L'application génère des 
statistiques et peut même rechercher des anomalies dans des séquences. Tout ceci, sans altérer les données 
traitées.  A partir  du traitement  des  données  des  entreprises,  plusieurs  dizaines  de  milliers  de  lignes  de 
comptabilités matières ont ainsi pu être reconstituées dans certaines enquêtes, ce qui a permis de réévaluer 
les opérations taxables et recalculer les droits et taxes exigibles. 

Chaque  traitement  est  enregistré,  ce  qui  donne  une  force  probante  au  résultat  obtenu,  et  permet  à 
l'application de le reproduire en l'adaptant sur d'autres contrôles effectués dans des domaines similaires.

Douane Infos juillet 2014 – numéro spécial DNRED
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A l'aide des documents joints, vous analyserez les moyens de la communication externe 
de  la  Direction  Générale  des  Douanes  et  Droits  Indirects  et  les  enjeux  de  cette 
communication pour notre administration.

OBSERVATION :  CET EXERCICE  NE  S'ASSIMILE  PAS  À  CELUI  DE  LA RÉDACTION 
D'UNE NOTE DE SYNTHÈSE. LES DOCUMENTS PROPOSÉS NE CONSTITUENT QU'UNE 
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DEVOIR À LA LUMIÈRE D'UNE ANALYSE COHÉRENTE DES DOCUMENTS.
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DOCUMENT N° 1

LES SOURCES D’INFORMATION DE LA DOUANE

La douane propose à tous ses publics, particuliers ou professionnels, un bouquet de canaux d’information, 
pour s’informer au jour le jour de la réglementation et des services disponibles.
Que ce soit en ligne sur son site Internet, via une application mobile ou Twitter, sur support papier ou par 
téléphone, la douane répond rapidement à toutes vos questions selon votre centre d’intérêt.

TOUTE L’INFORMATION DOUANIÈRE ET DES TÉLÉPROCÉDURES DE POINTE
LA DOUANE EN LIGNE

Pour des démarches douanières facilitées, connectez-vous à la douane où que vous soyez.

La douane en ligne,  ce sont  des  sites  Internet  où trouver  les  informations  générales  sur  les  démarches 
douanières  ou  fiscales,  le  bon  interlocuteur  douanier  dans  votre  région,  l’actualité  réglementaire,  des 
téléprocédures de pointe et les données chiffrées du commerce extérieur de la France et de votre région. 
C’est aussi une lettre d’information bimestrielle pour vous informer de l’actualité économique et fiscale de 
la douane, un fil d’actualités Twitter et une application mobile pour faciliter vos voyages.

1. Le site www.douane.gouv.fr

Ce  site offre  aux  entreprises  et  aux  particuliers  un  vecteur  d’information  complet  sur  les  évolutions 
réglementaires.

La douane vous propose sur son site un accès thématique : Achats et tourisme, Commerce international, 
Fiscalité  douanière,  Infos  médias.  Vous  y trouverez,  dès  la  page  d’accueil,  un  espace  dédié  pour  une 
information pertinente et actualisée.

Un accès facilité :
- aux Bulletins officiels des douanes,
- aux avis aux importateurs,
- à la réglementation applicable mise à jour,
- aux téléprocédures douanières,
- aux formulaires utiles,etc.
Les annuaires en ligne permettent une recherche rapide de la Cellule conseil aux entreprises de votre région 
ou des services douaniers propres à votre secteur d’activité.

2. Prodouane, la plate-forme des téléprocédures douanières (https://pro.douane.gouv.fr)

Professionnels,  le  portail  des  téléprocédures  douanières  PRODOUANE,  complémentaire  du  site  de  la 
douane et doté d’un accès facilité et sécurisé, vous renseigne et vous aide à accomplir vos démarches, via 
notamment les télédéclarations en ligne. Ce portail vous assure un contact personnalisé avec la douane, 
quelle  que  soit  la  taille  de  votre  entreprise.  Vous  avez  la  possibilité  de  vous  identifier  en  ligne  et  de  
retrouver, à tout moment, un formulaire ou la documentation à jour.

Les principales téléprocédures disponibles sur Prodouane :

· AUBETTE : pour consulter en temps réel le statut d’une déclaration en douane, notamment pour savoir si  
elle vaut T2LF ;
· DEB :  pour  une transmission dématérialisée de la  déclaration d’échange de biens pour  les  opérations 
intracommunautaires ;
· DES : déclaration européenne de services ;
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· SOPRANO : pour transmettre en mode dématérialisé vos demandes de certificat Opérateur Économique 
Agréé (OEA) et de renseignements tarifaires contraignants (RTC) aux services gestionnaires et en suivre le 
traitement en temps réel ;
· EORI FR : interrogation du numéro EORI FR ;
· DELTA, pour vous simplifier la douane, en dédouanant en ligne selon la procédure choisie :

- DELTA D : déclaration simplifiée domiciliée en deux étapes ;
- DELTA C : déclaration de droit commun en une étape ;
- DELTA P : déclaration de prise en charge ;
- DELTA X : déclaration des envois express ;

· ECS : Export Control System ;
· ICS : Import Control System ;
· RITA : tout sur le tarif douanier communautaire et national, avec ce référentiel intégré tarifaire automatisé ;
· TARIC EUROPA : pour évaluer le montant des droits de douane applicables à une opération et vérifier la  
réglementation en vigueur pour une marchandise ;
· TRIGO : pour utiliser un crédit unique couvrant tous vos risques, consulter en ligne vos garanties, leur 
historique et leurs utilisations ;
· StatNC8 : ouvert à tous, ce service propose les statistiques du commerce extérieur, détaillées en 10 000 
rubriques de la Nomenclature combinée ;
· EDDI NG :  pour  consulter  vos  états  déclarants  issus  de  DELTA (agrément  préalable  nécessaire)  sur 
Internet NG ;
· CELTVR4 : consultation en ligne du détail des avis de paiement de la taxe spéciale sur certains véhicules 
routiers (TSVR dite taxe à l’essieu) ;
· STATUT D’OPERATEUR PRODOUANE : pour superviser vos téléservices et leurs utilisateurs dans votre 
entreprise (certification de compte Prodouane, habilitations données ...) ;
· QUOTA EUROPA : permet de connaître, notamment, l’état des contingents tarifaires ;
· NSTI (Nouveau système de transit informatisé) : gère l’ensemble des procédures liées aux mouvements de 
transit au bureau de départ ou de destination ;
· TVA INTRACOM : pour vérifier rapidement la validité d’un numéro TVA ;
· GAMMA : Gestion de l’Accompagnement des Mouvements de Marchandises soumises à Accises ;
· ISOPE : mise à la consommation et distribution de carburants en acquitté (anciennement TIPP R) ;
· INFOACCISES :  pour  obtenir  la  validation  de  numéros  accises  d’entrepositaires  agréés,  d’opérateurs 
enregistrés et d’entrepôts ;
· VITICULTURE  :  dématérialisation  de  la  déclaration  de  récolte,  consultation  des  fiches  de  compte, 
déclaration de production des négociants vinificateurs et des élaborateurs de produits dérivés, déclaration de 
production des caves coopératives, distillation obligatoire des sous-produits de la vinification (prestations 
viniques), déclaration de stock ;
· TAUX DE CHANGE : pour consulter l’historique des taux et conversions, et recevoir par messagerie les 
fichiers des taux de change, en mentionnant le mois et l’année du fichier demandé ;
· TÉLÉRÈGLEMENT :  pour  le  paiement  dématérialisé  des  bordereaux  créditaires  garantis  sur  crédit 
d’enlèvement (DELTA, ISOPE...) et des restes à recouvrer de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers 
(TSVR dite taxe à l’essieu) ;
· ANNUAIRE DES SERVICES DOUANIERS ;

3. Le site des chiffres du commerce extérieur (www.lekiosque.finances.gouv.fr)

Chaque mois, la douane élabore et édite le chiffre du commerce extérieur de la France. Ce site dédié vous 
donne accès :
-  aux statistiques  mensuelles  détaillées  sur  le  commerce international  de la  France  sur  près  de 10 000 
produits;
- aux brochures régionales présentant, trimestriellement, les données de cadrage du commerce extérieur de 
marchandises des régions et des départements français ;
-  aux cartes de France de l’export, consultables en ligne.
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4. Le site d’accès aux données publiques de l’État (www.data.gouv.fr)

La douane met en ligne sur cette plate-forme Open data l’ensemble des données statistiques publiques sous 
forme de données brutes, librement réutilisables par les citoyens.

5. DOUANE +, la lettre d’information économique et fiscale de la douane tous les deux mois, ce nouveau 
support vous propose plus d’informations.
Vous y trouverez des rubriques nouvelles telles que « Avis d’experts », qui donne la parole à des experts 
douaniers  ou  des  entreprises  du  commerce  international,  des  dossiers  thématiques,  l’agenda,  la 
réglementation, les dernières publications disponibles et l’accès au fil Twitter de la douane.

6. TWITTER : @douane_france est le compte officiel de la douane permettant de suivre, en temps réel, son 
actualité et ses informations essentielles.

7. APPLICATION MOBILE :  Douane fr  est une application gratuite qui vous suit dans vos voyages à 
l’étranger et vous fournit conseils et détail des formalités à accomplir par les voyageurs.

LA DOUANE ET LE COMMERCE INTERNATIONAL EN LIGNE
Connectez-vous  pour  bénéficier  des  informations  et  de  toutes  les  fonctionnalités  de  ces  sites,  gage  de 
compétitivité !
· www.douane.gouv.fr
· www.lekiosque.finances.gouv.fr
· www.data.gouv.fr
· DOUANE +
· @douane_france
· DOUANE Fr

LES PUBLICATIONS DE LA DOUANE

Vous trouverez des brochures, dépliants ou fiches de vulgarisation douanière sur des sujets très divers dans 
les bureaux de douane, lors des manifestations ou salons auxquels la douane participe régulièrement ou bien 
sur le site Internet www.douane.gouv.fr.

LES CELLULES CONSEIL AUX ENTREPRISES, DES STRUCTURES DE PROXIMITÉ POUR 
UNE INFORMATION SUR MESURE

Dirigeants d’entreprise, notamment de PME, les cellules conseil aux entreprises implantées dans chacun des 
pôles d’action économique (PAE) des directions régionales des douanes vous renseignent sur l’application 
des règles douanières et vous conseillent gratuitement. Elles vous guident parmi l’offre de procédures de 
dédouanement et de téléprocédures, pour déterminer celles qui correspondent le mieux à votre activité, au 
volume de vos échanges commerciaux et à vos projets de développement. C’est pour vous un atout pour 
renforcer votre compétitivité, notamment à l’exportation.

INFOS  DOUANE  SERVICE  (IDS),  LE  CENTRE  D’APPEL  DE  LA  DOUANE  POUR  SES 
USAGERS
Infos Douane Service répond à vos questions du lundi au vendredi de 8h30 à 18h. Il vous suffit de composer 
le numéro AZUR 0 811 20 44 44 (coût d’un appel local depuis un poste fixe). Hors métropole ou depuis 
l’étranger, composez le + 33 1 72 40 78 50.

Fiche douane-entreprise du BIC
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DOCUMENT N° 2

GAGNEZ À L’INTERNATIONAL AVEC LA DOUANE
EN MAÎTRISANT LES RÈGLES DE L’ORIGINE

Madame, Monsieur

J'ai le plaisir de vous présenter le premier numéro de Douane magazine. Ce magazine naît d’une nécessité et 
d’une ambition. La nécessité, c’est celle de porter à la connaissance du plus grand nombre d’entreprises, les 
facilitations offertes par la douane. En effet, la douane est une administration de service qui exerce une 
mission générale de régulation des échanges internationaux. Il s'agit de garantir à nos concitoyens et à nos 
entreprises  le  caractère  équitable  des  échanges  et  respectueux  des  réglementations,  tout  en  veillant  à 
accompagner les  efforts  de compétitivité  de nos entreprises  et  de nos plate-formes logistiques.  Cela se 
traduit  par  la  recherche  permanente,  dans  le  cadre  de  la  réglementation  européenne  ou  nationale,  de 
procédures générant le moins de gêne possible pour les entreprises. Cette préoccupation permanente de la 
douane se complète d’un effort particulier de conseil et d'accompagnement des entreprises à l'international. 
L’ambition  de  la  douane  est  en  effet  d’aider  et  de  soutenir  les  entreprises  qui  se  développent  à 
l’international,  afin  qu’elles  maîtrisent  mieux  les  règles  douanières  et  profitent  des  opportunités  de  la 
réglementation, offertes notamment par les accords de libre échange, pour diminuer leurs coûts et gagner en 
compétitivité sur les marchés extérieurs.

Dans cet objectif, le 23 septembre dernier, la douane a organisé à Bercy, sous le patronage des ministres de 
l’Économie, du Budget et du Commerce extérieur, la première journée de son action intitulée « Gagnez à 
l'international avec la douane », journée qui a rassemblé plus de 300 participants, entreprises, fédérations 
professionnelles...

Dans ce numéro, vous trouverez l’essentiel de ce que vous devez savoir sur les règles de l’origine :
· les accords de libre-échange que l’Union européenne négocie ;
· le fonctionnement des règles d’origine qui, si elles sont bien appliquées, peuvent vous permettre de revoir 
votre stratégie d’approvisionnement à l’étranger pour réduire vos coûts et votre stratégie d’exportation pour 
doper votre croissance ;
· l’intérêt  du statut  d’exportateur agréé par la douane,  véritable « passeport  » facilitant pour toutes  vos 
opérations à l’export.

Ce magazine est le premier d’une série qui a vocation à relayer la campagne d’information lancée par la  
douane pour soutenir  les entreprises à l’international.  Ce numéro, qui aborde un aspect  des procédures 
douanières, a pour ambition de vous montrer que la douane est présente à vos côtés pour vos opérations de 
commerce international. Pour cela, elle met à votre disposition un réseau complet d’aide aux entreprises, au 
travers de ses cellules conseil (CCE) et de ses pôles d’action économiques (PAE), dont vous trouverez les 
coordonnées au dos de ce magazine. De même, la direction générale se structure pour apporter aux grands 
opérateurs import/export un service de qualité par le biais d’un interlocuteur unique. 

N’hésitez pas à appeler ces services et à prendre rendez-vous. Ils vous accompagneront et pourront même, si 
vous le souhaitez, vous proposer des procédures et des audits gratuits.

Je vous souhaite une bonne lecture et vous invite donc à développer ou approfondir avec la douane une 
relation fondée sur la connaissance et la confiance réciproques.

Hélène Crocquevieille, Directrice générale des douanes et droits indirects
DOUANE Magazine n° 1 - Février 2014
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DOCUMENT N° 3

LANCEMENT D'UNE NOUVELLE VERSION DE DOUANE.GOUV.FR

La nouvelle version du site Internet de la douane « douane.gouv.fr » va être mise en ligne, aujourd'hui (cf. 
lettre du CA n° 8 du 24 mars 2014).

La refonte complète a été guidée par 3 objectifs que sont la production d’une information de qualité, la 
simplification de l’accès aux données produites par la douane et  l’amélioration de la relation avec les 
usagers.

Ce nouveau site vise à :

• informer  les  professionnels  et  les  particuliers  de  l’évolution  de  la  réglementation  et  les 
accompagner dans leurs démarches (import-export, télédéclarations, formalités voyageurs etc) ;

• faciliter l’accès aux services proposés par la douane : l’annuaire des services, la connexion aux 
téléprocédures  (via  une  authentification  directe  à  Pro.douane),  la  mise  en  ligne  des  bulletins 
officiels des douanes depuis une connexion à DANA, etc...

• partager les données publiées par la douane avec Datadouane, dans le cadre de l’ouverture des 
données publiques : les saisies douanières, les chiffres du commerce extérieur, les données viti-
vinicoles, la fréquentation du site, etc...

L'ergonomie du site a été intégralement repensée ainsi que le rubriquage, de manière à rendre la navigation 
pour les internautes plus facile et intuitive.

Ce nouveau site participe directement à l’effort de simplification et de modernisation de l’action publique 
et  intégrera  à  l’horizon  2015  deux  sous-domaines,  que  sont  «  Pro.douane.gouv.fr  »  ainsi  que 
« Lekiosque.finances.gouv.fr », le portail des statistiques du commerce extérieur français.

Cette prochaine étape sera pour les internautes une avancée supplémentaire dans l'amélioration de l’offre 
de services de la douane.

« Douane.gouv.fr » utilise la technologie dite « responsive design ». C’est le premier site du ministère de 
l’économie  et  des  finances  consultable  aisément  à  travers  une  large  gamme  d'appareils  (ordinateur, 
smartphones et tablettes).

BIC et C1 - 31 mars 2014
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DOCUMENT N° 4

APPLICATION MOBILE DE LA DOUANE POUR LES VOYAGEURS

L'application Douane, qui a reçu le label «Proximamobile», a été nominée aux Victoires de la modernisation 
de l’État.

Pour informer les voyageurs sur leurs droits et obligations au moment du passage de la douane, l’application 
Douane est disponible sur les principales plate-formes mobiles, avec une version optimisée pour tablette.
L'application de la douane est une application gratuite dédiée aux voyageurs à la recherche de conseils utiles 
et d'informations pratiques.

Vous trouverez sur la version smartphone ou optimisée tablette des informations utiles pour bien voyager au 
départ et à l'arrivée en France.
Lors de votre arrivée en France (que vous veniez d'un pays membre ou non de l'UE, d'Andorre ou des 
DOM) :

• Les marchandises que vous pouvez rapporter et dans quelle quantité ; 
• Les droits et taxes à acquitter ; 
• Le type d'affaires personnelles que vous transportez. 

Et au moment de votre départ :

• Les achats effectués dans les boutiques hors taxes ; 
• Les formalités à accomplir pour ces achats ainsi que les formalités communes pour bien préparer 

votre voyage à l'étranger et votre retour en France. 

Nota.  Ces informations,  d'ordre général,  ne se  substituent  pas à la  réglementation en vigueur.  Elles ne 
traitent  pas  non  plus  des  formalités  de  police  (passeport,  carte  nationale  d'identité,  d'immigration),  de 
sécurité aéroportuaire, de santé (vaccination), d'assurances, de vols de bagages, de retard des moyens de 
transport, des horaires de vol, de rapatriement, etc.

L'application vous informe sur vos droits ainsi que les formalités à accomplir pour éviter de se trouver en 
infraction involontairement, soit à l'arrivée, soit au départ de France.

L'application Douane vous propose également les principales actualités de la douane en lien avec le voyage 
et le tourisme.

Vous  trouverez  aussi  un  lexique  complet  des  termes  douaniers,  une foire  aux questions  et  la  liste  des 
contacts utiles. Les coordonnées complètes de la ligne d'assistance Infos Douane Services (0811 20 44 44) 
sont également reprises dans l'application.

Hélène Crocquevieille, directrice générale, et les services douaniers souhaitent un bon voyage et de bonnes 
vacances aux usagers avertis de ces quelques dispositions.

Site internet de la douane/ Rubrique « particuliers » / Publication du 2 mars 2014
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DOCUMENT N° 5

VOYAGEZ TRANQUILLE : LA DOUANE VOUS INFORME

Pendant vos vacances, la douane vous informe pour vous faciliter le passage aux frontières et voyager en 
toute tranquillité.

Le respect des formalités douanières permet de faciliter le passage aux frontières et de voyager en toute 
tranquillité tout en sécurisant ses déplacements.

La brochure « Voyagez tranquille ! » reprend les principaux points auxquels les voyageurs pourront être 
attentifs.

Se renseigner avant de partir en vacances

La douane a mis en place différents supports d’information à destination des voyageurs :

• l'espace « Particulier » du site Internet de la douane ;

• l’application mobile Douane disponible sur les principales plate-formes mobiles, avec une version 
optimisée pour tablette. Cette application gratuite a reçu le label «Proximamobile» et a été nominée 
aux Victoires de la modernisation de l’État ;

• le centre d’appel « Infos Douane Service » joignable au 0 811 20 44 44 ou, à l’international,  au 
+ 33 172  40  78  50.  Les  téléconseillers  d'Infos  Douane  Service  sont  des  douaniers  qui  peuvent 
répondre à toutes  les  questions  douanières  générales,  qu’il  s'agisse des formalités  à accomplir  à 
l'occasion d'un voyage ou des marchandises que les voyageurs peuvent ramener dans leurs bagages. 
Vous pouvez également envoyer un courriel à Infos Douane Service.

Bureau de l'information et de la communication

Site internet de la douane / Rubrique « particuliers » / Publication du 1er août 2014
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DOCUMENT N° 6

INFORMATIONS PRATIQUES

Infos Douane Service est à votre écoute du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00.

Les  téléconseillers  d'Infos  Douane  Service  sont  des  douaniers  qui  vous  informent  sur  l'ensemble  des 
questions  douanières  générales,  qu'il  s'agisse  des  formalités  à  accomplir  à  l'occasion  d'un  voyage,  des 
marchandises que vous pouvez ramener dans vos bagages ou des informations utiles pour monter votre 
société d'import-export. 

Foire aux questions IDS

PARTICULIER
• Achat d'alcool par un particulier dans l'UE
• Formalités à accomplir lorsque vous venez d'un pays tiers à l'Union européenne
• Commande passée sur internet et colis égaré
• Exporter une marchandise par colis postal
• Voyager avec un animal de compagnie
• Voyager avec des papiers d'identité périmés
• Déménager vers un pays non membre de l'Union européenne
• Transférer en France votre résidence principale

PROFESSIONNEL
• Demander les statistiques du commerce extérieur
• Échanges de marchandises dans l'UE pour une entreprise
• Vous fournissez des services dans l'UE : la déclaration européenne des services
• Fourniture de services dans l'UE pour une entreprise
• Importer une marchandise pour une entreprise
• Formalités à l'exportation, les notions essentielles
• Carnet ATA pour les foires et expositions
• Numéro EORI (Economic Operator Registration and Identification)
• Recherche de droits et taxes pour un produit avec RITA

Contacter Infos Douane Service
• Formulaire en ligne
• Téléphone : 0811 20 44 44 / +33 1 72 40 78 50 
• Courriel : ids@douane.finances.gouv.fr 
• Twitter : @douane_france 

Infos Douane Service
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DOCUMENT N° 7

« ÉVÉNEMENT » 

FORUM DOUANE-ENTREPRISES

Le Forum a été créé pour institutionnaliser et optimiser le dialogue entre la douane et les opérateurs 
du commerce international.

Cette instance permanente de concertation a vocation à être un lieu privilégié d’échanges, de réflexion et 
d’information,  sur  toutes  les  questions  en  relation  avec  le  volet  douanier  du  commerce  international. 
L’administration peut notamment informer ses partenaires sur les évolutions réglementaires ou des choix 
technologiques et les associer aux réflexions en cours.

Le Forum regroupe actuellement 32 membres permanents, issus des chambres consulaires, des fédérations 
générales  ou  sectorielles  représentatives  des  principaux  pôles  exportateurs  ou  importateurs,  des 
professionnels de la logistique. L’administration y est représentée dans ses différentes composantes, services 
centraux et déconcentrés de la douane, direction générale du trésor et de la politique économique (DGTPE), 
direction générale de la mer et des transports (DGMT).

La composition du Forum n’est pas figée. D’autres entités pourront être intégrées sous réserve qu’elles ne 
soient  pas  déjà  représentées.  Le Forum devra toutefois  garder  un format  raisonnable pour  garantir  une 
participation active de tous ses membres.

Le Forum se réunit une fois par an, sous la présidence du directeur général ou de celle de son suppléant. Des 
groupes de travail sont réunis ponctuellement pour examiner des questions d’ordre plus technique.

Les membres du Forum

• Association Collin de Sussy (ACS)
• Association française des entreprises privées (AFEP)
• Association française des Juristes d'Entreprise (AFJE)
• Association française spécialiste  de la  facilitation et  la  simplification du commerce international 

(ODASCE)
• Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie (ACFCI)
• Association de développement des ports français (ADPF)
• Association française du transport international (AFTRI)
• Assemblée permanente des chambres de métier (APCM)
• Association nationale des industries alimentaires (ANIA)
• Association des utilisateurs de transport de fret (AUTF)
• Comité Colbert
• Conseil national des barreaux (CNB)
• Comité national des conseillers du commerce extérieur de la France (CNCCEF)
• Conseil du commerce de France (CDCF)
• Confédération générale des importateurs (CGI)
• Confédération française du commerce de gros et du commerce international (CGI)
• Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME)
• Comité français de la chambre de commerce internationale (ICC France)
• Fédération des exportateurs de vins et spiritueux (FEVS)
• Fédération des industries électriques, électroniques et de communication (FIEEC)
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• Fédération des entreprises internationales de la mécanique et de l’électronique (FICIME)
• Fédération des industries mécaniques (FIM)
• Fédération française des Industries Sport et Loisirs (FIFAS)
• Fédération nationale des transports routiers (FNTR)
• Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales (GIFAS)
• Les Entreprises du Médicament (LEEM)
• Mouvement des entreprises de France (MEDEF)
• Fédération des entreprises de transport et logistique de France (TLF)
• Ordre des experts comptables
• UBIFRANCE
• Union des fabricants
• Union française de l’express (UFEX)
• Union française des industries pétrolières (UFIP)
• Union des industries chimiques (UIC)
• Union des industries textiles (UIT)

Site internet de la douane / Publication du 21 novembre 2012
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DOCUMENT N° 8

 LA DOUANE PARTENAIRE 
DES PROFESSIONNELS DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE (SITL)

La douane était présente à la Semaine internationale du transport et de la logistique (SITL) dont la 31ème 

édition s’est tenue au Parc des expositions de Paris Nord-Villepinte, du 1er au 4 avril. Ce salon professionnel 
international est dédié aux produits et services innovants en matière d'approvisionnement, de distribution et 
de supply chain.  Il intéresse les professionnels  du secteur,  utilisateurs et  prestataires.  Avec près de 800 
exposants et  environ 40 000 visiteurs qui peuvent suivre une centaine de conférences en accès libre, il 
constitue l’événement majeur, en France, dans ce domaine.

Partenaire reconnu, mettant en œuvre des procédures simplifiées pour une plus grande fluidité des échanges 
internationaux, la douane a, sans conteste, sa place à ce rendez-vous entre professionnels dont la raison 
d’être est, principalement, de présenter des solutions innovantes pour une meilleure efficacité de l’ensemble 
de la  chaîne logistique,  synonyme de gains  de productivité.  La SITL est  l’occasion pour  la  douane de 
consolider des partenariats. Ainsi, sur l’invitation de leurs organisateurs, plusieurs représentants de notre 
administration sont intervenus dans des débats ou des conférences sur le salon. 

Des interventions attendues

La  directrice  générale  a  participé  à  la  table  ronde  sur  «  le  nouveau  code  des  douanes  de  l’Union 
européenne ».  Le débat  a  porté  notamment  sur  la  centralisation  du  dédouanement,  une  des  principales 
innovations du nouveau CDU.

Le sous-directeur du commerce international, Jean-Michel Thillier, a participé à la table ronde sur le thème 
« Faire de la  douane un atout de compétitivité  ». Le directeur régional  à Marseille  est  intervenu sur la 
mobilisation de la douane en faveur du mode fluvial. Au cours d’un point presse, Patrice Vernet a présenté la 
nouvelle procédure douanière fluviale mise en place pour simplifier les formalités administratives pour les 
marchandises qui transitent sur le Rhône entre le port de Marseille-Fos et Lyon. Douane Infos reviendra sur 
cette procédure Ferro-Fluvio Maritime (PFM) dans sa prochaine édition.

Installé à l’entrée du hall où se tenait le salon, le stand de la douane occupait un emplacement stratégique 
qui a favorisé sa fréquentation. Il était animé par des représentants des PAE de Paris, Paris-Est, Paris-Ouest 
et Roissy, ainsi que par des agents de la Mission grandes entreprises (MGE).

L’application mobile de la douane dédiée au SITL est téléchargeable sur « sitl.equipefrancedouane.fr ». Elle 
permet  aux  visiteurs  et  aux  douaniers  qui  souhaitent  la  télécharger  sur  leur  smart-phone,  de  disposer 
d’informations pratiques et réglementaires.

Douane Infos n° 356 - mai 2014
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DOCUMENT N° 9

UN CONTEXTE INTERNATIONAL ET EUROPÉEN PORTEUR DE NOUVEAUX 
DÉFIS POUR LA DOUANE FRANÇAISE

La douane est une administration de régulation et de contrôle qui s’appuie sur sa connaissance des flux et 
des opérateurs économiques pour mettre en œuvre les réglementations nationales et communautaires en 
matière de douane et droits indirects.

Œuvrant  dans  un  environnement  national,  européen et  désormais  mondial  en  mutation,  elle  a  toujours 
développé une importante capacité d’adaptation. Cette capacité d’adaptation de l’administration douanière, 
reconnue et éprouvée, est une force qui doit demeurer, pour tenir compte de l’évolution permanente des 
modèles commerciaux, des chaînes logistiques et pour répondre aux attentes des opérateurs vis-à-vis des 
administrations douanières. De même, les réseaux criminels ont recours à des méthodes de plus en plus 
sophistiquées, obligeant la douane à innover sans cesse pour mieux les combattre.

1. Une concurrence accrue entre territoires européens

Depuis  l’avènement  du  marché  unique,  les  administrations  douanières  de  l’Union  européenne (UE)  se 
trouvent en situation de concurrence accrue, les opérateurs ayant la faculté de dédouaner leurs marchandises 
dans l’État membre de leur choix. Cette situation concurrentielle est amplifiée par les politiques de contrôle 
différentes  mises  en  œuvre  par  les  différentes  douanes  de  l’UE,  lesquelles  peuvent  conduire  à  des 
« détournements » de flux importants, préjudiciables à l’activité des plate-formes logistiques françaises.

Dans ce contexte,  qui conduira sans doute à une accélération de la concentration du dédouanement,  en 
raison de l’entrée en vigueur du Code des douanes de l’Union (CDU), depuis le 30 octobre 2013, la douane 
peut et doit être un acteur de l’attractivité du territoire français.

Même si Roissy (1er aéroport européen pour le fret), Le Havre et Marseille (respectivement 6e et 7e ports 
européens pour le trafic conteneurisé) restent des plates-formes importantes, les hubs logistiques français se 
situent en-deçà de leurs concurrents européens. La part des importations destinées au marché français, mais 
dédouanées hors de France, avoisine aujourd’hui les 20 %. Dès lors, la « reconquête du dédouanement » est 
un réel  enjeu économique,  dans la  mesure où le  dédouanement  et  les  circuits  logistiques associés  sont 
créateurs d’activité et d’emploi sur les plate-formes logistiques, d’une part, et de richesse fiscale, d’autre 
part, une partie des droits de douane collectés au titre des ressources propres de l’Union européenne étant 
reversée au budget national.

C’est  également  un  enjeu  en  ce  qui  concerne  le  contrôle  des  flux.  L’augmentation  des  importations 
indirectes réduit en effet la capacité de contrôle de la douane sur des marchandises destinées au territoire 
national, non seulement dans une optique de lutte contre les fraudes douanières classiques (espèce, origine, 
valeur), mais également en matière de contrôles des normes et des prohibitions.

Le « détournement » du dédouanement, pour l’essentiel lié aux caractéristiques du marché de la logistique et 
aux relations contractuelles entre clients et fournisseurs, via les incoterms, plus qu’à la qualité du service 
douanier, n’a pu être enrayé en dépit des initiatives de « reconquête du dédouanement » entreprises depuis 
2005. Les éléments essentiels  contribuant aux choix logistiques des opérateurs échappent à la douane : 
distance géographique par rapport au marché, délai d’immobilisation des marchandises (assez faiblement 
imputable à la douane grâce à un taux de contrôle maîtrisé), coût du foncier, coût de manutention, notoriété 
du hub – même si  la  douane s’efforce de promouvoir les  points  d’entrée nationaux en participant  aux 
initiatives de communication des grandes plate-formes.
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Une douane performante, bien outillée face au défi des échanges internationaux et engagée dans un dialogue 
direct avec les importateurs, exportateurs et les acteurs de la chaîne logistique pour mieux soutenir leur 
activité, sera un appui précieux dans un contexte de concurrence mondiale. En effet, face à l’ouverture de 
nouveaux marchés, il est impératif d’assurer la fluidité des échanges et d’adopter des mesures de protection 
efficaces contre la concurrence déloyale que représentent les échanges illicites.

Les questions douanières gagnent à être placées au cœur des politiques visant à accroître l’attractivité du 
territoire. Un environnement douanier simple, transparent et prévisible, caractérisé par le professionnalisme, 
une gouvernance efficace et une connectivité accrue est porteur d’investissements directs étrangers mais 
également favorable aux implantations industrielles et logistiques.

PSD 2018 - Partie 1
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DOCUMENT N° 10

CONSEILLER UNE PME QUI SOUHAITE DÉBUTER À L'EXPORT

Premier port de France en matière de conteneurs, Le Havre vient de remporter, pour la troisième année 
consécutive, le titre de « meilleur port européen », décerné par les professionnels asiatiques du transport et 
de la logistique. Le magazine Cargonews Asia, qui a décerné le prix, a salué la mise en place de procédures  
douanières simplifiées et rapides. Le Havre devance ainsi les ports d’Hambourg (Allemagne), de Rotterdam 
(Pays-Bas) et d'Anvers (Belgique).

En avril dernier, le président de la CCI du Havre, Vianney De Chalus, déclarait, à l’ouverture du forum 
d’affaires  France-Vietnam  :  «  Nous  n’avons  plus  le  choix.  Nos  entreprises  ont  besoin  de  trouver  la 
croissance hors de nos frontières. C’est une question de vie ou de mort ».

Alors  que  la  France  enregistre,  chaque  année  depuis  2003,  un  important  déficit  commercial  dans  ses 
échanges internationaux, faut-il pour autant parler de fatalité?

De nombreuses entreprises françaises, comme Michelin ou Sodexo, prouvent le contraire. Certaines, comme 
Carrefour (55 milliards d’euros de chiffres d’affaires à l’international), s’imposent même comme les leaders 
mondiaux dans leur secteur d’activité. Mais c'est souvent l’affaire de grands groupes.
Les petites et moyennes entreprises (3 millions en France environ), sont en effet trop peu nombreuses sur le 
marché de l’export. Pourquoi et comment faut-il les aider à se lancer à l’international ?

1. POURQUOI ?

Parce qu’exporter est une nécessité pour les PME

2012 aura globalement été une année difficile pour les PME. Sauf pour les plus innovantes et  les plus 
internationalisées : les PME fortement exportatrices ont ainsi connu une croissance de leur chiffre d’affaires 
(CA) 2012 de + 3,6 % en moyenne, contre + 1,3 % pour les moyennement exportatrices et un recul de 
– 0,1 % chez les non exportatrices.

Exporter permet à une entreprise d’élargir ses débouchés, d’être moins vulnérable en cas de ralentissement 
de la demande sur le marché national, ou encore de réduire ses coûts par une augmentation de sa production. 
C’est une nécessité pour faire face à la crise économique.

Dans le secteur des nouvelles technologies, les dépenses de recherche et de développement sont importantes. 
Les entreprises doivent donc trouver des débouchés à l’étranger pour amortir leurs investissements.
Certaines PME, comme la lorraine Adrin, spécialisée dans l’électromagnétisme, l’ont bien compris : elles ne 
peuvent pas penser leur développement au seul niveau national. Plus de 60 % du CA d’Andrin est ainsi 
réalisé à l’export (Inde, Brésil, Russie, Turquie, Moyen Orient...).

Par ailleurs, si la Chine est un marché trop complexe pour nos PME (nombreux contingentements et quotas, 
protection  insuffisante  de  la  propriété  intellectuelle,  différences  culturelles  dans  les  négociations 
commerciales...),  les marchés porteurs sont nombreux. La Turquie,  la Pologne ou encore la République 
Tchèque font par exemple figure de nouveaux eldorados. Il est donc vital de se positionner sur ces marchés.

Parce que l’export fait toujours peur aux PME

Nos PME sont insuffisamment présentes à l’étranger. En 2012, elles ne sont que 112 600 exportatrices. À 
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titre de comparaison, la même année, en Allemagne, plus de 350 000 PME ont saisi l’opportunité d’étendre 
leur marché au reste du monde.
De fait, la grande majorité des exportations françaises - environ 70 % - est réalisée par un peu moins d’1 % 
des opérateurs. Et ce sont les grands groupes, comme Carrefour, Michelin ou Renault,  qui assurent une 
grande partie des exportations françaises.
Nos PME restent par ailleurs trop focalisées sur l’Europe, marché privilégié par plus de 75 % d’entre elles.  
À l’inverse, les grands groupes exportent vers la Chine (58 %) plus que vers l’Europe (39 %). Une question  
d’opportunités.

Qu’est-ce qui freine les plus petites structures à se lancer à l’international ? L’un des principaux obstacles est 
leur difficulté à aborder des réglementations diverses (sanitaires, environnementales, fiscales, douanières, 
sociales), qu’elles ne maîtrisent pas toujours.

La nécessité de dégager beaucoup de ressources pour se lancer, la variabilité des taux de change, la gestion 
des risques, ou encore la méconnaissance des marchés constituent eux aussi des freins à l’export.
Au final, selon un baromètre CGPME/UPS/TNS Sofres, sur 5 PME qui souhaitent se lancer, 4 renoncent 
finalement à leur projet.

Parce que, pour se lancer, les PME ont besoin d’être conseillées

Pour un certain nombre de PME, les questions douanières (incoterms, procédures de dédouanement, régimes 
économiques...) sont perçues comme complexes.
De par  leur  taille,  les  PME ne peuvent  ni  affecter des  ressources  dédiées aux questions  douanières,  ni  
posséder de véritable expertise sur ces questions.
La fonction douane est souvent déléguée à des intermédiaires, alors qu’elle est bien établie dans les grands 
groupes.
Et le succès rencontré actuellement par les chambres de commerce et d’industrie (CCI), qui proposent des 
formations export, le prouve : il y a une forte demande de conseil, de formation et d’accompagnement de la  
part des PME.
Dans ce contexte, la douane est devenue une véritable administration de soutien des entreprises.
Depuis 2006, date à laquelle les premiers PAE ont été créés, la douane met à la disposition des opérateurs 
une  offre  de  services  de  qualité  et  un  dispositif  d’appui  à  l’internationalisation  qui  sont  aujourd’hui 
appréciés par près de 93 % des entreprises.

Objectif : contribuer efficacement à la compétitivité de nos entreprises et à l’attractivité de notre territoire, 
face à la concurrence communautaire entre plates-formes logistiques, encore renforcée par les effets de la 
crise économique.

UNE DÉMARCHE QUALITÉ AU SERVICE DES ENTREPRISES

« 3S » : c’est le nom de la démarche qualité de la douane. Derrière cet acronyme, trois mots - service, 
simplicité,  sécurité  -,  symboles  de  l’engagement  de  la  douane  pour  améliorer  les  services  rendus  aux 
entreprises.

Après  avoir  réuni  des  comités  d’usagers  pour  mieux  connaître  leurs  besoins,  la  douane  a  pris  dix 
engagements pour améliorer le dédouanement, notamment : faciliter l’accomplissement des formalités et 
l’accès aux informations, orienter l’opérateur vers le bon interlocuteur, simplifier les démarches, etc.
L’accent est mis sur la disponibilité de l’information et la qualité des réponses apportées, dans un délai 
toujours plus court, mais aussi sur la simplification des démarches. Il s’agit aussi de veiller à une application 
homogène de la réglementation en matière de dédouanement.

Véritable pacte de confiance, la démarche « 3S » marque la volonté d’instaurer une relation de confiance 
entre la douane et les entreprises.
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En France, sur un total de 3 millions de PME, seulement 112 600 entreprises exportent leurs produits vers  
l’étranger. En Allemagne, elles sont trois fois plus nombreuses (350 000).

2. COMMENT ?

Promouvoir la douane en tant que partenaire des entreprises
Alors que les grands groupes ont compris depuis longtemps l’intérêt de travailler en collaboration avec la 
douane, les plus petites structures sont souvent méfiantes à l'égard de notre administration.
Pour une majorité de PME, la douane est encore trop souvent considérée comme un élément de complexité  
dans la chaîne logistique. « Le public ne perçoit pas toujours le rôle majeur de la douane pour l’activité 
économique de  notre  pays  », déclarait  ainsi  la  ministre  du  Commerce  extérieur,  Nicole  Bricq,  lors  de 
l’ouverture de la journée « Douane 2018 », à Bercy le 28 juin 2013.

Lorsqu’elles ont besoin d’informations sur la réglementation douanière, les PME se tournent plus volontiers 
vers leurs fédérations professionnelles, les CCI ou des structures spécialisées, comme UbiFrance, plutôt que 
vers la douane.

La DGDDI a donc décidé d’aller à la rencontre des entreprises pour leur proposer son soutien.
Avec une quarantaine de cellules conseil aux entreprises (CCE), elle prospecte les PME dans toute la France 
au travers de réunions d’information, d’ateliers d’aide à l’export et de journées de l’international. Entre 2010 
et 2012, la douane a ainsi contacté plus de 6 600 PME pour les aider à se développer à l'international. Avec 
une quarantaine de cellules conseil aux entreprises, réparties dans toutes les régions, la douane va frapper à 
la porte des entreprises pour leur proposer des solutions concrètes.

Au niveau national,  c’est  la  mission PME qui  est  l’interlocuteur des entreprises de taille  moyenne. Le 
service téléphonique Infos Douane service (IDS) développe aussi son action en direction des entreprises 
pour répondre aux questions qu’elles peuvent se poser.

Top 3 des procédures douanières pour renforcer la compétitivité des PME

L’opérateur économique agréé (OEA) :  le sésame vers l’optimisation des flux.  L’entreprise  prouve à la 
douane qu’elle respecte toutes les procédures de sécurité et de qualité. En contrepartie, l’administration lui 
délivre un label de confiance qui facilite le passage en douane. En clair : moins de contrôles, un allègement 
des formalités et une plus grande fluidité des échanges vers les pays qui disposent d’accords mutuels avec 
l’Union européenne (États-Unis,  Japon,  Norvège,  Suisse).  La formule est  un vrai  succès :  en 2012,  on 
recense plus de 800 opérateurs agréés en France.

L’exportateur  agréé  (EA)  :  une  autre  certification  «  made  in  Europe  ».  L’UE  a  conclu  des  accords 
préférentiels avec certains pays tiers qui ouvrent l’accès à des formalités douanières simplifiées pour les 
entreprises.... à condition qu’elles aient obtenu le statut d’EA. Délivrée en une dizaine de jours en moyenne, 
cette certification est très recherchée par les exportateurs. Et pour cause : économies de temps et d’argent au 
départ et à destination, allègement des contrôles douaniers... Il y a de nombreux avantages à être EA. Le 
statut est obligatoire pour s'implanter en Corée du Sud.

Le perfectionnement actif : derrière ce nom qui a de quoi dérouter se cache une procédure intéressante pour 
les entreprises. En principe, les industriels qui importent des composants pour les assembler dans l’UE avant 
de réexporter le produit fini doivent payer les droits de douane. Une véritable contrainte pour leur trésorerie.  
Le perfectionnement actif permet de supprimer ces frais (suspension ou remboursement). Les entreprises 
peuvent ainsi réaliser de précieuses économies.
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Avec un objectif clair : changer le regard des PME et des ETI sur la douane, et leur proposer des solutions 
pour les aider à gagner en compétitivité.
En 2012, plus de 50 % des demandes traitées par IDS émanaient d’entreprises désireuses de débuter leur 
activité à l’international. Preuve que les choses sont en train de changer.

Être le « coach export » des PME

Pour aider un entrepreneur qui veut se lancer à l’international, la douane a choisi de l’épauler à chaque stade 
de son plan à l’export en répondant à ses interrogations.
Les procédures  douanières  sont,  en effet,  un vrai  enjeu de compétitivité.  Qu’il  s’agisse des  procédures 
simplifiées de dédouanement ou des régimes économiques, le jeu en vaut la chandelle pour les candidats à 
l’export.
Les entreprises qui maîtrisent le mieux ces procédures gagnent non seulement du temps, mais aussi  de 
l’argent.
Être labellisé OEA, par exemple, signifie faire partie des bons élèves de la douane et donc présenter un haut 
niveau de fiabilité.
Avec cette certification, la douane, par sa connaissance de l’entreprise et de ses processus internes de gestion 
et de décision, octroie des avantages significatifs : allègement des contrôles au moment du dédouanement, 
dispense de mise en place de garantie lors du placement de marchandises sous régime suspensif, notamment.
Depuis  2010,  la  douane  et  la  CGPME (Confédération  Générale  des  Petites  et  Moyennes  Entreprises) 
s’engagent  à  accompagner  conjointement  les  entreprises  dans  leur  stratégie  de  développement  à 
l’international.

Penser entreprise

Assez unanimement, les entreprises l’indiquent : la lourdeur administrative agit comme un puissant frein à 
l’export.
Pour aider les entreprises, les mots d’ordre sont donc simplifier et personnaliser. Les PME doivent consacrer 
moins de temps aux formalités et, de son côté, l’administration doit faciliter la tâche des opérateurs.
C’est dans l’objectif de simplifier que la douane s’est vue confier la création du guichet unique national 
(GUN), auquel contribuent 16 autres administrations. 

Avec le GUN, les entreprises pourront accéder, à partir du site Internet de la douane, aux informations,  
formulaires et téléservices des administrations partenaires de la douane. Elles n’auront donc plus à présenter 
les documents d’ordre public (DOP) en papier.

Les PME sont satisfaites de ce dispositif. Mieux, elles le plébiscitent : selon un sondage CGPME, 77 % des 
PME et TPE présentes à l’export se déclarent très favorables à la création du guichet unique. Les premiers  
résultats  des  mesures  de  simplification  douanières  sont  encourageants.  Le temps  de  dédouanement,  un 
indicateur très surveillé par les entreprises, a par exemple été divisé par trois en huit ans : il était de 13 
minutes en 2004, il est désormais de 4 minutes 46 secondes.

Et ce n’est qu’un début : les premières orientations sur lesquelles la réflexion se porte, dans le cadre de 
l’élaboration du projet stratégique de la douane, envisagent d’aller encore plus loin avec la spécialisation du 
pôle  d’action  économique  comme  interlocuteur  personnalisé  pour  conseiller,  attribuer  et  suivre  les 
procédures des ETI/PME et TPE dans les bassins économiques.

D’autres chantiers sont ouverts :
- saisir les opportunités offertes par le nouveau code des douanes de l’Union, qui entrera en vigueur le 1 er 

novembre 2013 ;
- poursuivre la construction du GUN avec de nouvelles liaisons informatiques entre DELTA et les systèmes 
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d’information des différents ministères ;
- poursuivre la promotion et l’adaptation du statut d’exportateur agréé, indispensable pour exporter vers la 
Corée du Sud (et bientôt vers Singapour, le Canada, etc.) ;
- développer les téléprocédures adaptées aux besoins des entreprises.

Preuve qu'aujourd’hui, la douane, administration au service des entreprises, est complètement intégrée dans 
le processus de gestion des flux commerciaux.

Douane infos n° 349 - octobre 2013
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DOCUMENT N° 11

LES STATISTIQUES DU COMMERCE EXTÉRIEUR, 
UNE MISSION DE LA DOUANE

Disponibles rapidement, les statistiques du commerce extérieur sont utilisées principalement par la Banque 
de France pour  établir  la  balance des  paiements,  par  les  comptables  nationaux pour  évaluer  le  produit 
intérieur brut et par les entreprises pour suivre l'évolution des marchés. Elles sont également transmises tous 
les mois à Eurostat, notamment pour les besoins de la Banque centrale européenne.
 

UN ANCRAGE ÉTROIT À LA DOUANE

Depuis 1825, les statistiques françaises du commerce extérieur sont élaborées par la douane. Dans tous les 
pays, les déclarations en douane constituent la source la plus complète et la plus utilisée pour mesurer les 
mouvements de marchandises.
 
Depuis la mise en place du marché unique en 1993, seuls les échanges de la France avec les pays extérieurs  
à l'Union européenne continuent d'être déclarés en douane. En revanche, un nouveau type de recensement 
des données a été mis en place pour les échanges intracommunautaires : le dispositif Intrastat, coordonné par 
l'office statistique européen Eurostat. Il repose sur les déclarations que doivent fournir les entreprises, dès 
lors que leurs transactions dépassent un certain seuil annuel. 

En France, ce seuil a été fixé à 150 000 euros au 1er janvier 2006. Ces déclarations d'échanges de biens 
(DEB) mensuelles ne comportent qu'un nombre limité de données indispensables à la statistique et au suivi 
de la TVA, afin de limiter la charge administrative des entreprises.
 
Ainsi,  la collecte des données découle des missions douanières et  fiscales de la douane,  tandis que les  
statistiques  produites  lui  permettent  d'éclairer  l'exercice  de  ces  missions.  Une  connaissance  fine  des 
échanges de produits sensibles est, par exemple, essentielle au pilotage des contrôles douaniers, de même 
qu'une analyse de la localisation des principaux flux échangés permet de mieux asseoir les perspectives 
d'évolution de l'activité douanière.
 

SIMPLIFIER ET DÉMATÉRIALISER LES DÉCLARATIONS

Dès la mise en place du dispositif Intrastat en 1993, la douane a proposé aux entreprises un service minitel  
de déclaration en ligne des données. Cette offre s'est ensuite étoffée avec une mise à disposition de plusieurs  
outils de déclaration dématérialisée.

Pour les petits déclarants, la procédure DEB sur le Web permettait, depuis mai 2001, une saisie en ligne des  
déclarations. Elle a été utilisée par plus de trente mille entreprises dès 2006. Cette procédure a ensuite été 
généralisée via le portail des téléprocédures Prodouane, remplaçant progressivement le logiciel IDEP CN8.
Enfin,  le  déploiement  du système  de  dédouanement  en  ligne  DELTA a  permis  une  dématérialisation 
complète des déclarations de marchandises  en douane et  une transmission automatique des données au 
service statistique.

 

AU SERVICE DES ENTREPRISES

La prospection de nouveaux horizons repose sur une connaissance précise des marchés internationaux. Pour 
aider les entreprises à mieux cibler les marchés potentiels, la douane met gratuitement à leur disposition les 
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statistiques détaillées du commerce extérieur et les analyses mensuelles qui en sont faites. Les données par 
produits et pays, au niveau le plus fin de la nomenclature, sont disponibles sur le site internet Le Kiosque. 

Ce site, mis en place en 1998, reçoit en moyenne cent mille requêtes par mois. Il s'enrichit régulièrement de  
nouvelles fonctionnalités. Un palmarès national des entreprises exportatrices et importatrices ainsi que les 
palmarès régionaux sont consultables directement sur ce site.
 
Par ailleurs, le centre d'informations statistiques de la douane assure un service d'accueil et de conseil auprès 
des utilisateurs des statistiques du commerce extérieur. Il gère, d'une part,  des demandes ponctuelles de 
données, d'autre part, des diffusions régulières de tableaux de résultats personnalisés pour les abonnés du 
centre.
 
La douane propose également aux entreprises un service de mise en relation avec des clients résidents 
potentiels. Ce service de « publipostage » consiste à contacter de manière anonyme des entreprises réalisant 
des opérations de commerce extérieur. 

Les entreprises sont sélectionnées sur la base de critères définis par le demandeur (entreprises important tel 
produit pour un montant annuel supérieur à tant d'euros, basées dans telle région). Un courrier rédigé par le 
demandeur leur est adressé par la douane et elles ont toute liberté de donner une suite aux propositions 
commerciales  contenues  dans  le  courrier.  Ce service  permet  également  de  mettre  en  relation  plusieurs 
entreprises exportatrices vers une même destination géographique. Elles peuvent ainsi se coordonner pour 
réduire leurs coûts respectifs de transport des marchandises.
 

Douane Communiqué du 27/07/2013
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DOCUMENT N° 12

CELLULE CONSEIL AUX ENTREPRISES

AU SEIN DU PÔLE D’ACTION ÉCONOMIQUE (PAE) DE VOTRE RÉGION...
...CONTACTEZ VOTRE CELLULE CONSEIL AUX ENTREPRISES !

Les cellules conseil aux entreprises, implantées dans chaque pôle d’action économique (PAE) des directions 
régionales des douanes et droits indirects, vous permettent, notamment si vous êtes une PME, d’optimiser 
vos procédures douanières et donc d’accroître votre compétitivité, en gagnant du temps et en réduisant vos 
coûts de trésorerie.

Le pôle d’action économique comprend une cellule conseil aux entreprises, dont le rôle est de vous informer 
et de vous conseiller sur les procédures de dédouanement et les régimes douaniers les mieux adaptés à la 
structure de vos opérations de commerce international.

Ces procédures sont ensuite finalisées par la cellule de gestion des procédures d’un bureau principal des 
douanes, grâce à l’expertise d’agents dédiés à cette fonction (référents uniques douaniers).

La cellule conseil est à l’écoute de chaque entreprise, pour la renseigner et l’orienter. Par exemple, si vous 
avez  peu  ou  aucune  expérience  à  l’international  et  si  vous  envisagez  cette  orientation  pour  gagner, 
notamment,  en compétitivité,  n‘hésitez plus ! Contactez rapidement la cellule conseil  de proximité,  qui  
accompagnera et facilitera cette démarche.

Fiche douane-entreprise du BIC
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