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CONCOURS INTERNE DES 11 ET 12 JANVIER 2016

POUR LE RECRUTEMENT D’INSPECTEURS DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS

ÉPREUVE ÉCRITE D’ADMISSIBILITÉ N° 2

(DURÉE : 3 HEURES - COEFFICIENT 6)

OPTION A

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

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

AVERTISSEMENTS IMPORTANTS

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

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

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

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

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

PLUSIEURS SUJETS PROPOSÉS

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

Sujet n°     1     : Dossier n° 1 – page 3 à 26

Sujet n°     2     : Dossier n° 2 – page 27 à 49
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DOSSIER N° 1
OBSERVATION : CET EXERCICE NE S’ASSIMILE PAS À CELUI DE LA RÉDACTION
D’UNE  NOTE  DE  SYNTHÈSE.  LES  DOCUMENTS  PROPOSÉS  NE  CONSTITUENT
QU’UNE  AIDE  À  L’ATTENTION  DES  CANDIDATS.  CES  DERNIERS  DEVRONT
CONSTRUIRE  LEUR  DEVOIR  À  LA LUMIÈRE  D’UNE  ANALYSE  COHÉRENTE  DES
DOCUMENTS.
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DOCUMENT 1
Les évolutions de la surveillance terrestre : l’expérimentation CODT à bordeaux

Dossier, Douane infos, n° 361, novembre 2014

L’expérimentation CODT sur l’évolution du rôle des CLI(s), s’est déroulée de janvier à juillet 2014 au
sein de la direction interrégionale de Bordeaux. Une évaluation de l’expérimentation a été effectuée avec
les services participants. Les principaux enseignements vous sont livrés ici.

Afin d’accompagner l’évolution des méthodes de travail et du pilotage des unités de la surveillance terrestre,
une expérimentation a été mise en place pour renforcer les capacités d’assistance aux équipes en contrôle sur
le terrain et assurer le partage d’informations en temps réel 24h/24 et 7j/7.
Pour atteindre cet objectif, des praticiens du terrain (opérateur de CLI, CSDS, chef divisionnaire, directeur
régional) et des représentants des bureaux concernés de la direction générale, se sont réunis à plusieurs
reprises au cours des années 2012 et 2013 pour identifier des pistes de travail.
Leurs travaux ont mis en évidence le besoin accru de sécurisation de l’action des services, de partage de
l’information  et  de  coordination  pour  rompre  le  sentiment  d’isolement  des  équipes  de  la  surveillance
terrestre et leur donner une meilleure visibilité dans l’action. « La nécessité de faire évoluer les CLI en de
véritables  centres  opérationnels,  assurant  un soutien aux unités  de la  surveillance terrestre,  est  apparue
comme un axe de travail prioritaire » explique Franck La-croix, adjoint au chef du bureau A3, en charge du
dossier.

Engagement fort de tous les agents
La mise en œuvre opérationnelle du CODT a concerné le CLI de Bordeaux et les unités de la surveillance
terrestre  intervenant  sur  les  départements  de  la  Gironde,  des  Landes  et  des  Pyrénées-Atlantiques.
« L’engagement fort  de tous les agents participants à ce test  de grande ampleur a permis la réussite de
l’expérimentation », indique Franck Lacroix.
Les  fonctionnalités  testées  visaient  prioritairement  à  sécuriser  les  conditions  d’intervention  des  agents,
notamment en cas d’incident, à favoriser le partage de l’information, à mieux coordonner les interventions et
à leur apporter une assistance (situationnelle et réglementaire). L’expérimentation a aussi permis de tester
des processus de gestion et d’interception de hits LAPI sur le secteur concerné.
L’expérimentation  s’est  appuyée sur  le  renforcement  des  capacités  du CLI de Bordeaux et  sur  la  mise  à
disposition de moyens techniques  dédiés :  terminaux radios longue portée,  système de géolocalisation des
équipes couplé à la radio et moyen cartographique visualisable en temps réel au CODT.
Un kit pédagogique constitué de fiches de situation et de fiches métiers a été réalisé pour les agents du
CODT, afin de conforter leur action. Cette base documentaire opérationnelle a pour vocation de porter à la
connaissance des agents des centres opérationnels le processus à suivre face à la survenance de certains
types de situations ou d’événements. Le centre opérationnel est en effet chargé d’apporter une assistance aux
situations mais aussi logistique et réglementaire, 24h/24, aux équipes déployées sur zone.

Soutien et assistance en temps réel aux équipes sur le terrain
Grâce aux moyens radio et de géolocalisation, et au système de cartographie, le centre opérationnel est capable
de donner de la visibilité à l’action des services. L’écoute de la fréquence radio permet aux équipes présentes
sur le terrain et au CODT de partager la connaissance de la situation sur les secteurs et axes routiers contrôlés.
Les moyens mis en œuvre sont de nature, également, à améliorer le pilotage global des dispositifs tactiques de
contrôle en les rendant plus réactifs aux événements, particulièrement en cas de déclenchement de plans d’alerte.
Ils renforcent la sécurité des agents en leur transmettant en temps réel des informations utiles sur le contexte de
leur intervention.
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Traitement et partage de l’information
Les flux d’informations internes et externes transitent 24h/24 et 7j/7 par le centre opérationnel. Celui-ci est
chargé de sélectionner, enrichir et retransmettre aux équipes en contrôle les informations susceptibles de les
impacter au plan opérationnel.  Pour les administrations partenaires,  le CODT constitue un point d’entrée
opérationnel pour toutes les informations utiles aux services. Des protocoles d’échanges sont élaborés avec nos
partenaires (centre d’opérations et de renseignement de la gendarmerie (CORG), commissariats…). De plus, des
canaux d’information en provenance directe des gestionnaires d’autoroute pourront être mis en place.

Prise de commandement par le CODT
Le CODT prend le commandement  dans des cas de figure bien définis. Il  est chargé de la coordination de
l’action des services dans le cadre d’opérations régionales ou interrégionales de grande ampleur nécessitant
une visibilité et une sécurisation de l’action des services sur une zone étendue. Ces opérations font l’objet
d’une préparation et d’une programmation précises. Par ailleurs, le CODT assure le traitement et l’analyse
des hits LAPI. Il prend en charge le pilotage des moyens pour l’interception d’un véhicule ayant généré un
hit LAPI.
La gestion des situations d’alarme lui revient également. Dans ce cadre, le CODT mobilise et dirige les
moyens humains sur zone en cas de plan d’alerte. Il assure, à ce titre, une communication efficace avec les
équipes impliquées, la chaîne hiérarchique et les partenaires institutionnels.

Moyens techniques testés durant l’expérimentation
Les terminaux radio longue distance, embarqués et portatifs, sont de type TETRAPOL. Ils sont dotés d’un
ampli assurant un confort d’utilisation y compris à haut volume sonore ambiant.
Ces  moyens  radio  permettent  des  communications  instantanées  sur  de  grandes  distances.  Ils  améliorent
également  le  pilotage  global  du  dispositif  de  surveillance  terrestre,  en  le  rendant  plus  réactif  face  aux
événements, et en donnant au CODT de la visibilité sur la disponibilité des équipes. Enfin, ils renforcent la
sécurité des agents en leur apportant un flux d’informations pertinentes en temps réel.
« Parmi les avantages tirés de la nouvelle organisation et  des nouveaux moyens figurent,  notamment,  la
localisation des unités par les CLI grâce à la géolocalisation » indique Jean-Luc Espada, CSDS chef de poste
de la BSI de Dax. « Ce système permet de situer l’équipe, ce qui constitue un élément important d’un
point de vue de la sécurité.  Le CODT est en contact avec les agents dès la prise de service pour des
informations contenues dans les fichiers ou les bases de données et pour la gestion des hits-LAPI ».
Le système de géolocalisation est couplé aux terminaux radio installés dans les véhicules d’intervention. Un
boîtier GPS permet aux agents du CODT de suivre sur une carte, en temps réel, le déplacement des véhicules
opérationnels, engagés en phase de contrôle, d’interception ou de poursuite à vue.
Cette technologie est mise au service de la sécurité des agents en améliorant les capacités de réactivité du
CODT dans les situations d’urgence. Elle permet au centre opérationnel de visualiser de manière précise le
positionnement  des  véhicules  et  renforcent  les  capacités  d’intervention.  L’application  informatique  de
cartographie est reliée au serveur de géolocalisation. Les véhicules de service en opération apparaissent sur
un large écran, au CODT, accompagnés d’informations d’identification. Le cadran numérique des postes
radio de chaque véhicule transmet en temps réel le statut de l’activité en cours pour une escouade. Le CODT
peut ainsi rapidement déterminer les véhicules disponibles.

La répartition des rôles au sein du CODT
« Le principe  de  polyvalence  est  de  mise  pour  les  agents  du  CODT,  afin  d’assurer  un  fonctionnement
régulier du centre opérationnel », indique Eric Boyer, chef du centre. Le CODT est organisé en trois postes,
tenus par les agents en fonction des nécessités de service.
Le poste « régulateur » veille à la cohérence des schémas tactiques mis en place et informe les escouades en
cas de réception d’un hit  LAPI. Il consulte les fichiers à la demande et  assure le suivi informatisé des
événements et incidents éventuels en cours.
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Le poste « opérateur » est l’interlocuteur privilégié des équipes de contrôle. Il gère les appels radio, en les
priorisant le cas échéant, et assure un soutien aux agents par la consultation des fichiers de base. L’opérateur
radio est également l’interface des autres services, en particulier la gendarmerie et la police.
Le poste « analyste » est chargé de la collecte, de la diffusion et du traitement de l’information. Il intègre les
cibles LAPI et assure le suivi des hits positifs. C’est lui aussi qui collecte et diffuse aux brigades terrestres et
aux autorités hiérarchiques, les événements marquants de la vacation (hit LAPI, déclenchement de plans
d’alerte…). Enfin, il veille à la bonne tenue de la documentation réglementaire, juridique et technique à la
disposition du service.

Perspectives de déploiement des CODT
Après l’évaluation de l’expérimentation de Bordeaux effectuée en coordination avec les services de terrain,
il  apparaît  indispensable  de  poursuivre  l’équipement  de  centres  opérationnels  douaniers  de  moyens
similaires à ceux testés durant l’expérimentation.
Ce projet phare pour la surveillance terrestre s’inscrit dans le cadre de la professionnalisation des méthodes
de travail. Cette démarche est aussi permise par l’intégration officielle de la douane à l’INPT (Infrastructure
Nationale Partageable des Transmissions). Le réseau radio du ministère de l’Intérieur offre la robustesse et la
fiabilité correspondant aux modes et lieux d’intervention de la surveillance terrestre.
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DOCUMENT 2
Rapport de la cour des comptes sur l’action de la douane dans la lutte contre les

fraudes et les trafics
Extraits

Cour des comptes, Communication au Président de l’Assemblée nationale pour le Comité d’évaluation et
de contrôle des politiques publiques, janvier 2015

(…)

III – UNE GESTION DES MOYENS À AMÉLIORER

D – Des équipements à rénover

1 – Les matériels de la surveillance
Dans l’exercice de leur tâche de surveillance des flux, la Douane utilise des matériels divers : certains sont
communs  avec  d’autres  administrations,  d’autres  sont  plus  spécifiquement  destinés  ou  employés  aux
missions douanières. Deux d’entre eux mériteraient d’être particulièrement renforcés.
– Les lecteurs automatisés de plaques d’immatriculation (LAPI) peuvent être mobiles (embarqués dans des
voitures) ou fixes (situés à un point de passage donné, mais démontables). Ils permettent de lire les numéros
et de repérer ceux figurant dans des fichiers de signalement. La direction générale des douanes estime à
environ 40 le nombre de LAPI fixes et à 20 celui des LAPI mobiles nécessaires pour couvrir la base de
données de véhicules cibles existante. En 2014, 0,6 M€ sont alloués en AE et en CP à l’acquisition de ces
LAPI. Ce réseau permettra une réactivité accrue des unités de terrain, en rendant disponibles en temps réel
les avis de fraude et les signalements. Ces LAPI devront être positionnés en fonction de l’évolution des
courants de fraude. La gestion du réseau LAPI dépendra à terme des futurs COT.
– La  qualité  des  outils  de  communication  entre  unités  terrestres  de  surveillance  demeure  largement
insuffisante. Dès 2007, la Cour avait souligné les déficiences des systèmes de communication CRISTAL
MOBILE à disposition des unités terrestres de la surveillance. Le réseau DMR actuellement en service n’a
qu’une portée de 2 ou 3 kilomètres. Les douaniers continuent d’utiliser leur téléphone portable personnel
pour au moins une partie des communications. Après l’abandon du système de radio VHS, la DGDDI va
donc  revenir  à  un système  radio.  Le  réseau  de  la  police  nationale  ACROPOL sera  utilisé  de  manière
autonome par la DGDDI. Des postes fixes et mobiles seront à disposition. Ce chantier est prioritaire.

2 – La faible efficacité et la gestion défectueuse des camions scanners mobiles spéciaux (SMS)
La Douane s’est équipée, à partir de 2007, de quatre scanners mobiles spéciaux (SMS) permettant de réaliser
des analyses radioscopiques de camions et de conteneurs. Ces camions SMS sont conçus et équipés pour
effectuer des analyses itinérantes, sur l’ensemble du territoire métropolitain,  en appui des brigades.  Les
cibles  peuvent  être  des  véhicules  circulant  sur  les  axes  routiers  et  autoroutiers  ou des  conteneurs.  Les
équipes  servant  ces  camions  SMS dépendent  de la  direction  des  services  opérationnels  de  la  direction
interrégionale  d’Île-de-France,  et  non  des  services  territoriaux  où  ils  seront  amenés  à  effectuer  leurs
contrôles.
La Douane attendait beaucoup de ces moyens. Leur bilan est mitigé. Depuis que la Douane a commencé à
les  déployer,  les  interventions  des  camions  SMS sont  peu  à  peu devenues  de  plus  en  plus  visibles  et
prévisibles. Les camions scanners restant trop longtemps stationnés sur des lieux de contrôle facilement
identifiables,  l’utilisation  de  véhicules  éclaireurs  permet  d’éviter  aisément  un  passage  par  un  point  de
contrôle d’un camion SMS de la Douane. Les résultats des contrôles par SMS ont été décevants.
Confrontée à ces données, la Douane a mis en place en 2012 une charte des contrôles par scanners mobiles,
en  vue  d’en  améliorer  l’efficacité.  Elle  a  diffusé  des  « bonnes  pratiques » aux  directions  régionales  et
recommandé la recherche de nouveaux emplacements de contrôle notamment à des sorties d’autoroute. 
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Les méthodes de travail du service SMS ont été redéfinies en 2013. Le plan d’action s’est enrichi en 2014
d’une nouvelle programmation, semestrielle du positionnement géographique des camions SMS au sein des
cinq  zones  du  territoire  métropolitain.  Néanmoins,  en  l’état,  deux  obstacles  réduisent  la  flexibilité  du
déploiement territorial des SMS : la disponibilité de deux camions a été faible en 2013 et une réparation des
4 camions est  prévue en 2014 et  2015 ;  alors qu’ils  devaient être mobiles,  ces camions sont désormais
largement sédentarisés pour faire face à l’obsolescence des scanners fixes installés au Havre et bientôt à
Marseille.
Le  rapport  coûts/efficacité  de  ces  camions  scanners  est  donc  faible.  Dès  lors  peu  de  directions  sont
demandeuses d’en acquérir de nouveaux. La DGDDI est arrivée à la conclusion que les scanners mobiles
sont  peu  efficaces  pour  contrôler  les  flux  dynamiques  et  qu’il  serait  en  revanche  utile  d’avoir  des
équipements fixes sur les plates-formes maritimes.

3 – Les moyens aéroterrestres
Les moyens aériens au service de la surveillance terrestres se composent de 2 avions et 3 hélicoptères basés
au Bourget. Ils dépendent de la DSO (direction des services opérationnels) de la DI d’Île-de-France. La
surveillance  des  aérodromes  secondaires  leur  incombe :  contrôle  des  vols,  respect  des  réglementations
DGAC,  fraude  douanière  par  aéronef.  Ces  moyens  viennent  relativement  fréquemment  (au  moins  une
dizaine  de  fois  par  an)  en  appui  d’actions  de  la  DNRED.  Pour  les  mêmes  raisons  que  les  moyens
aéromaritimes (état du matériel, difficultés de maintenance, disponibilités du personnel), les temps de vol
effectifs sont réduits.
Le positionnement de ce dispositif aéroterrestre au sein de la DI d’Île-de-France (situation analogue à celle
des SMS) alors  qu’ils  ont  une vocation nationale  mérite  d’être réexaminé,  sous réserve du respect  des
réglementations  spécifiques  à  l’aviation.  Ce  point  doit  être  traité  dans  le  cadre  de  la  réflexion  sur  le
dispositif aéromaritime.

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Le dispositif de lutte contre les fraudes et trafics permet de combiner l’action de services à compétence
nationale,  d’un haut  degré de spécialisation,  et  une couverture du territoire  centrée sur  le  contrôle  des
principales voies de passage. Il est en soi bien approprié aux objectifs poursuivis. Les moyens de la DNRED
et du SNDJ doivent être préservés et consolidés. Pour le reste, de nombreuses adaptations s’imposent. Le
pilotage des contrôles doit être concentré et leur ciblage davantage automatisé ; le traitement des nouveaux
supports  de  fraudes  et  trafics  (fret  express  et  fret  postal  en  particulier)  doit  recevoir  toute  l’attention
nécessaire ;  il  doit  être  porté  remède  aux  faiblesses  constatées  dans  la  surveillance  des  plates-formes
portuaires et aéroportuaires ; le réseau de la surveillance terrestre doit être resserré en fonction de critères
exclusivement opérationnels et son fonctionnement rendu plus dynamique.
S’agissant de la surveillance aéromaritime les moyens de la Douane ne sont pas calibrés en fonction des
besoins  de  la  lutte  contre  les  fraudes  et  trafics.  La Douane s’accommode fort  bien  d’une participation
surdimensionnée à l’action de l’État en mer, où la multiplication de ses missions non douanières lui permet
de justifier l’existence de moyens dont les finalités douanières ne sont pas avérées et dont les résultats
douaniers  sont  fort  minces.  Cette  question  ne  saurait  être  traitée  au  fond  que  dans  le  cadre  d’une
réorganisation de l’action de l’État en mer et suppose des arbitrages interministériels.
En revanche, les autres orientations peuvent être mises en œuvre par la Douane elle-même, à condition de
surmonter les résistances internes au changement. La flexibilité requiert en effet des modifications dans les
méthodes, le choix et l’utilisation des moyens. Les synergies entre les services douaniers sont à renforcer ; la
gestion des ressources humaines doit viser à développer la spécialisation et favoriser la mobilité, comme à
privilégier la satisfaction des besoins du service ; le perfectionnement des systèmes d’information doit être
considéré  comme  prioritaire ;  les  équipements  techniques  doivent  être  sélectionnés  sur  des  critères  de
rentabilité.
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La Cour formule en conséquence les recommandations suivantes :
Structure du dispositif de surveillance
– dans l’attente d’une réorganisation d’ensemble de l’action de l’État en mer, appliquer un moratoire sur
l’acquisition de nouveaux moyens navals et aériens ;
– conformément aux orientations du Projet stratégique Douane 2018, resserrer le maillage de la surveillance
terrestre  autour  de  brigades  suffisamment  étoffées  pour  être  opérationnelles  et  localisées  sur  les  points
représentant les enjeux prioritaires.
Organisation des contrôles
– confier aux directions interrégionales la programmation et le pilotage des contrôles ;
– renforcer les moyens d’automatisation du ciblage des contrôles en conférant un haut degré de priorité à la
mise en place du service d’analyse de risque et de ciblage.
Gestion des ressources humaines
– dans les aéroports parisiens et dans la surveillance maritime et aérienne, revoir le régime de travail afin de
répondre aux nécessités du service.
Renforcement des moyens informatiques
– donner la priorité dans les investissements à la mise à niveau des moyens informatiques ; fiabiliser et
mieux intégrer les systèmes d’information douaniers concourant à la lutte contre les fraudes et trafics.
(…)
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DOCUMENT 3
Audition de M. Didier Migaud, Premier président de la Cour des comptes, sur

l’évaluation de l’action de la douane dans la lutte contre les fraudes et les trafics
Extraits

Assemblée Nationale, Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques, n° 6, 19 février 2015

(…)
Au terme de son enquête, la Cour fait le constat que la douane exerce ses missions dans un cadre largement
défini au niveau européen et dans un contexte de constantes et très rapides évolutions des fraudes et trafics.
Son action doit être évaluée à l’aune de ces nouvelles menaces et de ces nouveaux enjeux. La douane ne les
méconnaît pas, mais son adaptation est trop lente.
Sur le fondement de ce constat, la Cour formule deux principaux messages : l’efficacité de la douane dépend
d’abord de sa capacité à réorganiser ses structures et adapter ses méthodes ; il  lui faut aussi resserrer et
approfondir sa coopération avec les autres services de l’État exerçant dans des domaines connexes.
La douane exerce ses missions dans un cadre largement défini au niveau européen, et non plus dans un cadre
purement national. L’ouverture économique de notre pays, comme sa position de carrefour géographique,
l’exposent particulièrement aux fraudes et aux trafics. Pourtant, en pratique, plusieurs contraintes affectent
la capacité de la douane à contrôler les flux de marchandises importées.
Les  marchandises  qui  entrent  en France par  voie routière  ou ferroviaire  ont  déjà  été  introduites  sur  le
territoire de l’Union européenne. Celles qui arrivent par voie maritime entrent le plus souvent en Europe par
des ports non français, en particulier par Anvers et par Rotterdam. Or, dans le cadre de l’union douanière, les
contrôles  sont  effectués  aux  frontières  extérieures  de  l’Union  européenne.  Par  ailleurs,  les  douanes  de
chaque État membre ont la faculté de moduler leurs contrôles. Ainsi, les douanes belge et néerlandaise
tendent à accorder la priorité au contrôle des marchandises destinées à leur propre pays. De surcroît, le droit
européen limite encore les possibilités de contrôle sur les marchandises en transit.
La douane peut contrôler elle-même les marchandises qui proviennent de pays tiers par la voie aérienne.
Néanmoins, elle se heurte à des difficultés spécifiques. D’une part, les flux de marchandises comportent
souvent  de  multiples  envois  de  faible  valeur  unitaire,  fréquemment  commandés  par  voie  électronique.
D’autre part, la plus grande partie des transports de marchandises est effectuée sur des vols passagers, aux
rotations rapides. Cette contrainte, particulièrement forte à Roissy, premier hub européen, limite le potentiel
d’action des services douaniers.
Ainsi, la vision traditionnelle du douanier, montant la garde aux frontières nationales, arrêtant à sa guise les
vecteurs de transport et fouillant les cargaisons à sa discrétion, est une vision datée.
Toutes  les  conséquences  de  ces  évolutions  doivent  donc  être  tirées.  La  Cour  appelle  notamment  à  un
renforcement  des  échanges  d’informations  entre  douanes  nationales  sur  les  entrées  et  la  circulation  de
marchandises à l’intérieur de l’Union. S’agissant des fraudes à la TVA, elle préconise la mise en place d’un
système  d’information  européen  de  vérification  de  la  cohérence  des  déclarations  d’échanges  de  biens
effectués dans les différents États membres.
L’action de la douane doit être évaluée à l’aune des nouvelles menaces et des nouveaux enjeux, car les
menaces et les méthodes des fraudeurs et des trafiquants ont beaucoup évolué. Dans le même temps, et de
manière un peu surprenante, l’approche de la douane est restée très stable.
Je veux d’abord rappeler la différence entre fraudes et trafics. Les fraudes sont des infractions portant sur
des flux en principe licites. Il s’agit par exemple de déclarations ne correspondant pas à la réalité des flux de
marchandises. Les trafics sont des opérations illicites par nature – contrebande, introduction de stupéfiants
ou de produits contrefaits. La ligne de partage entre fraudes et trafics n’est pas étanche : par exemple, de la
drogue peut être dissimulée dans un conteneur contenant des marchandises ordinaires ; des contrefaçons
peuvent être déclarées sous une rubrique générique, « maroquinerie » ou « produits textiles », dans l’espoir
de franchir sans encombre les contrôles douaniers.
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Les  risques  de  fraudes  se  sont  accrus  à  mesure  de  la  progression  du  commerce  international  et  de  la
complexité croissante des règles applicables. Les trafics ont beaucoup évolué, avec le recours à internet et la
sophistication de leurs modalités financières. Ils se sont diversifiés et mondialisés.
Dans son rapport, la Cour constate que les priorités affichées par la douane consacrent la prééminence du
triptyque « stupéfiants, tabacs, contrefaçons ». Bien que justifiés au regard des enjeux de sécurité, de santé
publique et de préservation des intérêts économiques de la France, ces objectifs ne couvrent pas tout le
spectre  des  menaces.  De  plus,  ils  ne  font  pas  l’objet  d’une  réflexion  stratégique  permettant  de  les
hiérarchiser et d’expliciter les critères justifiant le choix des priorités.
Dans le cadre existant, la douane privilégie la lutte contre ces trafics par rapport à la lutte contre les fraudes
fiscales, notamment la fraude à la TVA, dont les conséquences budgétaires sont pourtant très lourdes pour
les finances publiques.
Par  ailleurs,  la  méthode  d’évaluation  de  l’action  de  la  douane  est  peu  satisfaisante  et  manque  de
transparence. Elle s’appuie sur plusieurs indicateurs qui portent notamment sur les saisies de produits de
trafic ou encore sur les droits redressés après détection d’une fraude. Or la mesure de ces indicateurs est en
soi sujette à caution. Il est souhaitable que ces données soient fiabilisées et publiées avec un niveau plus
grand de précision. De même, s’agissant des saisies de stupéfiants, il importe que la douane adopte les règles
interministérielles définies par l’Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS),
plutôt que de garder les siennes qui donnent une image plus avantageuse de son action.
Cet effort d’évaluation est particulièrement nécessaire dans un contexte de forte contrainte budgétaire. Si,
depuis 2008, les moyens de la douane ont été maintenus en euros courants autour de 1,6 milliard d’euros,
ses effectifs, tout comme ceux d’autres administrations, ont baissé d’environ 20 % entre 2003 et 2013. Pour
autant, en l’absence de comptabilité analytique, il est difficile de mesurer précisément la part des ressources
utilisées pour la lutte contre les fraudes et trafics. La Cour a estimé à environ 12 000 les effectifs douaniers
mobilisés à un titre ou à un autre par cette tâche.
Largement héritée du passé, l’organisation de la douane présente plusieurs particularités. Son administration
repose sur des services à compétence nationale, douze directions interrégionales et quarante-deux directions
régionales, dont les performances sont hétérogènes.
Deux services à compétence nationale se consacrent exclusivement à la lutte contre les fraudes et les trafics :
la  direction nationale  du renseignement  et  des  enquêtes  douanières  (DNRED),  forte  de 720 agents ;  le
Service national de douane judiciaire (SNDJ), qui compte un peu plus de 200 agents.
Leurs performances, mesurées par leur contribution aux résultats de la douane, apparaissent supérieures à
celles des autres. L’orientation retenue par la douane de préserver, voire de renforcer leurs moyens, va donc
dans le bon sens.
Une  reconfiguration  des  services  déconcentrés  paraît  nécessaire.  Les  éléments  rattachés  aux  directions
interrégionales et régionales couvrent à la fois les points d’entrée portuaires et aéroportuaires et les axes
routiers,  et  les  directions  garde-côtes  les  façades  maritimes.  Ils  sont  aussi  indispensables,  mais  leur
configuration et leurs modalités d’intervention appellent des réformes ambitieuses et rapides.
Les services territoriaux demeurent trop dispersés. Ils comportent encore trop d’unités de taille insuffisante.
En 2013, sur 213 brigades de surveillance, 90 comptaient moins de 19 agents. Or ces brigades perdent de
leur efficacité en dessous d’un seuil, que la douane est réticente à formaliser, mais qui se situe autour de
30 agents. La restructuration de ce dispositif territorial est en cours. Mais son rythme est trop lent, à cause
des difficultés du dialogue social interne comme des résistances locales.
La  Cour  recommande  aussi  de  resserrer  le  maillage  de  la  surveillance  terrestre  autour  des  points
correspondant aux enjeux prioritaires, c’est-à-dire à proximité des frontières et sur les principales voies de
circulation. Elle préconise que les régimes de travail dans les aéroports franciliens soient revus.
La douane a lancé trois initiatives en vue de moderniser ses méthodes de contrôle, qui ont connu un succès
inégal. Elle a engagé la refonte des processus de contrôle sur les plates-formes, notamment portuaires. Elle
avait  prévu de concentrer  le  pilotage des  contrôles  au niveau des  directions  interrégionales  et  non plus
régionales, mais ce projet, pourtant essentiel et inscrit dans le projet stratégique de la douane, a été abandonné
du fait de multiples résistances internes. Enfin, elle a décidé de créer un nouveau service à compétence
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nationale, le service d’analyse de risques et de ciblage (SARC), chargé de mettre les techniques informatiques
modernes au service d’une politique de contrôle plus cohérente et intégrée.
Au total, la reconfiguration du dispositif de contrôle a été amorcée selon des lignes tout à fait appropriées.
Pourtant, le mouvement reste beaucoup trop lent.
Les moyens de l’action aéromaritime devraient être rationalisés. La douane contribue à l’action de l’État en
mer, aux côtés de la Marine nationale, des affaires maritimes et de la gendarmerie maritime. C’est à ce titre
qu’elle est dotée d’un dispositif de surveillance aéromaritime. Ce dispositif suscite plusieurs interrogations.
Sa  disponibilité  opérationnelle  est  faible,  particulièrement  dans  sa  composante  navale.  Cela  s’explique
notamment par l’obsolescence du matériel, les défaillances de la maintenance, les règles d’emploi et les régimes
de travail. Le renouvellement du matériel, intégral pour les avions, progressif pour les navires, est en cours, non
sans difficulté ou errements. Il absorbe d’ailleurs la majeure partie des crédits d’équipement de la douane. Celle-
ci procède également à une refonte des structures par façade maritime. Ces mesures sont loin d’avoir produit tous
les effets attendus.
Mais, plus fondamentalement, c’est la finalité même du dispositif qui est en cause. Dans les faits, ce sont les
missions  non  douanières  –  surveillance  des  pêches,  protection  de  l’environnement,  notamment  –  qui
occupent le plus les moyens de la douane. La conjonction de la faible disponibilité des moyens douaniers et
de leur absorption par des missions non douanières aboutit parfois à des situations paradoxales. Il est ainsi
arrivé qu’en l’absence de moyen disponible, la douane fasse appel à un bâtiment de la Marine nationale,
voire à un navire étranger, pour arraisonner un bâtiment suspect.
En réalité, sans le dire explicitement, l’État fait peser sur la douane son action en mer. Aussi, dans l’attente
d’une réorganisation d’ensemble de l’action de l’État en mer, la Cour recommande qu’un moratoire soit
appliqué sur l’acquisition de nouveaux moyens navals et aériens, au-delà des marchés déjà signés.
L’efficacité des services douaniers dépend de leur capacité à coopérer avec les autres services de l’État
chargés de lutter contre les fraudes et trafics.
La douane n’est pas le seul service de l’État chargé de lutter contre les trafics. Dans un environnement
complexe où les fraudeurs communiquent aisément entre eux, une action coordonnée des services de l’État
est  indispensable,  à  trois  niveaux :  au  sein  des  ministères  économiques  et  financiers ;  avec  les  autres
ministères concernés ; et avec l’autorité judiciaire.
Au  sein  des  ministères  économiques  et  financiers,  la  douane  n’a  formalisé  que  très  tardivement  des
dispositifs de coopération avec trois autres directions : la direction générale des finances publiques (DGFiP),
la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et
TRACFIN (Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits FINanciers clandestins).
Elle coopère formellement avec la DGFiP depuis 2011. Le principal enjeu commun est celui de la lutte
contre la fraude à la TVA. La douane fait partie du groupe de travail interministériel et opérationnel consacré
à ce thème. Il a été créé en janvier 2014. Il est piloté par la DGFiP. Les échanges d’informations se sont
développés entre les deux directions. Dans l’attente de systèmes d’information directement interopérables,
l’ouverture d’accès croisés aux bases de données respectives devrait faciliter ces échanges. Néanmoins, les
actions communes lancées n’ont encore qu’un caractère partiel, notamment en ce qui concerne la perception
de la TVA sur les envois postaux et par fret express.
La douane et la DGCCRF coopèrent formellement depuis 2011, même si elles ont mis en commun leurs
laboratoires dès 2007. Elles sont associées dans la lutte contre la contrefaçon. Elles ont à veiller ensemble au
respect des normes destinées à assurer la sécurité des produits et la protection du consommateur. Les deux
directions échangent leurs informations, harmonisent leurs politiques de contrôle, et procèdent à des actions
communes, jusqu’à l’échelon déconcentré.
Enfin, la douane et TRACFIN ont formalisé leur coopération en 2013.
La douane travaille aussi avec des services dépendant d’autres ministères. Elle veille avec les services du
ministère de l’agriculture à la lutte contre les fraudes alimentaires et à la prévention des risques sanitaires.
Elle coopère aussi avec l'Agence nationale de sécurité du médicament. Dans les deux cas, la coopération
rencontre plusieurs limites, évoquées précisément dans le rapport de la Cour.
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Les relations de la douane avec le ministère de l’intérieur sont multiples et parfois difficiles. Elles sont d’une
part affectées par la question de la répartition de la charge de la surveillance des 130 points de passage aux
frontières.  Quatre-vingts  sont  aujourd’hui  confiés  à  la  douane,  pour  la  plupart  dans  les  aéroports
secondaires. Dans la mesure où cette tâche vise davantage la prévention de l’immigration clandestine que le
contrôle  des  marchandises,  la  Cour  recommande  qu’elle  soit  confiée  à  la  seule  police  de  l’air  et  des
frontières (PAF).
La question se pose, d’autre part, de la répartition des responsabilités entre la douane et le ministère de
l’intérieur en matière de lutte contre les fraudes et trafics, au premier chef dans le domaine des stupéfiants.
La Cour relève des chevauchements dans les compétences, qui peuvent aboutir à des doublons, voire à de la
concurrence entre services. Elle appelle à une meilleure coordination et transparence entre services de police
et services douaniers.
Le cœur du problème réside dans la modification des modalités d’action de la douane : elle opère de moins
en moins par intervention directe sur les marchandises à l’occasion de contrôles inopinés mais plutôt sur la
base  du  renseignement,  du  ciblage.  Elle  ne  se  contente  pas  de  saisir  les  marchandises  de  fraude mais
s’efforce  aussi  d’identifier  et  de  démanteler  des  réseaux.  Par  conséquent,  ses  méthodes  tendent  à  se
rapprocher de celles des services de police.
Enfin, la tendance est à la judiciarisation croissante des affaires douanières. Certains des pouvoirs de la
douane ne peuvent être exercés que sous le contrôle du juge. De même, les douaniers du service national de
douane judiciaire ont le statut d’officier de police judiciaire et sont dépendants de l’autorité judiciaire.
La question se pose de plus en plus de savoir à quel stade un dossier, initialement traité par la douane dans le
cadre de ses pouvoirs administratifs, doit être transmis à l’autorité judiciaire. Celle-ci souhaite que ce soit le
plus tôt possible, au nom de l’efficacité des investigations et de la qualité de la procédure. La douane y est
parfois  réticente,  tant  pour  des  considérations  de  délai  que  par  crainte  que  l’autorité  judiciaire  ne  la
dessaisisse pour confier le dossier à un service de police ou de gendarmerie. Des concertations approfondies
entre services de l’État s’imposent pour harmoniser les approches.
En conclusion, si les missions douanières s’exercent désormais dans un cadre européen et dans un contexte
de menaces accrues, cela ne remet en cause ni leur utilité ni leur légitimité. Bien au contraire, cela les
renforce.  Néanmoins,  cette situation appelle  aussi  de sa part  une démarche résolue d’adaptation de son
organisation et de ses modes d’action, en fonction de priorités explicites. Son dispositif opérationnel doit en
effet être cohérent avec les enjeux de la lutte contre les fraudes et contre les trafics.
(…)
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DOCUMENT 4

La fraude évolue, les pouvoirs de contrôle aussi

Dossier, Douane info n°366, avril 2015

Ces dernières années, le droit douanier a connu des évolutions importantes. Les pouvoirs de recherche et
de constatation ont été progressivement renforcés et étendus. L’objectif est d’adapter les prérogatives de
contrôle à l’accroissement et à l’évolution de la fraude. Panorama.

La mondialisation et le développement des échanges commerciaux ont contribué à l’élargissement et à la
diversification des activités de fraude liées à la criminalité organisée. Les nouvelles tendances apparues sont
principalement  liées  à  l’apparition  et  à  l’essor  de  la  fraude  en  ligne  sur  internet,  mais  aussi  au
développement des fraudes fiscales et du blanchiment d’argent issu d’activités illégales. De son côté, la
contrebande classique, celle des stupéfiants ou encore des contrefaçons, évolue au fil des années en utilisant
les nouvelles technologies.

Des pouvoirs de contrôle étendus
Dans ce contexte, l’évolution des trafics et des fraudes justifie, depuis plusieurs années, l’adaptation des
prérogatives de contrôle de la douane. Son action repose désormais sur des pouvoirs étendus, tirés du code
des  douanes  qui  s’est  enrichi  d’un ensemble  de techniques  spéciales  d’enquête,  les  TSE (art.  67 bis  à
67 bis- 2). Comparables à celles mises en œuvre par les services de police judiciaire, elles permettent de
rechercher et constater les infractions les plus graves et d’en identifier leurs auteurs.
Ces prérogatives sont réservées à des agents spécialement habilités, notamment ceux de la DNRED. Elles
permettent  de  réaliser  des  opérations  de  surveillance  tant  de  personnes  que  de  marchandises,  des
infiltrations, des « coups d’achat » physiques et en ligne qui autorisent les agents des douanes à procéder à
l’achat des marchandises prohibées auprès des trafiquants, ainsi que des opérations de géolocalisation en
temps réel. Selon les cas, la mise en œuvre de ces TSE est soumise à l’information ou à l’autorisation
préalable de l’autorité judiciaire.
Pour faire face à l’emploi de plus en plus fréquent de nouvelles technologies, les « fouilles informatiques »
mises  en œuvre  dans  le  cadre  des  visites  domiciliaires  permettent  désormais  d’accéder  et  de  saisir  les
données figurant sur des serveurs distants, voire même de contourner tout obstacle à l’accès, la lecture et la
saisie de documents sur support informatique. Les agents peuvent également « frapper au portefeuille » les
infracteurs lors des visites domiciliaires sur ordonnance donnant lieu à constatation d’un délit, en procédant
à la saisie des biens et avoirs provenant de ce délit.
D’autres  mesures  complètent  des  modalités  plus  classiques  de  contrôle.  Le  droit  d’accès  aux  locaux
professionnels est étendu à toute partie affectée à un usage privatif avec l’autorisation de l’occupant des
lieux (art. 63 ter). Les contrôles postaux et en matière de fret express ont été modernisés (art. 66). En effet,
pour contrer l’explosion de la contrefaçon et de la contrebande par la voie postale et le fret express, les
douaniers sont autorisés à accéder à l’ensemble des locaux des services postaux ou des entreprises de fret
express. Enfin, les agents peuvent désormais recourir à un expert (art. 67 quinquies A) et disposer ainsi
d’une expertise fiable réalisée par des professionnels reconnus comme, par exemple,  un pharmacien pour
l’analyse de médicaments, un directeur de musée pour l’expertise de biens culturels ou encore les agents de
la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) lors de contrôles
portant sur des déchets. Ces expertises peuvent être valablement reprises en procédure.
Dans le cadre de la lutte contre la contrebande de tabacs sur internet et la contrefaçon, les capacités d’action
des agents des douanes ont été renforcées. Ainsi, l’importation, l’achat et la vente des produits du tabac à
distance sont, depuis le 1er janvier 2015, proscrits, quel que soit le pays d’origine (État membre de l’Union
européenne ou non).  Par  ailleurs,  les  agents  des  douanes  peuvent  désormais  procéder  au placement  en
retenue et à la saisie des marchandises contrefaisantes quel que soit le droit de propriété intellectuelle auquel
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il est porté atteinte et le flux envisagé (relation avec un État membre de l’Union européenne ou un pays
tiers).

Le renforcement des droits des personnes et libertés fondamentales
Les pouvoirs douaniers ont également évolué dans le contexte juridique fortement imprégné par le souci du
respect des droits des personnes et des libertés fondamentales. D’importantes décisions de justice ont été
prononcées.
Les unes ont  confirmé la légalité de certains pouvoirs douaniers (droit  de visite  des marchandises,  des
moyens de transport et des personnes avec l’article 60, droit d’accès aux locaux professionnels avec l’article
63 ter et droit de communication avec l’article 65).
Les autres ont imposé un réaménagement des modalités de mise en œuvre de la retenue douanière et plus
récemment du droit de visite des navires (voir Douane infos de septembre 2014).
En effet,  le Conseil constitutionnel a considéré que la lutte contre la fraude justifiait que les agents des
douanes puissent visiter les navires, y compris dans leurs parties affectées à un usage privé ou de domicile,
sans autorisation judiciaire, compte tenu de la mobilité des navires et des difficultés de procéder à leur
contrôle en mer.
Toutefois, il a estimé que l’absence de voie de recours appropriée pour permettre un contrôle des conditions
de mise en œuvre de ces contrôles privait les personnes de garanties légales protégeant le droit au respect de
la vie privée.
Les nouveaux articles 62 et 63 octroient par conséquent de nouvelles garanties aux personnes contrôlées
(remise d’un procès-verbal de visite, droit de recours contre le déroulement des opérations de visite des
lieux privés ou d’habitation, autorisation judiciaire pour visiter les parties privatives d’un navire situé à quai
depuis plus de 72 heures en cas de refus de l’occupant, etc...).
Sur le plan européen, la douane est également concernée par des directives organisant le renforcement des
droits de toute personne suspecte ou poursuivie dans le cadre des procédures pénales (droit à l’interprétation
et à la traduction, droit à l’information, droit à l’assistance d’un avocat, etc...).
Ainsi, une personne qui ne comprend pas ou ne parle pas français a droit à l’assistance d’un interprète tiers
dans le cadre des auditions, des notifications d’infractions (à l’exception des transactions immédiates pour
lesquelles les agents peuvent faire office eux-mêmes d’interprètes) et des retenues douanières.
Par ailleurs, le nouveau régime de l’audition « libre » (voir Douane infos d’octobre 2014) permet aux agents
d’entendre, hors retenue douanière, toute personne soupçonnée d’avoir commis une infraction, sous réserve
qu’elle soit informée qu’elle bénéficie de certains droits : droit de quitter les locaux, droit de se taire, droit à
un avocat en cas de soupçons de délit passible d’une peine d’emprisonnement... (art. 67 F).

Des moyens d’action adaptés au déroulement des contrôles
Les agents des douanes disposent désormais de nouvelles prérogatives leur permettant de faire face aux
difficultés qu’ils peuvent rencontrer dans le cadre de leurs missions. Ainsi, lorsque la personne refuse ou se
trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, les agents peuvent, par l’usage de la contrainte si
nécessaire, en rendre compte à un officier de police judiciaire afin que ce dernier puisse décider d’ouvrir une
procédure de vérification d’identité (art. 67-1).
Surtout, les faits d’opposition à fonctions ou de refus d’obtempérer constituent désormais un délit douanier
(art 416 bis). Cette délictualisation constitue une avancée majeure et significative, avec une reconnaissance
des  conditions  particulières  de  travail  des  agents  des  douanes.  Elle  permet  également  de  prolonger  le
contrôle douanier par le placement en retenue douanière de l’auteur d’un délit prévu à l’article 416 bis, sous
réserve que cette mesure soit justifiée par les nécessités de l’enquête.
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DOCUMENT 5
Groupe de travail surveillance terrestre du 11 juin 2015

Flash-infos n°09/2015

Un groupe de travail consacré à la surveillance terrestre et présidé par le sous-directeur A s’est  tenu le
11 juin 2015 à la  direction générale,  en présence des organisations syndicales  suivantes :  l’USD-FO, le
SNAD-CGT et la CFDT.
En introduction, il a été rappelé que depuis 2011, du fait de l’évolution des conditions d’intervention des
agents de la surveillance terrestre, des mesures significatives ont été engagées afin que les agents de la
surveillance terrestre exercent leurs missions dans des objectifs conjugués de sécurité et d’efficacité. Ces
mesures ont été en grande majorité définies à l’issue de travaux de groupes techniques associant à la fois des
services de terrain et les bureaux métiers de la direction générale.
Les  échanges  ont  principalement  porté  sur  des  thématiques  liées  à  la  méthodologie  et  la  sécurité  des
contrôles,  au  déploiement  de  nouveaux  moyens  et  équipements  en  soutien  aux  équipes  et  destinés  à
favoriser la lutte contre la fraude.

La déclinaison opérationnelle de l’approche tactique des contrôles routiers
La mise  en  œuvre  de  l’approche  tactique  des  contrôles  routiers  a  fait  l’objet  d’un  état  des  lieux.  Des
instructions  de  nature  méthodologique  ont  récemment  été  adressées  aux  services :  elles  comportent
notamment une série de fiches accessibles sur ALADIN précisant le mode de déclinaison opérationnel. Ces
instructions rappellent notamment le rôle essentiel joué par les chefs d’équipe dans l’animation et le pilotage
des vacations, ainsi que le principe d’une bonne intégration des spécialistes, équipes maîtres de chiens et
agents motocyclistes, dans les dispositifs de contrôle. Un bilan intermédiaire du déploiement de moyens
motocyclistes discrets a été effectué. Un nouveau séminaire des responsables de groupes motocyclistes se
tiendra fin 2015. Une attention sera apportée à la nécessité de ne pas multiplier les instructions applicables
sur une thématique donnée, notamment la sécurité et le cadre d’intervention sur le vecteur routier.

Le plan d’action sécurité dans les contrôles
Le plan d’action « sécurité dans les contrôles » a été initié en novembre 2013 : des actions prioritaires à
mener  ont  été  établies  en  groupes  techniques  et  engagées  afin  de  sécuriser  l’action  du  service :  à  titre
principal, elles concernent la mise en place d’une formation complémentaire destinée aux agents exerçant les
fonctions de chef d’équipe, l’évolution du réseau local des moniteurs TPCI et leur valorisation, l’installation
d’un officier/référent régional « sécurité dans les contrôles », l’action des observatoires régionaux de sécurité
(ORS),  le  partage  de  l’information  en  matière  d’incidents,  la  généralisation  du  bâton  télescopique  de
protection, la dotation en bombes incapacitantes adaptées au vecteur d’intervention, la recherche de nouveaux
moyens d’arrêt (herses), l’attribution de gilets tactiques multipoches, la dotation et la doctrine d’emploi du
gilet pare-balle ; l’acquisition au profit de l’ENBD du Système d’Aide à la Décision (SAD) comme outil de
formation  pour  la  gestion  de  situations  dégradées.  La  délictualisation  de  l’opposition  aux  fonctions
(article 416 bis du CDN) contribue aussi à la sécurisation de l’action du service. La dotation des unités de la
surveillance terrestre en armes longues, ainsi que les conditions de rémunération des moniteurs TPCI ont fait
l’objet d’échanges en séance.

Les perspectives de déploiement des CODT et l’intégration de la DGDDI dans le réseau radio INPT
Un  bilan  de  l’expérimentation  CODEX  (Centre  Opérationnel  Douanier  terrestre  Expérimental)  a  été
présenté : elle s’est déroulée de janvier à juillet 2014 et a concerné le CLI de Bordeaux ainsi que des unités
de la surveillance des directions de Bayonne et Bordeaux. Le CODEX de Bordeaux a été configuré en
CODT (Centre Opérationnel Douanier Terrestre) dans un mode de fonctionnement pérenne en janvier 2015.
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Les  perspectives  de  déploiement  des  moyens  radios  et  de  géolocalisation  sont  rendues  possibles  par
l’adossement  de  la  douane au  réseau radio  du  ministère  de  l’intérieur  (INPT :  Infrastructure  Nationale
Partageable des Transmissions). L’intégration de la douane au sein de l’INPT a été actée le 11 septembre
2014. Un déploiement progressif  et  pluriannuel de 6 CODT et  des moyens associés a été annoncé :  ce
déploiement est conditionné par les capacités offertes par l’INPT en termes de couverture radio du territoire.
L’organisation interne et  la répartition des missions entre les agents affectés au sein des CODT ont été
débattues.
La refonte de la main courante informatisée des CLI (MCI) est un chantier également engagé dans le cadre
du renforcement des capacités opérationnelles des CODT et de la mise à disposition au profit des agents des
CODT  des  outils  utiles  à  l’exercice  de  leurs  fonctions.  Il  est  également  prévu  d’équiper  les  agents
motocyclistes en moyens de communication de type Tetrapol.

Le suivi du déploiement des LAPI
Après  avoir  expérimenté  des  véhicules  sérigraphiés  dotés  de  rampes  prioritaires  équipées  de  lecteurs
automatisés de plaques d’immatriculation, la douane a fait le choix de se doter de LAPI fixes correspondant
à  ses  besoins  opérationnels.  Un important  programme  de  déploiement  est  en  cours  afin  d’assurer  une
couverture pertinente des axes sensibles en termes de lutte contre la fraude. Les résultats obtenus grâce à
cette technologie sont déjà très importants.
Les CROC et les CODT jouent un rôle déterminant dans le traitement, l’exploitation des informations et
l’interception des véhicules objets d’un hit LAPI.
La technologie LAPI présente des avantages comparatifs majeurs en matière de valorisation de la collecte et
de l’exploitation du renseignement, du travail en réseau par le partage d’informations.

Le déploiement des chiens détecteurs de billets de banque : plus-value opérationnelle dans la lutte
contre les flux illicites de capitaux
Afin de lutter plus efficacement en faveur de la stratégie financière et d’accroître les constatations relatives
aux mouvements de capitaux,  la douane souhaite  déployer au profit  des unités,  des équipes  cynophiles
spécialisées dans la détection de billets de banque. Des représentants de la direction générale et l’ENBD se
sont  déplacés  dans  deux  centres  de  formations  cynotechniques  en  Allemagne  ainsi  qu’en  République
Tchèque afin d’échanger sur ces spécialités. Les référents régionaux maîtres de chien ont également été
associés à ce projet à l’occasion du séminaire qui s’est tenu en mars 2015.
En début d’année 2016, une expérimentation portant sur des chiens spécialisés à la fois dans la détection de
produits stupéfiants et en billets de banque, va être lancée. Il est envisagé de mener cette expérimentation
sur les sites les plus sensibles en matière de manquement à l’obligation déclarative et de blanchiment.

Le nouveau réseau de la douane ferroviaire
Des brigades dites à « capacité ferroviaire » sont en cours de définition afin de renforcer l’action de la
douane sur les principales lignes à enjeux en matière de lutte contre la fraude. Elles disposeront d’équipes
formées à l’exécution de contrôles  embarqués.  À l’image des  6 brigades ferroviaires  spécialisées,  elles
auront la capacité d’intervenir  sur le vecteur ferroviaire à quai ou en mode embarqué. Cependant,  elles
continueront d’avoir, à titre principal, une activité de contrôles routiers. Les autres unités continuent d’avoir
une  capacité  d’intervention  dans  le  cadre de  contrôles  à  quai.  Un module  de formation  ferroviaire  est
désormais proposé à l’ENBD et visera dans un premier temps les moniteurs TPCI intervenant en formation
auprès des brigades spécialisées et des brigades à capacité ferroviaire.

Projet d’instruction cadre sur les contrôles de la surveillance aéroportuaire : les principes directeurs
La spécificité  et  l’évolution  de  l’environnement  des  contrôles  douaniers  effectués  par  les  unités  de  la
surveillance aéroportuaire imposent de préciser la méthodologie et le mode de pilotage des interventions au
sein des grands aéroports internationaux.
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Les travaux d’un groupe technique constitué de représentants de la chaîne de commandement de brigades de
surveillance aéroportuaire et des bureaux métiers de la direction générale, ont permis de fixer le périmètre et
les principes directeurs d’une instruction cadre portant sur les contrôles de la surveillance aéroportuaire. Les
principes  directeurs  de  cette  instruction  se  basent  sur  l’expérience  des  agents  intervenant  en  milieu
aéroportuaire.  Elle  a  pour  objectif  de  définir  des  repères  professionnels  en  termes  de  méthodologie
d’engagement  des  contrôles.  Le rôle  de chaque maillon  de la  chaîne de commandement  y sera précisé.
L’utilisation des données API PNR et le mode de fonctionnement de la nouvelle chaîne hiérarchique de la
surveillance ont fait l’objet d’échanges : il a notamment été rappelé que le système PNR est un nouveau
moyen de sélection et de ciblage mis à disposition des unités de la surveillance aéroportuaire.
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DOCUMENT 6
Renforcement de la sécurité dans les transports ferroviaires frontaliers

www.douane.gouv.fr, 31 août 2015

La douane a participé à la réunion des ministres européens de l’Intérieur et des Transports à Paris le
29 août 2015.

À la  suite  de  la  tentative  terroriste  du  21  août  dernier  dans  le  Thalys  Amsterdam-Paris,  une  première
réunion, interministérielle, à laquelle participait la douane, a été organisée, jeudi dernier, à Matignon afin de
préparer le renforcement de la sécurité du transport frontalier de voyageurs.
Compte tenu du rôle joué par la douane dans le cadre de ses missions sur le vecteur ferroviaire, la douane a
ainsi  été  associée  aux  réflexions  menées  pour  renforcer  la  sécurité  à  bord  des  trains  internationaux,
notamment celles préparatoires à la rencontre, samedi 29 août, à la réunion, à Paris, des ministres européens
de l’Intérieur et des Transports, concernés par les liaisons ferroviaires avec la France. La directrice générale
des douanes et droits indirects a participé à cette rencontre à haut niveau (…).
Cette réunion a permis de rassembler un consensus autour de la nécessité d’envisager un certain nombre de
mesures, comme le renforcement des patrouilles mixtes, le contrôle aléatoire des bagages ou l’extension du
recours  aux billets  nominatifs  dans  les  trains  internationaux,  qui  ont  été  annoncées  par  le  ministre  de
l’intérieur.
Au cours  de la réunion, le ministre de l’Intérieur a indiqué qu’une meilleure complémentarité entre les
différents  services  et  administrations  compétents  en matière de sécurité  des  transports,  en particulier  la
douane, sera recherchée. Bernard Cazeneuve a ainsi déclaré : « nous sommes déterminés à exploiter autant
que possible la complémentarité entre les différentes administrations compétentes en matière de sécurité des
transports, en particulier les Services des Douanes ».
Le ministre a également annoncé le renforcement de la collaboration inter-services développée dans les
centres  de  coopération  policière  et  douanière  (CCPD),  et  essentielle  dans  la  lutte  contre  la  criminalité
transfrontalière.
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DOCUMENT 7
SNDJ/ SMS / BSI /BSE / attaché douanier : du MOD à la mise en évidence d’un trafic

international de stupéfiants

Actualité Aladin, BIC, 24 septembre 2015

Le 3 janvier 2015, la BSI de Chamonix a ciblé un ensemble routier effectuant un trajet Italie-France. Le
contrôle  de  la  cabine  du  chauffeur  a  amené  la  découverte  de  six  paquets  de  billets  sous  cellophane
représentant  un  montant  de  230 850 euros.  Le chien  anti-stupéfiant  des  douanes  a  marqué  de  manière
significative la sacoche et le chauffeur a été placé en retenue douanière puis en garde à vue dans le cadre
d’une  enquête  de  flagrance  menée  par  le  SNDJ  et  l’antenne  PJ  d’Annecy.  À l’issue  des  auditions  et
vérifications techniques, le chauffeur a été écroué.
La poursuite des investigations, notamment sur le plan international via l’attaché douanier à Londres, a
permis de faire le lien entre les sommes découvertes et une organisation criminelle opérant avec plusieurs
ensembles routiers dotés de caches aménagées pour le transport de stupéfiants.
Le 28 août 2015, le SNDJ a sollicité l’assistance d’une équipe du SMS sur la plate-forme de Saint Julien
Bardonnex pour procéder à la radiographie de l’ensemble routier britannique saisi en janvier. L’analyse de
l’imagerie permet de détecter une zone suspecte au niveau du plancher et, avec l’appui des équipes de la BSI
d’Annecy et de la BSE de Saint Julien Genevois, deux caches aménagées sont mises à jour au niveau des
tampons de mise à quai de la remorque.
Si les caches aménagées découvertes se sont avérées vides, elles permettent de confirmer l’existence d’une
organisation criminelle internationale utilisant les mêmes vecteurs routiers pour transporter l’argent et les
stupéfiants. Cette découverte conforte de manière déterminante le premier contrôle. Elle souligne également
les capacités opérationnelles complémentaires des services douaniers.
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DOCUMENT 8
PRÉSENTATION STRATÉGIQUE DU PROJET ANNUEL DE PERFORMANCES

EXTRAITS

Bleus budgétaires annexés au projet de loi de finances pour 2016,
enregistrés à la présidence de l’Assemblée nationale le 30 septembre 2015

LES MISSIONS DU BUDGET GÉNÉRAL

MISSION « GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET DES RESSOURCES HUMAINES »

Programme 302 – Facilitation et sécurisation des échanges

Présentation stratégique du projet annuel de performances

Hélène CROCQUEVIEILLE

Directrice générale des douanes et droits indirects

Responsable du programme n° 302 : Facilitation et sécurisation des échanges

Le programme « Facilitation et sécurisation des échanges » regroupe l’ensemble des activités de la direction
générale des douanes et droits indirects (DGDDI).
Dans un contexte de développement des échanges de marchandises et de circulation accrue des personnes et
des capitaux, les frontières, qu’elles soient physiques ou virtuelles, cristallisent les nombreuses menaces
auxquelles sont confrontés les pays européens :  terrorisme, criminalité organisée transnationale, produits
dangereux, risques sanitaires. Dans le même temps, leur franchissement ne doit pas devenir un obstacle à la
fluidité du commerce international, à l’investissement et à la liberté de déplacement des citoyens européens,
composantes essentielles de la prospérité économique et du bien-être social dans nos économies ouvertes.
Dans  ce  cadre,  la  notion  de  gestion  intégrée  de  la  frontière,  synonyme  d’une  circulation  fluide  des
marchandises dans le respect des exigences fixées par la loi, doit permettre à la DGDDI d’apporter une
réponse claire, efficace et équilibrée à l’ensemble de ces défis.
C’est dans cette perspective que la douane, dans le cadre de son projet stratégique à moyen terme « Douane
2018 », se réforme et modernise ses méthodes de travail, ses outils et son organisation tout en contribuant au
redressement des comptes publics par un niveau de dépense maîtrisé.

1. Une lutte contre la fraude modernisée
Dans un contexte de mobilisation renforcée des services spécialisés de l’État contre le terrorisme, la douane
se dote d’outils performants qui doivent permettre d’anticiper, identifier et, au final, déjouer les menaces
auxquelles notre pays est confronté. Le dispositif ICS (import control system) qui permet d’ores et déjà
d’appréhender  les  flux  de  marchandises  sur  le  plan  de  la  sûreté,  avant  même qu’elles  ne  pénètrent  le
territoire national et  européen, est  complété,  s’agissant des voyageurs, par le dispositif  PNR (passenger
name record). Ce système innovant, qui est le premier outil mis en place dans l’esprit du projet européen de
recueil  des  informations  relatives  aux  passagers,  permettra  de  collecter  les  données  de  réservation  des
compagnies aériennes. Il s’agit là d’un projet majeur, piloté au niveau interministériel, qui vise à lutter, de
façon coordonnée, contre le terrorisme et la criminalité organisée. À l’égard de cette menace, la douane
dispose d’atouts importants, qui lui confèrent une place significative et spécifique dans le dispositif français
de lutte anti-terroriste. Sa connaissance des flux internationaux, son expérience en matière de ciblage des
opérations à risque, ses pouvoirs de contrôle et d’investigation, sa capacité à embrasser et relier des champs
très divers de criminalités et enfin, sa capacité de coordination avec les autres services de l’État, permettent
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à la douane de se montrer efficace dans ce domaine stratégique. Enfin, la DGDDI intensifie son action en
matière de lutte contre le blanchiment de capitaux – phénomène régulièrement lié au terrorisme, à la grande
criminalité, mais aussi à l’évasion fiscale – en exploitant de façon plus systématique les renseignements
qu’elle tire de son activité de contrôle de l’obligation déclarative de capitaux.
Les évolutions  mises en œuvre par la  douane lui  permettent  également  de cibler,  au sein d’un volume
considérable d’échanges, les opérations sensibles et/ou suspectes. La douane crée ainsi un service national
d’analyse de risque et de ciblage (SARC) qui sera en charge de la production de l’intégralité des analyses de
risques  et  études  à  vocation  opérationnelle  portant  sur  l’avant  dédouanement,  le  dédouanement  et  la
fiscalité.  Elle  développe  également  les  techniques  du  data-mining qui  permettent,  par  le  traitement  de
grandes masses de données, de repérer les combinaisons de critères et les schémas de fraude atypiques, non
identifiables par les outils actuels.
Ces techniques de ciblage conduisent notamment à appréhender certains flux frauduleux avant même que
les marchandises ne pénètrent sur le territoire national et européen. Cette stratégie trouve son illustration
dans le système ICS précité, mais aussi  dans les dispositifs  de coopération internationale permettant de
déjouer des circuits de fraude complexes grâce à la communication par les services français, d’informations
opérationnelles  directement  exploitables  par  d’autres  services  douaniers  ou  policiers  étrangers.  Le
développement de la stratégie dite du « bouclier » vise l’interception des marchandises illicites avant même
le passage de nos frontières. Ce dispositif, qui a d’ores et déjà démontré son efficacité en matière de lutte
contre le trafic de stupéfiants ou de cigarettes, témoigne de la vitalité et de la progression importante des
dispositifs de coopération, en particulier entre les douanes européennes.
Enfin, la DGDDI modernise ses méthodes de travail afin de s’adapter à l’évolution de son environnement et
des nouvelles stratégies des organisations de fraude. La douane met ainsi en place des centres opérationnels
douaniers  terrestres  (CODT)  en  réponse  à  la  généralisation  progressive  du  télépéage  qui  conduit  à
abandonner  les  contrôles  filtrants  pour  se  tourner  vers  la  généralisation  des  contrôles  dynamiques.  Ce
renouvellement des méthodes de contrôles impose une meilleure coordination opérationnelle des unités et
une attention renforcée portée à la sécurité des agents pris en charge par ces CODT mais aussi par des
capacités accrues d’identification des véhicules fraudeurs rendue possible notamment par le développement
du système LAPI (lecteur automatisée des plaques d’immatriculation).

2. Une action en faveur du développement économique au plus près des besoins des entreprises
Dans sa recherche permanente d’équilibre entre contrôle et facilitation, la douane se fixe également pour
objectifs le soutien à la compétitivité de nos entreprises et le renforcement de l’attractivité de notre territoire
afin de créer davantage d’emploi, de valeur ajoutée et de développer l’investissement productif en France.
La mise en œuvre au 1er janvier 2015 du dispositif d’auto-liquidation de la TVA à l’importation au bénéfice
des entreprises titulaires d’une procédure de dédouanement unique (PDU) constitue ainsi un puissant facteur
d’attractivité de nos plateformes.
Cette dynamique de réforme en faveur de l’activité économique se poursuivra en 2016 avec les travaux
accompagnant l’entrée en vigueur du code des douanes de l’Union à compter du 1er mai 2016 qui verra la
mise en place du dédouanement centralisé.  Dans ce cadre, la DGDDI développe des procédures qui lui
permettent  d’accompagner  au  mieux  les  entreprises  françaises  dans  leur  croissance  sur  les  marchés
internationaux ainsi que des structures adaptées à leurs besoins. Un service grands comptes (SGC) sera ainsi
créé  afin  d’offrir  la  meilleure  qualité  de  service  aux  principaux  opérateurs  français  du  commerce
international. Son action spécifique viendra compléter l’engagement quotidien des cellules conseils auprès
de petites et moyennes entreprises et industries.
La douane poursuivra enfin son action en faveur du développement d’une relation partenariale avec les
entreprises au travers des divers dispositifs de certification au premier rang desquels le statut d’opérateur
économique agréé (OEA). Elle concrétise ainsi la relation de confiance et de responsabilisation réciproque
qu’elle souhaite nouer avec les entreprises.
L’ensemble  de  ces  actions  en  faveur  de  la  fluidification  et  de  la  sécurisation  des  chaînes  logistiques
permettra  à  la  douane  française  de  consolider  l’excellent  positionnement  de  la  France  au  sein  des
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classements  internationaux.  Ainsi,  au  sein  du  classement  international  « Doing  Business » 2015  de  la
Banque Mondiale, la France se classe au 10ème rang – sur 186 pays classés – dans le domaine du « commerce
transfrontalier », devant les principaux pays de l’Union européenne.

3. Des recettes fiscales sécurisées et un meilleur service à l’usager
La DGGDI s’inscrit enfin dans la priorité gouvernementale donnée à la sécurisation des recettes et à la lutte
contre la fraude fiscale.
Cette action s’incarne d’abord dans la refonte en profondeur du réseau de services en charge de la gestion de
la fiscalité douanière : centralisation des structures en charge de la taxe spéciale sur les véhicules routiers
(TSVR),  de  la  fiscalité  environnementale  et  concentration  des  structures  en  charge  de  la  fiscalité
énergétique, de la gestion du secteur des tabacs et du droit annuel de francisation des navires (DAFN).
Elle se traduit également par le resserrement du réseau comptable pour aboutir à un service de recette des
douanes par direction interrégionale, gage d’une fonction comptable efficiente et professionnalisée.
Parallèlement,  un deuxième axe de modernisation concerne la mise en service progressive de solutions
informatiques  modernisées  permettant  la  télédéclaration et  le  télérèglement  de la  fiscalité  perçue par  la
douane. Ces actions permettront de consolider le civisme fiscal des redevables (simplicité de déclaration et
de règlement des droits) mais aussi de maintenir un taux d’intervention limité sur les recettes perçues par la
DGDDI.
La DGDDI poursuit également l’objectif d’une efficacité accrue en matière de lutte contre la fraude fiscale
en  rénovant  ses  contrôles  fiscaux  grâce  à  leur  meilleure  hiérarchisation  en  fonction  des  enjeux,  à  la
meilleure coordination entre les services d’enquêtes et à l’approfondissement de sa coopération avec les
services de la DGFiP, notamment en matière de TVA.

4. Des personnels accompagnés tout au long des réformes
Si  la  douane doit  évoluer  pour  continuer  à  s’adapter  à  un environnement  en  constante  mutation,  cette
adaptation ne peut se construire sans offrir des garanties aux femmes et aux hommes qui la composent. Dans
cette perspective, l’accord majoritaire signé avec les organisations syndicales représentatives le 2 mars 2015
permet à la douane de mettre en place un accompagnement social et financier renforcé dans le cadre des
évolutions d’organisation liées à la mise en œuvre du projet stratégique. Cet accord offre ainsi des solutions
concrètes  pour  mieux  prendre  en  compte  les  situations  individuelles  (solutions  individualisées  de
reclassement à proximité du lieu de vie pour les agents qui seront concernés par des évolutions de service,
amélioration des mesures financières d’accompagnement en cas de mobilité, etc.). Il contient en outre, des
dispositions qui profiteront à l’ensemble des agents en matière de formation professionnelle et  d’action
sociale.
Ce dispositif vient compléter la modernisation de la gestion des ressources humaine en cours par la mise en
place du nouveau système d’information des ressources humaines (SIRHIUS) qui centralisera les actes de
gestion au sein d’un centre de service dédié (CSRH) et permettra de repositionner les services locaux sur
l'accompagnement personnalisé des agents.
L’ensemble de ces mesures d’accompagnement et la permanence du dialogue social constituent un élément
clé du succès des réformes en cours.

Objectifs et indicateurs de performance
(…)

OBJECTIF N° 1 : Lutter contre la grande fraude douanière, la criminalité organisée et protéger les
entreprises et les consommateurs européens

La mission de la DGDDI en matière de lutte contre la fraude et la criminalité organisée consiste à protéger
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les citoyens contre les trafics internationaux de produits prohibés (stupéfiants, contrefaçons, cigarettes de
contrebande, armes, etc.) et à démanteler les organisations criminelles qui se livrent à ces trafics de diverses
natures, accumulent des profits illicites et pratiquent le blanchiment de capitaux.
Cette vigilance doit également porter sur le respect des normes techniques ou sanitaires, sur les droits de la
propriété  intellectuelle,  et  plus  généralement  sur  l’ensemble des règles  édictées  en France et  au niveau
communautaire qui, à l’occasion de la circulation d’une marchandise, peuvent être ignorées ou contournées.
La douane, qui assure le contrôle des flux de marchandises à l’entrée et à la sortie du territoire, ainsi qu’à
l’occasion de leur circulation à l’intérieur de nos frontières, est idéalement positionnée pour intercepter ces
marchandises illicites, avant même leur dispersion sur les marchés national et européen.

Lutter contre la grande fraude douanière et la criminalité organisée
Les services de la DGDDI concentrent l’essentiel de leur action sur les fraudes les plus significatives, c’est-
à-dire celles qui conduisent à saisir de grandes quantités de marchandises prohibées et à porter ainsi  le
préjudice financier le plus élevé possible aux organisations criminelles.
Le sous-indicateur relatif au « nombre de contentieux à enjeu de lutte contre la fraude » vient valoriser cette
orientation stratégique des services en recensant les constatations d’infractions, dépassant le seuil qui permet
de  les  considérer  comme étant  significatives,  dans  les  secteurs  suivants :  stupéfiants,  cigarettes,  armes,
contrefaçons,  manquement  à  l’obligation  déclarative  de  capitaux  au  franchissement  des  frontières,
protection du patrimoine naturel et des espèces menacées.

Lutte contre le trafic de stupéfiants
Le développement de la circulation internationale des personnes, des marchandises et des capitaux tend à
accroître le trafic illicite de stupéfiants et la délinquance qui y est associée faisant peser des risques forts sur
la santé et la sécurité publiques. Dans ce contexte et compte tenu de ses capacités d’intervention spécifiques
liées notamment à son organisation et à ses pouvoirs, la douane a inscrit la lutte contre ce type de criminalité
parmi ses priorités d’action.
En intervenant en amont des autres services répressifs, la douane joue en effet un rôle important dans la lutte
contre le trafic de stupéfiants dans l’ensemble de ses composantes.
Elle s’adapte en outre en permanence aux évolutions  qui  interviennent  dans ce trafic,  qu’il  s’agisse de
l’apparition de nouveaux produits comme les drogues de synthèse, de nouveaux vecteurs d’acheminement
(depuis  le  fret  conteneurisé jusqu’au fret  express)  ou enfin  de nouveaux modes de production dont  en
particulier le développement de la culture du cannabis « indoor ».

Lutte contre le trafic de tabac et de cigarettes
Compte  tenu des  enjeux induits  par  la  fiscalité  pesant  sur  les  tabacs  et  les  cigarettes  et  des  bénéfices
potentiels que peuvent en tirer les organisations criminelles, la DGDDI adapte ses outils en fonction des
modes  de  transports  utilisés  et  continue  de  mobiliser  ses  moyens  pour  sécuriser  le  dispositif
d’approvisionnement et de distribution du tabac en France.
Les différents types de trafic de tabac et de cigarettes identifiés au cours des années précédentes demeurent.
Ainsi,  les trafics organisés par les grands réseaux internationaux de contrebande privilégient toujours le
vecteur maritime en affrétant des conteneurs. Le fret maritime conteneurisé garde en effet la préférence des
organisations de fraude compte tenu de sa fiabilité logistique et des volumes importants qu’il permet de faire
circuler. Parallèlement, les envois de tabac de contrebande par fret express ou postal demeurent un vecteur
particulièrement prisé par des particuliers cherchant à contourner le dispositif fiscal pesant sur ces produits.
Le service « Cyberdouane », qui lutte contre la fraude sur internet, consacre une part de son action à cette
thématique.
(...)

Page 24 sur 49



OBJECTIF N° 3 : Améliorer l’efficacité de la gestion et des contrôles douaniers et fiscaux

La DGDDI souhaite offrir un meilleur service fiscal aux contribuables en modernisant sa gestion des droits
et taxes selon quatre axes : la dématérialisation des procédures, la simplification de la réglementation, la
rationalisation de l’organisation et la professionnalisation des agents. Dans le même temps, elle s’attache à
développer ses capacités de contrôle, en améliorant l’efficacité de ses ciblages, en favorisant la coopération
entre services et en mobilisant au mieux ses moyens d’interventions.
Quatre indicateurs doivent rendre compte de la réalisation de l’objectif.

Efficacité de la gestion et des contrôles fiscaux (indicateur 3.1)
Cet indicateur se décompose en 3 sous indicateurs :
Le taux d’intervention sur les recettes douanières (sous-indicateur 3.1.1) rend compte de l’efficience globale
du dispositif fiscal de la DGDDI.
Le  montant  total  des  droits  et  taxes  redressés (sous-indicateur  3.1.2)  rend  compte  de  l’efficacité  de
l’ensemble des contrôles douaniers en matière de lutte contre la fraude fiscale qui constitue un objectif
majeur du gouvernement tant dans une perspective de redressement des comptes publics que d’équité entre
les citoyens s’agissant de leur contribution au financement des charges publiques.
L’indice  de  civisme fiscal (sous-indicateur  3.1.3)  rend compte  de  l’accomplissement  volontaire  par  les
contribuables de leurs démarches et obligations. Il constitue un enjeu stratégique pour la DGDDI qui a
souhaité l’introduire pour la première fois dans son projet annuel de performances. Cet indicateur permettra
de valoriser les efforts menés par la DGDDI en matière de simplification des impositions qu’elle recouvre et
dans la modernité des outils qu’elle propose aux contribuables pour accomplir leurs formalités déclaratives
et de paiement.

L’efficacité  du  ciblage  des  déclarations  en douane (indicateur  3.2) rend compte  de la  capacité  de la
DGDDI à connaître les flux de marchandises, les analyser et cibler en retour les contrôles sur les opérations
à risque afin d’intervenir sur les fraudes les plus significatives.
En effet, dans un contexte de mondialisation des échanges et de massification des flux, la douane ne peut
prétendre  à  l’exhaustivité  dans  les  contrôles  qu’elle  opère  alors  même  que  l’exigence  en  matière  de
sécurisation des flux de marchandises ne cesse d’augmenter. Le développement des techniques de ciblage
par les services douaniers est  la  seule réponse possible  à cette problématique de gestion optimisée des
risques.

Le taux d’utilisation opérationnelle des  moyens aériens et  navals  (indicateur 3.3) rend compte de la
capacité  de  la  douane  à  mobiliser  les  moyens  d’intervention  aériens  et  navals  au  maximum de  leurs
capacités. Il s’agit, tant de maintenir la pression de contrôle la plus élevée possible sur les façades maritimes
métropolitaines  et  outre-mer,  que  d’être  en  capacité  d’intervenir  efficacement  sur  les  fraudes  les  plus
importantes rencontrées sur le vecteur maritime. La douane, qui est  le principal acteur civil  en matière
d’action de l’État  en mer (AEM), exerce l’ensemble des missions garde-côtes dévolues aux services de
l’État dans ce cadre. Ainsi, parmi les dix grands domaines d’intervention prévus par l’AEM, l’arrêté du
22 mars  2007  désigne  la  douane  comme  directement  responsable  de  la  police  douanière,  fiscale  et
économique en mer et de la lutte contre les activités maritimes illicites (trafic de stupéfiants, d’armes, de
biens à double usage, etc.). Parallèlement, elle participe activement à la lutte contre les pollutions en mer et
à la protection des ressources halieutiques (police des pêches maritimes). Elle contribue à la sécurité et à la
sûreté maritime, à la souveraineté et à la protection des intérêts nationaux, à la gestion des espaces protégés
et  à  la  sauvegarde  des  personnes  et  des  biens.  Elle  participe  enfin  aux  opérations  de  contrôle  de
l’immigration, notamment au titre des opérations menées sous l’égide de l’agence européenne FRONTEX.
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L’indice de coopération opérationnelle (indicateur 3.4) rend compte de l’implication des services dans la
démarche de coopération opérationnelle entre services et de l’efficacité de ce type d’intervention dans les
différents secteurs de lutte contre la fraude. Cet indicateur revêt aujourd’hui une acuité particulière dans la
mesure où l’optimisation des collaborations entre les différents services opérationnels de la DGDDI devient
une  priorité  stratégique.  En  effet,  une  partie  des  projets  engagés  vise  la  mise  en  place  de  chaînes
opérationnelles  intégrées  reposant  sur  une définition précise et  limitée des  rôles  des  différents  services
intervenant ainsi qu’une plus grande spécialisation des agents.
(...)
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DOSSIER N° 2
OBSERVATION : CET EXERCICE NE S’ASSIMILE PAS À CELUI DE LA RÉDACTION
D’UNE  NOTE  DE  SYNTHÈSE.  LES  DOCUMENTS  PROPOSÉS  NE  CONSTITUENT
QU’UNE  AIDE  À  L’ATTENTION  DES  CANDIDATS.  CES  DERNIERS  DEVRONT
CONSTRUIRE  LEUR  DEVOIR  À  LA LUMIÈRE  D’UNE  ANALYSE  COHÉRENTE  DES
DOCUMENTS.

Sujet  n°     2     : À l’aide  des  documents  joints,  vous  analyserez  de  quelle  manière  la
dématérialisation constitue un enjeu en termes de compétitivité  et  de performance,
aussi bien pour les entreprises que pour l’administration des douanes.

Documents composant le dossier :
   Pages

Document 1 : Livre blanc sur la dématérialisation des procédures du commerce extérieur –
Extraits
DGDDI, Mission dématérialisation, 20 septembre 2011

28 à 29

Document 2 : Article 95 du Code des douanes national 30

Document 3 : Arrêté du 26 avril 2013 portant application du 1 bis de l’article 95 du Code des
douanes

31 à 32

Document 4 : La télé-déclaration des contributions indirectes – expression des besoins
Note DGDDI, Bureau F3 n° 13001152, 15 juillet 2013

33 à 35

Document 5 : Les parties contractantes à la convention TIR collaborent en vue d’accélérer la
dématérialisation des carnets
Actualité, Aladin NG, Bureau de l’information et de la communication (BIC), 7 octobre 2014

36

Document 6 : Des projets douaniers qui vont faire bouger les lignes
Dossier, Douane infos n° 363, janvier 2015

37 à 39

Document 7 : Des systèmes d’information à privilégier
L’action de la douane dans la lutte contre les fraudes et  trafics, Rapport de la Cour des
Comptes, janvier 2015 – Extraits

40

Document 8 : SOPRANO-REC, la poursuite de la dématérialisation
Dossier, Douane infos n° 364, février 2015

41

Document 9 : Comment les douanes veulent simplifier la vie des entreprises
Fabien Piliu, La Tribune, le 22 septembre 2015

42 à 43

Document 10 : NSTI, DELTA : Les évolutions de demain
Dossier, Douane info n° 370, septembre 2015

44 à 45

Document 11 : Les missions du budget de l’État
Bleus budgétaires annexés au projet de loi de finances pour 2016, enregistré à la présidence
de l’Assemblée nationale le 30 septembre 2015 – Extraits

46 à 49
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DOCUMENT 1

Extrait du livre blanc sur la dématérialisation des procédures du commerce extérieur

Extraits

DGDDI, Mission dématérialisation, V1, 20 septembre 2011

(…)

Les conditions de présentation

La facilité offerte par la dématérialisation permet au déclarant (on désigne ainsi  la personne qui fait  la
déclaration en douane en son nom propre ou celle au nom de laquelle une déclaration en douane est faite) de
fournir  à  la  douane,  dans  un  premier  temps,  une  forme  complémentaire  d’accès  à  une  information
dématérialisée en lieu et place de la fourniture d’un document papier. Il s’agit d’une nouvelle option de
présentation de documents qui n’exonère toutefois pas l’opérateur d’une demande ultérieure de la douane de
production du document papier original dans le cas du scan d’un document.
Le schéma ci-dessous présente  le  principe  général  d’une  dématérialisation  mise  à  disposition  ou  de  la
présentation des documents d’accompagnement, en référence au process papier.
- Dans le cas du process papier, on porte sur la déclaration les références des documents papiers exigibles.
- Dans le cas du process dématérialisé, l’opérateur peut choisir de présenter certains documents de façon
dématérialisée, lorsque la possibilité en sera offerte. Il indique alors la référence électronique du document
en lieu et place de la référence précédente. Références papier et références électroniques peuvent ainsi se
côtoyer.
Les documents dématérialisés concernés sont des documents d’ordre public ou non, qui seront disponibles
dans des systèmes d’information publics ou privés. Leur usage aura été permis procédure par procédure par
la douane au fur et à mesure du processus d’introduction de la dématérialisation.
À  partir  de la  référence électronique du document,  la  douane pourra donc,  en fonction du stade de la
procédure, avoir accès à un document en ligne sous certaines conditions (…).
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DOCUMENT 2

Article 95 du Code des douanes national

Titre IV : Opérations de dédouanement

    Chapitre Ier : Déclaration en détail

Section 3 : Forme, énonciations et enregistrement des déclarations en détail

Article 95
Modifié par la loi n° 2011-702 du 22 juin 2011 et la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012

1. Les déclarations doivent être faites par écrit sauf lorsqu’en application des règlements communautaires en
vigueur, il leur est substitué une déclaration verbale.

1 bis. Dans les cas dont la liste et les conditions d’application sont fixées par arrêtés du ministre chargé des
douanes,  les  déclarations  peuvent  être  faites  par  voie  électronique.  Ces  arrêtés  fixent  notamment  les
conditions d’identification des déclarants et les modalités de conservation des documents dont la production
est nécessaire pour permettre l’application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les
marchandises sont déclarées.
Sans préjudice des contrôles prévus en application du code des douanes communautaire, toute personne qui
détient les documents mentionnés au premier alinéa du présent 1 bis les remet aux agents des douanes.
Les agents des douanes ont également accès aux documents qui sont conservés sur support informatique soit
chez la personne, soit en ligne et permettent le téléchargement et l’utilisation des données conservées.

2. Elles doivent contenir toutes les indications nécessaires pour l’application des mesures douanières et pour
l’établissement des statistiques de douane.

3. Sauf dans les cas prévus au 1 bis, les déclarations doivent être signées par le déclarant. Dans les cas
prévus au 1 bis, la transmission d’une déclaration électronique dans les conditions arrêtées par le ministre
chargé du budget emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt d’une déclaration faite par écrit, signée et
ayant le même objet. Cette transmission vaut engagement en ce qui concerne l’exactitude des énonciations
de la déclaration et l’authenticité des documents mentionnés au même 1 bis.

3 bis. Pour les déclarations en douane régies par les règlements communautaires, le déclarant est la personne
qui fait la déclaration en douane en son nom propre ou celle au nom de laquelle une déclaration en douane
est faite.

4. Le directeur général des douanes et droits indirects détermine par arrêté la forme des déclarations autres
que celles prévues par les règlements communautaires en vigueur. Il fixe également les énonciations qu’elles
doivent contenir et les documents qui doivent y être annexés.
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DOCUMENT 3

Arrêté du 26 avril 2013 portant application du 1 bis de l’article 95
du code des douanes

Publics concernés : personnes effectuant des formalités douanières.
Objet :  modalité  de  conservation  des  documents  dont  la  production  est  nécessaire  pour  permettre
l’application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées en
douane.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2013.
Notice : l’arrêté prévoit les modalités de conservation des documents dont la production est nécessaire pour
permettre  l’application des  dispositions  régissant  le  régime douanier  pour  lequel  les  marchandises  sont
déclarées  en  douane afin  de  permettre  le  contrôle  de  ces  documents  par  l’administration  des  douanes,
conformément à l’article 95, paragraphe 1 bis, du code des douanes.
Références : l’arrêté est pris pour l’application du paragraphe 1 bis de l’article 95 du code des douanes issu
de  l’article  61  de  la  loi  n°  2012-387 du  22 mars  2012  qui  peut  être  consultée  sur  le  site  Légifrance
(http://www.legifrance.gouv.fr).

Le ministre de l’économie et des finances et la ministre du commerce extérieur,
Vu le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 modifié établissant le code des douanes
communautaire, notamment ses articles 16, 61 et 77 ;
Vu le règlement (CE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 modifié fixant certaines dispositions
d’application du règlement (CEE) n° 2913/92 établissant le code des douanes communautaire, notamment
ses articles 222 à 224 ;
Vu le code des douanes, notamment son article 95 ;
Vu l’arrêté du 5 décembre 2007 fixant la liste des déclarations admises à être faites par voie électronique ;
Vu l’arrêté du 18 décembre 2007 relatif aux déclarations faites par voie électronique,
Arrêtent :

Article 1
Pour l’application du 1 bis de l’article 95 du code des douanes, les personnes qui détiennent les documents
dont la production est nécessaire pour permettre l’application des dispositions régissant le régime douanier
pour lesquelles les marchandises sont déclarées sont tenues de les conserver, sous la forme originale sous
laquelle ils  ont été créés,  papier ou électronique,  pendant le délai  fixé par l’article 16 du règlement  du
12 octobre 1992 susvisé. Ce délai de conservation est applicable sans préjudice d’un délai de conservation
prévu par une autre réglementation.

Article 2
Dès lors que les documents électroniques mentionnés à l’article 1er sont mis à disposition des agents des
douanes en ligne, cette mise à disposition est mentionnée sur la déclaration en douane.

Article 3
1. Le déclarant tel que défini à l’article 4, paragraphe 18, du règlement du 12 octobre 1992 susvisé ainsi que
toute personne qui détient les documents mentionnés à l’article 1er assurent :

- l'authenticité de l’origine et l’intégrité du contenu des documents sous forme original papier ou
électronique ainsi que leur lisibilité, durant la durée légale de conservation. Lorsque le document est une
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facture électronique,  il  doit  respecter  la  forme et  les  conditions  fixées  par  le  code général  des  impôts.
Lorsque  le  document  a  été  visé  par  l’administration  lors  du  dépôt  de  la  déclaration  en  douane,  la
conservation de ce document doit faire apparaître de manière certaine et lisible ce visa ;

- la continuité de mise en ligne des documents concernés, pendant leur durée légale de conservation.
2.  Outre  les  obligations  prévues  à  l’article  1er,  les  modalités  de  conservation  des  documents  doivent
permettre d’établir  le  lien entre les documents,  quel que soit  leur support  original,  et  la déclaration en
douane à laquelle ils se rapportent. Elles doivent également permettre au déclarant ou à toute personne qui
les détient :

- de restituer un document électronique sur écran, en langage clair et intelligible, y compris en ce qui
concerne les informations facultatives qui figurent sur ce document ;

-  de présenter,  lors  de tout  contrôle  effectué par  les  agents  des  douanes,  une version papier  du
document électronique ou l’original papier du document lorsqu’il n’est pas électronique.
Les modalités techniques de conservation des documents électroniques, en vue d’assurer l’authenticité et
l’origine des documents ainsi que leur lisibilité et le lien entre ces documents et la déclaration en douane à
laquelle ils se rapportent, sont fixées par la notice technique jointe.

Article 4
La mise à disposition des documents doit être réalisée par le déclarant ou par toute personne qui détient les
documents, y compris lorsqu’il s’agit d’un tiers chargé de la conservation des documents quel que soit leur
support original.

Article 5
Les documents mentionnés à l’article 1er, quel que soit leur support original, ne peuvent être conservés dans
un pays non lié à la France par une convention prévoyant une assistance mutuelle ayant une portée similaire
à  celle  prévue  par  la  réglementation  de  l’Union  européenne  relative  à  l’assistance  mutuelle  et  à  la
coopération en matière douanière ou prévoyant un droit d’accès en ligne de téléchargement et d’utilisation
de l’ensemble des données concernées.

Article 6
Le neuvième tiret de l’article 1er de l’arrêté du 5 décembre 2007 susvisé, le chapitre III et le dernier tiret de
l’article 10 et de l’article 28 de l’arrêté du 18 décembre 2007 susvisé sont abrogés.

Article 7
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2013.

(…)
Fait le 26 avril 2013. (…)
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DOCUMENT 4

La télé-déclaration des contributions indirectes – expression des besoins
Note DGDDI, Bureau F3 n° 13001152, 15 juillet 2013

I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE

L’objectif est de développer une application informatique offrant aux redevables des contributions indirectes
la  possibilité  de  déclarer  et  de  payer  en  ligne  différents  droits  et  taxes.  Cette  application,  intuitive  et
conviviale, a vocation à être accessible gratuitement et 24h/24 à tous les types d’utilisateurs concernés.
Au-delà du service rendu aux usagers, les avantages attendus de la future application sont les suivants :
- simplifier et rationaliser les déclarations en matière de contributions indirectes ;
-  améliorer  la  productivité  des  services  douaniers,  en  réduisant  les  charges  liées  à  la  saisie  de  ces
déclarations ;
- mettre à la disposition des services douaniers des outils d’analyse et de recherche (notamment à l’aide de
fonctionnalités d’archivage et de ciblage des déclarations).

1.1. Objet de l’expression des besoins
Ce document constitue l’expression des besoins du projet.  Il fixe de façon succincte les grandes lignes
stratégiques du projet de télé-déclaration. À ce titre, l’expression des besoins :
- rappelle les caractéristiques, en l’état actuel de la réglementation, d’une déclaration fiscale en matière de
contributions indirectes ;
- précise les spécificités de la télé-déclaration à développer, que ce soit pour la déclaration récapitulative
mensuelle (DRM) ou pour d’autres types de déclarations en matière de contributions indirectes ;
- identifie les probables difficultés liées au développement de l’application ;
- dresse un tableau de l’organisation humaine qui devra être mise en place.

1.2. Contexte et enjeux
Ce projet s’inscrit dans le champ de l’engagement n° 3 du CPP (contrat pluriannuel de performance 2012-
2013) relatif à la modernisation des processus fiscaux et à l’amélioration du service rendu aux usagers. Aux
termes de cet engagement, la douane s’engage à développer des télé-procédures simples et efficaces et à
étendre l’offre de télé-services fiscaux. Cet objectif est par ailleurs inscrit dans le Programme Stratégique
pour 2018.
En  effet,  les  déclarations  fiscales  en  matière  de  contributions  indirectes,  et  notamment  la  déclaration
récapitulative mensuelle (DRM), n’existent actuellement que sous format « papier ». En outre, elles sont
saisies manuellement par les services douaniers dans GILDA, ce qui représente une charge administrative
non négligeable.

1.3. Cadre juridique
L’essentiel des dispositions applicables aux contributions indirectes est fixé au Titre III de la première partie
du livre premier  du code général  des  impôts  (CGI).  Ces  dispositions  sont  essentiellement  issues  de  la
transposition de certaines directives communautaires relatives au statut des opérateurs concernés, à leurs
obligations déclaratives, ainsi qu’aux structures de droits d’accises. Néanmoins, la réglementation relative
aux boissons non alcooliques, aux farines et aux céréales est exclusivement issue du droit national.
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1.4. Organisation et fonctionnement actuels

1.4.1. La déclaration en matière de contributions indirectes
En droit fiscal, une déclaration est en principe un document qui permet de constater l’impôt dû par un
redevable. En matière de contributions indirectes, il convient de distinguer plusieurs types de déclarations :
- selon leur nature : fiscale, économique (comme le volet économique de la DRM vitivinicole), statistique
(états 161), administrative (relevé de non-apurement) ;
- selon leur finalité : certaines donnent lieu à une perception de droits, d’autres non (comme les déclarations
établies par les EAUP) ;
- selon leur périodicité : mensuelle, trimestrielle, annuelle, voire en fonction de l’activité ;
- selon leur date d’échéance (par exemple le 5 du mois, 10 du mois, 25 du mois, etc.) ;
- selon que leur format et leur contenu soient définis par un texte ou non ;
- selon le statut juridique du déclarant (personne physique ou morale, personne disposant d'un statut fiscal
ou non, etc) ;
- selon la nature des produits déclarés : produits soumis à accise ou non.
En outre, il  convient de préciser qu’une seule et même déclaration peut permettre de déclarer plusieurs
droits et taxes tandis que dans certaines hypothèses, le principe est qu’une seule déclaration ne permet de
déclarer qu’une seule taxe. (…)
Au-delà de la diversité et de l’hétérogénéité des situations fiscales, le principe de la déclaration demeure : un
opérateur déclare un volume de produits donnés dont il liquide les droits.

1.4.2. Plusieurs documents devront être télé-déclarés
L’objectif est  de  permettre  la  télé-déclaration  des  principales  déclarations  en  matière  de  contributions
indirectes :
- la déclaration récapitulative mensuelle (DRM) ;
- la déclaration annuelle d’inventaire ;
- la déclaration spécifique des destinataires enregistrés ;
- le relevé de non-apurement ;
- la déclaration propre aux boissons non alcooliques, aux boissons sucrées et aux boissons édulcorées ;
- la déclaration relative à la surtaxe sur les eaux ;
- la déclaration relative aux farines et aux céréales ;
- les états 161.
À ce stade,  il  n’est  pas prévu de permettre la télé-déclaration des déclarations existantes en matière de
garantie, de poinçonnage et d’impôt sur les spectacles.
(…)

1.4.4. Les avantages de la déclaration
Actuellement,  les  déclarations  font  l’objet  de  vérifications  de  cohérence  et  de  recoupements  par  les
différents services douaniers. Elles permettent ainsi un premier contrôle documentaire et sont également
utilisées pour le ciblage et la programmation des contrôles physiques. Elles représentent donc le premier
élément de comparaison avec les constatations réalisées sur place.

1.4.5. Organisation actuelle des services
La mission fiscale relative aux droits sur l’alcool et les boissons alcooliques mobilise 573 ETP (rapport IGF
2009). Les tâches d’assiette et de gestion fiscale représentent une charge plus importante que les contrôles.
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Les tâches de recouvrement sont en moyenne plus lourdes comparativement à l’ensemble de la fiscalité
gérée par la DGDDI. Le taux d’intervention des droits sur les alcools est ainsi élevé.
Selon les données récoltées par Adminext sollicitées sur ce point, la gestion et le contrôle des contributions
indirectes est assurée par 220 bureaux de douane, 65 recettes locales, 60 services viticoles et 40 POC.
Cependant  le  nombre  d'ETP  assignés  à  la  saisie  informatique  dans  GILDA des  DRM  papier  reste
indéterminé.

1.4.6. Liquidation et paiement des droits
Le principe est le suivant : un opérateur déclare et paie les droits mensuellement.
En ce  qui  concerne  la  DRM par  exemple,  le  CGI impose  la  liquidation  mensuelle  de  l’impôt  par  les
entrepositaires  agréés  au  plus  tard  le  dixième  jour  ouvrable  du  mois  pour  les  quantités  mises  à  la
consommation  au cours  du  mois  précédent,  sur  la  base d’une  déclaration.  L’impôt  est  acquitté  soit  au
moment de sa liquidation,  soit  dans  le  délai  d’un mois  à  compter  de sa liquidation.  La déclaration de
liquidation des droits d’accise est transmise au service à l’appui de la DRM.
Par dérogation à ce principe, certains opérateurs ont été autorisés à :
- déclarer trimestriellement ou annuellement ;
- payer trimestriellement ou annuellement.
À noter qu’en raison de la nature même des DRM et de la communication des données des états « 161 », les
services  sont  chargés  de saisir  des  DRM dans GILDA,  alors  même qu’elles  ne donnent  pas  lieu  à  un
paiement mensuel
Différentes modalités de paiement sont mises à disposition des redevables. Les opérateurs ont le choix de
payer  soit  en numéraire,  soit  par  chèque,  carte  bancaire  ou  virement.  Deux autres  possibilités,  le  télé-
règlement (prélèvement sur le compte de l’opérateur après procédure d’adhésion et d’autorisation) et le télé-
paiement  (paiement  direct),  sont  en  cours  de  développement  pour  les  créances  en  matière  de  douane.
L’article 1698 D du CGI dispose que, pour les échéances d’un montant supérieur à 50 000 €, un virement
direct au Trésor est obligatoire.
Les paiements des opérateurs sont aujourd’hui envoyés à la recette régionale compétente. Or, des opérateurs
choisissent de déposer leur paiement mensuel conjointement à leur DRM au bureau de douane. En ce sens,
le projet de télé-déclaration permettra au redevable conjointement au dépôt de sa déclaration d’effectuer son
paiement grâce au télé-règlement et au télé-paiement, et ainsi garantir une fluidité dans le circuit comptable
de la déclaration.
(...)
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DOCUMENT 5

Les parties contractantes à la convention TIR collaborent en vue d’accélérer la
dématérialisation des carnets

Actualité, Aladin NG, Bureau de l’information et de la communication (BIC), 7 octobre 2014

Les 24 et 25 septembre, une dizaine de Parties contractantes à la Convention TIR, dont la France, se sont
réunies  à  Antalya  (Turquie)  lors  de  la  24ème session  du groupe de  travail  sur  les  aspects  techniques  et
conceptuels de la dématérialisation des carnets TIR (projet eTIR).
Ce groupe, placé sous l'égide de la CEE-ONU, a été notamment mandaté en 2003 par le Comité de gestion
de la Convention TIR pour :
- définir les données requises pour une opération de transport TIR, et envisager de possibles ajustements
dans le modèle de données qui sera retenu pour la version électronique de la procédure TIR :
-  étudier  dans  quelle  mesure  les  expériences  nationales  et  internationales  d’échanges  de  données
informatisées peuvent être prises en compte pour développer le eTIR.
L’analyse menée par le groupe de travail a mis en exergue le fait que la dématérialisation du carnet TIR
serait  profitable  à  l’ensemble  des  acteurs  publics  (autorités  douanières)  comme  privés  (opérateurs  de
transport, associations garantes, chaîne de garantie internationale),
De  même,  un  modèle  de  référence  technique  du  projet  eTIR  a  été  élaboré  aux  fins  de  recueillir  et
documenter les orientations retenues par les Parties contractantes.
Lors de la 24ème session, le Groupe de travail a considéré avoir atteint les objectifs de son mandat, et conclu
qu’une approche visant à définir le cadre juridique de la dématérialisation des carnets TIR doit désormais
être privilégiée.
Un projet pilote d’opérations TIR entièrement dématérialisées devrait voir le jour entre la Turquie et l’Iran
courant 2015.
La France, représentée par le bureau E3 et qui préside le Comité de gestion de la Convention TIR en 2014, a
exprimé son vif soutien à dématérialiser à moyen terme le carnet TIR et faire de la Convention TIR un
instrument toujours plus efficace de facilitation du commerce et des transports internationaux. À cet égard,
elle a présenté à ses partenaires sa démarche de dématérialisation des documents joints à une déclaration en
douane (guichet unique national), et démontré la nécessité d’informatiser les formalités requises par d’autres
réglementations associées aux procédures douanières.
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DOCUMENT 6

Accompagnement des opérateurs : des projets qui vont faire bouger les lignes
Dossier, Douane infos n° 363, janvier 2015

Dématérialisation, guichet  unique, nouveaux téléservices… La douane n’a pas attendu une nouvelle
réforme de l’État pour simplifier les procédures et les échanges avec les entreprises. Les entreprises y
gagnent, les services douaniers aussi.

80 milliards d’euros : voici, d’après l’OCDE, ce que coûte chaque année la complexité administrative aux
entreprises françaises. C’est l’équivalent de 4 % du PIB de la France. La simplification administrative est
devenue un enjeu important pour la relance de l’activité économique : d’après l’OCDE, une diminution de
25 % de « l’impôt papier » (c’est-à-dire les charges administratives) permettrait d’accroître le PIB de 1,7 %.
En matière de formalités de dédouanement, la douane a effectué un important effort : contrairement aux
idées  reçues,  les  formalités  douanières  sont  aujourd’hui  jugées  parmi  les  moins  complexes  par  les
entreprises. La dématérialisation a tout d’abord considérablement allégé les obligations des entreprises. Les
déclarations en douane ont en effet été entièrement dématérialisées et, grâce au téléservice « Soprano », les
opérateurs  peuvent  désormais  déposer en ligne toutes leurs  demandes de facilitations  douanières sur  le
portail informatique Prodouane. Autant de temps gagné pour les opérateurs, comme pour la douane.
S’ajoute à  cela  l’assouplissement  des  formalités administratives,  qui  a  permis  de simplifier  le  dialogue
administration/entreprises. La douane participe dans cet objectif au programme « Dites-le nous une fois »,
qui évite aux entreprises de fournir à plusieurs reprises leurs informations d’identité, sociales et comptables.
Mais un des projets les plus structurants de la douane est sans doute la création du guichet unique national
(Gun),  qui  va  permettre  la  gestion  automatisée  de  toutes  les  formalités  administratives  (douanières,
sanitaires,  etc.)  liées  aux  opérations  d’importation  et  d’exportation.  À la  clé :  une  accélération  et  une
sécurisation du dédouanement. Des dizaines d’initiatives comme celles-ci ont déjà vu le jour dans notre
administration.
Voici des projets, d’envergure différente, mais tous conçus dans un même but : favoriser le développement
des entreprises tout en facilitant le travail des services douaniers.

Accompagnement : répondre aux besoins des opérateurs
En fonction de leur taille, les entreprises ont des besoins parfois différents en matière de dédouanement.
D’une part, des PME et des ETI qui demandent des opérations simplifiées et moins coûteuses. D’autre part,
des  grandes  entreprises  du  commerce  international  qui  accomplissent  souvent  leurs  formalités  dans
différents sites et qui attendent un traitement harmonisé de leurs opérations, souvent complexes. Mais ces
entreprises ont un point commun : elles expriment toutes le besoin d’être accompagnées au plan douanier et
une forte attente de procédures plus simples, plus lisibles et sécurisées.
Tel est le défi auquel la douane est confrontée. Accompagner les entreprises fiables pour simplifier leurs
opérations et pour se concentrer sur les flux illicites. Ce défi est aussi celui de la qualité du service à la fois
pour aider les entreprises à développer leur compétitivité afin de soutenir la création de valeur ajoutée et
d’emplois. Cette stratégie passe par le renforcement des fonctions de conseil, de gestion des procédures et la
rationalisation  du  traitement  des  déclarations.  Pour  les  grandes  entreprises,  la  montée  en  puissance  du
Service des Grands Comptes (SGC) répond à ce besoin. L’enjeu commun à tous les services douaniers de
demain,  qu’ils  aient  en charge les  opérations  des  PME ou celles  des  grands groupes,  sera  de  partager
l’information, de suivre les opérateurs et de traiter leurs échanges en mettant en place de nouvelles pratiques
permettant de professionnaliser leur accompagnement.
D’ores et déjà, une telle évolution est engagée. L’accompagnement professionnalisé des opérateurs permet
ainsi de :
- sécuriser  leurs  exportations  en  identifiant  les  points  faibles  des  entreprises  notamment  quand  elles
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maîtrisent mal leurs process d’exportation ou leur chaîne logistique. Cette démarche proactive sera amenée à
se  développer  à  la  fois  par  les  PAE  et  par  les  bureaux  et  quelle  que  soit  la  taille  des  entreprises
accompagnées ;
- rationaliser les formalités avec le dédouanement centralisé : il s’agit d’un enjeu majeur qui deviendra une
réalité dès mai 2016 avec l’entrée en application du nouveau code des douanes de l’Union (CDU). Pour
garder les opérations en France, la douane doit se préparer à ce nouveau mode de dédouanement que les
entreprises pourront réclamer dès l’an prochain ;
- envisager la mise en place de véritables plans d’action régionaux dédiés à l’action économique : ainsi, la
création de fiches métier ou réflexes sur les principales facilitations et simplifications, issues d’un travail
commun entre les bureaux métiers de la direction générale et les services déconcentrés, ainsi que la mise à
disposition  de FIDEL (voir  encadré  dans  cet  article)  constituent  les  premières  étapes  d’un cadre  et  de
méthodes de travail  partagés en vue de professionnaliser encore davantage le  traitement  des  opérateurs
depuis les premiers contacts, en passant par le conseil, l’accompagnement, le suivi, la connaissance de ses
flux et le contrôle.

FIDEL : un outil destiné à faciliter le travail de tous les services douaniers
Disposer, en quelques clics, de toutes  les informations concernant un opérateur : voilà l’objectif de Fidel
(pour  fiche  d’identité  des  entreprises  en  ligne),  une  application  informatique  actuellement  en  cours  de
développement qui va permettre à tous les services de disposer d’une véritable photographie douanière des
entreprises.
À l’origine de ce projet,  il  y a le  constat  d’un éparpillement  des informations liées  aux demandes des
opérateurs et à leurs déclarations. Dans le cadre de leurs missions, de conseil, de gestion et de contrôle, les
services doivent avoir accès de manière simple et rapide à l’ensemble de ces informations. Fidel regroupera
ainsi toutes les données disponibles dans plusieurs applications, comme Rosa, Quantum, ou encore Soprano.
À terme, il intégrera même des données relatives aux contrôles, à la comptabilité et à la fiscalité. Le tout
avec une prise en main simple et intuitive. Autre point fort : l’application privilégie la logique du travail en
réseau. Ainsi, en cas de procédures complexes, tous les documents, comme par exemple les plans des locaux
d’entrepôts ou les autorisations de procédures,  pourront être directement accessibles  à tous  les bureaux
concernés.
Fidel est le résultat d’une étroite collaboration entre la mission grandes entreprises (MGE), qui est maître
d’ouvrage, le bureau C1 (aide à la maîtrise d’ouvrage) et les directions régionales de Lyon, Rouen et Pays-
de-la-Loire. Objectif de ce partenariat :répondre aux besoins concrets de tous ceux qui utiliseront ce nouvel
outil, les services de terrain comme le service grands comptes (SGC). Rendez-vous donc fin janvier 2015,
date à laquelle le premier lot du projet Fidel (qui en compte 4 au total) sera livré dans les trois directions
régionales pilotes et les deux directions test (Marseille et Bordeaux).

SOPRANO : Un téléservice unique
Voici un autre outil intéressant pour les entreprises : avec le nouveau téléservice Soprano, celles-ci peuvent
déposer  en  ligne  toutes  leurs  demandes  relatives  à  l’obtention  de  l’OEA et  des  RTC  et  des  régimes
économiques. Au 1er mars 2015, les entreprises pourront également faire leurs demandes d’autorisation de
régimes économiques et/ou de destination particulière. À la clé : des économies en temps (en moyenne, une
demande électronique est remplie en 10 minutes) et en coûts (plus d’impression des formulaires, de mise
sous  pli  ou  d’expédition).  L’entreprise  est  informée  du  suivi  de  sa  demande  et  peut  consulter  les
autorisations qui lui ont été délivrées via la fonction recherche. Elle dispose par ailleurs d’un archivage de
ses données. Les opérateurs affichent déjà leur satisfaction, mais il faut encore informer sur ce service qui
leur est  désormais offert.  Quant aux services douaniers,  Soprano va non seulement faciliter  leur travail
d’instruction  et  de  gestion  des  demandes,  mais  aussi  permettre  d’avoir  une  meilleure  visibilité  sur  les
autorisations ou facilitations délivrées sur tout le territoire.
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L’autre objectif de Soprano est la protection de la propriété intellectuelle, puisque les opérateurs pourront, à
échéance  2015,  déposer  leurs  demandes d’intervention  directement  dans  Soprano-Copis,  l’extension  du
téléservice dédié à la lutte contre la contrefaçon. Les informations pourront être mises à jour en ligne par les
entreprises,  qui  auront  par  ailleurs  la  possibilité  de  suivre  l’état  d’avancement  de  leur  demande.  Côté
douanier, l’application Soprano-Copis est d’ores et déjà opérationnelle et doit être consultée par les services
en plus de l’application Didou lors d’une recherche de demande d’intervention. Didou disparaîtra à l’issue
de l’arrivée à échéance des nouvelles demandes d’intervention intégrées dans Soprano-Copis. L’e-douane
avance.

Le Gun : vers une dématérialisation complète du dédouanement
C’est un projet majeur pour la douane et pour le dédouanement : le guichet unique national (Gun), va bientôt
permettre la gestion automatisée de toutes les formalités liées aux opérations d’importation et d’exportation.
Les développements informatiques s’achèvent pour plusieurs projets et les premières expérimentations vont
être lancées en janvier, avec pour cible une généralisation en 2015.  À l’origine de cet ambitieux projet,
piloté par la douane et réunissant quinze administrations, il y a un constat : si la DGDDI a dématérialisé
l’intégralité des déclarations en douane, certains documents réglementaires (appelés « documents d’ordre
public »)  continuent  à  être  demandés  sous  format  papier  aux  entreprises.  C’est  le  cas  des  certificats
d’exportation agricoles, mais aussi des permis Cites1 et des licences d’exportation de matériels de guerre.
Avec  le  Gun,  tout  change :  l’opérateur  remplit  sa  déclaration  électronique  et  n’a  plus  à  se  présenter
physiquement au bureau de douane. La marchandise est immédiatement libérée, sauf décision de contrôle
physique du bureau de douane.
C’est  le  programme  communautaire  E-customs  qui  a  introduit  le  principe  du  « guichet  unique »  (ou
« interface unique »). Dossier emblématique du pacte pour la croissance et l’emploi, le Gun s’appuie non
seulement sur la simplification des formalités et leur dématérialisation totale, mais aussi sur une révision
complète des processus d’intervention des différentes administrations. « La tâche à laquelle nous sommes
confrontés est  essentielle,  a insisté  Thierry Mandon, le  secrétaire d’État  à  la  réforme de l’État  et  à  la
simplification. Il s’agit de permettre aux entreprises de se consacrer à leur rôle, à savoir créer de la valeur
pour elles-mêmes, pour leurs salariés et pour l’économie ». Le Gun va ainsi permettre d’alléger la charge
administrative incombant aux entreprises. Des avancées importantes ont déjà été obtenues, puisque le Gun
fonctionne déjà pour les certificats sanitaires, grâce à une collaboration étroite entre la douane et la direction
générale de l’alimentation (DGAL).
Côté douanier, la nouvelle interface va permettre d’orienter les contrôles sur les opérations à risque. Le
contrôle documentaire sera aussi  plus sûr, car toutes les données vérifiées aujourd’hui manuellement le
seront demain par voie électronique. Internet pouvant poser des problèmes de confidentialité, une attention
particulière est portée à la protection des données, notamment pour les matériels de guerre. Le Gun répondra
ainsi  aux exigences du référentiel  général  de sécurité  de l’agence nationale de la sécurité des systèmes
d’information (ANSSI) et sera déclaré à la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).
Le plus gros défi de la douane est à présent d’interconnecter 15 administrations, avec leur propre langage et
leurs propres procédures… Mais aussi de dématérialiser plus d’une trentaine de documents. Un chantier pas
forcément spectaculaire mais titanesque et, surtout, très attendu par les entreprises. Quand la simplification
devient un réflexe de service public…
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DOCUMENT 7

Des systèmes d’information à privilégier
L’action de la douane dans la lutte contre les fraudes et trafics,

Rapport de la Cour des comptes, janvier 2015 – Extraits

(…)
La dématérialisation des procédures au sein de la DGDDI trouve sa base dans l’article 322 du code des
douanes,  qui  autorise  l’établissement  d’actes  sous  signature  numérique  et  électronique  ainsi  que  leur
conservation de façon dématérialisée.
Le passage au numérique de la gestion d’une grande partie du commerce national et international entraîne
une  dématérialisation  des  procédures  douanières.  L’Union  européenne  a  accompagné  et  stimulé  cette
dynamique. L’informatisation poussée de son activité est devenue indispensable pour la DGDDI, tant pour
fluidifier ses rapports avec les opérateurs que pour gagner en productivité.
La Douane s’est modernisée en se dotant d’outils variés.
Cependant le développement des systèmes d’information ne bénéficie pas de la priorité qui devrait lui être
accordée  en  termes  d’allocation  budgétaire.  Les  difficultés  de  bouclage  de  l’exécution  budgétaire
rencontrées par la DGDDI en 2012 et 2013 ont été résolues par des arbitrages inadaptés. Dans ses notes
d’exécution budgétaire au titre des exercices 2012 et 2013, la Cour a en effet relevé que la DGDDI, pour
faire face à la hausse de ses dépenses en titre 2, a non seulement renoncé à l’acquisition de vedettes garde-
côte mais  aussi  procédé à  l’étalement  du calendrier  de déploiement  de certains chantiers informatiques
pourtant porteurs de gains d’efficience et d’efficacité.
Bien que la Douane dispose d’un outil de planification (Trajectoire d’Évolution du Système d’Information -
TESI),  le  développement  des  différents  projets  se  fait  de  manière  hétérogène  et  éclatée,  par  strates  et
modules successifs (versions multiples de DELTA).
Environ 120 systèmes d’information différents coexistent à la DGDDI. Ils sont insuffisamment urbanisés et
interconnectés. Des outils ne donnent pas entière satisfaction (ALADIN NG). Certains applicatifs doivent
être consolidés voire refondus. Les agents se plaignent souvent de la lourdeur et de la quantité d’applicatifs à
utiliser lors de leurs tâches quotidiennes. Un agent vérificateur peut ainsi avoir à ouvrir plus d’une quinzaine
d’automates informatiques pour effectuer un travail de veille-écran. La DGDDI doit lancer d’urgence un
travail approfondi d’urbanisation de ses divers SI, associé à une réingénierie des processus internes. Elle
doit également améliorer la sécurité des données : en juin 2012, des données du SILCF ont été perdues.
La  DGDDI  doit  accorder  la  priorité  requise  à  l’amélioration  de  ses  SI,  en  leur  allouant  les  moyens
budgétaires  et  humains  nécessaires.  Le  plafond  d’emplois  des  services  informatiques  devrait  être  au
minimum stabilisé.  Afin  de  rattraper  le  retard  cumulé,  l’ouverture  d’un  concours  ou  des  recrutements
spécifiques  sur  des  postes  d’informaticiens  de  haut  niveau  doivent  être  envisagés.  Les  investissements
informatiques doivent prendre le pas sur les investissements en matériel, ce qui n’a pas été le cas lors des
derniers exercices.
(…)

Page 40 sur 49



DOCUMENT 8

SOPRANO-REC, la poursuite de la dématérialisation

Dossier, Douane infos n° 364, février 2015

À partir du 1er mars 2015, la télé-procédure SOPRANO intégrera la gestion des demandes de régimes
économiques.  Déjà  disponible  pour  les  demandes  relatives  à  l’obtention  du  statut  OEA et  pour  la
délivrance  des  RTC,  SOPRANO  s’impose  désormais  comme  une  téléprocédure  incontournable  en
matière de dématérialisation des procédures. Retour sur les nouveautés apportées par SOPRANO-REC.

Les régimes économiques constituent  une véritable solution pour renforcer la capacité concurrentielle des
entreprises sur les marchés internationaux. Grâce à SOPRANO-REC, ils bénéficient maintenant d’une télé-
procédure dédiée, facilitant la gestion dématérialisée de l’annexe 67 (volets demande et autorisation).
SOPRANO-REC offre un point d’entrée unique à la fois pour les opérateurs, qui déposent leur demande de
régime économique dans l’application sur le portail Prodouane, mais également pour les services douaniers,
qui  étudient  la  recevabilité,  instruisent  la  demande  et  délivrent  les  autorisations  du  régime  sollicité
directement dans la télé-procédure. Les opérateurs réalisent ainsi des économies liées à la réduction de frais
d’impression  et  d’envoi  du  dossier.  Le  traitement  de  la  demande  gagne  également  en  fiabilisation.  La
cohérence des données renseignées par les opérateurs est en effet vérifiée automatiquement par le système.
SOPRANO-REC permet par ailleurs un  traitement harmonisé de la demande entre les services, lesquels
peuvent partager des informations plus facilement grâce à l’intégration d’une file de discussion au sein
même du système.
Outre cette fiabilisation des autorisations, la télé-procédure permet également un meilleur recensement des
annexes 67 délivrées. Avec cette nouvelle télé-procédure, la douane disposera d’un système lui permettant
d’obtenir des éléments statistiques sur les régimes économiques et la destination particulière, sans passer par
une  comptabilisation  manuelle  des  autorisations.  En  effet,  SOPRANO-REC  dispose  d’un  moteur  de
recherche qui permet d’effectuer des requêtes générales (nombre d’autorisations de perfectionnement actif
au niveau national par exemple) ou plus précises (telles que l’ensemble des autorisations détenues par un
opérateur).  Cet  outil  d’interrogation  donnera  aux  services  douaniers  une  meilleure  visibilité  sur
l’organisation douanière des opérateurs et  leur permettra d’optimiser le conseil  à leur apporter. Grâce à
SOPRANO-REC,  le  processus  de  gestion  des  régimes  économiques  s’inscrit  dans  une  démarche
d’amélioration.
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DOCUMENT 9

Comment les Douanes veulent simplifier la vie des entreprises
Fabien Piliu, La Tribune, 22 septembre 2015

Les  services  des  Douanes  présentent  ce  mardi  22  septembre  un  nouveau  plan  pour  renforcer  la
compétitivité et l’attractivité de l’économie française.

Mardi 22 septembre, Christian Eckert, le secrétaire d’État chargé du Budget a présenté le nouveau plan
dédié  à  l’accompagnement  des  entreprises.  Intitulé  « Dédouanez  en  France »,  ce  plan,  composé  de
40 mesures,  s’articule  autour  de deux priorités :  accompagner  les  entreprises  pour  leur  permettre  de se
familiariser  dès  cette  année  aux  changements  de  la  nouvelle  réglementation  douanière  européenne  qui
entrera en vigueur le 1er mai 2016 et renforcer l’attractivité économique de la France.
« Concrètement, ce plan est d’adapter l’offre douanière aux attentes des entreprises en renforçant et en
créant  de  nouveaux  espaces  de  dialogue  entre  la  douane  et  les  entreprises,  avec  le  forum  douane-
entreprises ou la création de clubs d’échanges qui conseillent les PME et ETI », explique Serge Puccetti, le
directeur  de  la  communication  des  Douanes,  en  présentant  les  mesures  dédiées  à  la  simplification
administrative  et  à  l’accompagnement  des  entreprises.  Ces  clubs,  qui  sont  40  en  régions,  réalisent
aujourd’hui 2.000 entretiens par an. L’objectif est de parvenir à 20.000 entretiens d’ici 2018.

Un traitement particulier pour les opérateurs économiques agréés

Les entreprises  qui  ont  reçu  le  statut  d’opérateur  économique agréé (OEA),  c’est-à-dire  les  entreprises
internationalisées qui ont toute la confiance des services des Douanes, auront droit à un traitement à part,
privilégié. En effet, elles seront notamment dispensées de garantie bancaire et elles pourront choisir le lieu
de dédouanement de leurs marchandises.
« Ce statut d'OEA est très important car il permet de simplifier les démarches administratives et d’instaurer
un climat de confiance entre l’entreprise et les services Douanes », explique Sandrine Delory, la directrice
générale d'Ingredia, une entreprise laitière qui développe et produit des poudres de lait, dont 60 % du chiffre
d’affaires  est  exporté  chaque  année.  « L’entreprise  est  toujours  contrôlée,  bien  évidemment.  Mais  ces
contrôles se passent dans un climat très serein »,  poursuit  Pierre Chavanne, le responsable des affaires
internationales de cette ETI basée dans le Nord-Pas-De-Calais.
Toujours pour simplifier le quotidien administratif des chefs d’entreprise, les Douanes ont décidé d’accélérer
dans le domaine de la dématérialisation. Très bientôt, les entreprises pourront disposer du Guichet Unique
National (le GUN) qui est un portail au travers duquel les entreprises pourront demander et recevoir toutes
les autorisations,  certificats  ou licences qui  sont exigées lors des formalités de dédouanement.  Avec ce
nouvel outil, les Douanes espèrent faire grimper le taux de dématérialisation de 86 % à 100 % en 2020,
voire en 2018. Actuellement, les entreprises doivent remplir des procédures particulières pour une trentaine
de biens,  parmi  lesquels  les  produits  végétaux,  le  bois,  les  armes,  les  produits  à  double  usage civil  et
militaire. Grâce à ce guichet unique, les procédures seront plus simples à remplir.

Renforcer l’attractivité de la France

Un  nouveau  téléservice,  intitulé  Soprano,  est  également  lancé.  Ce  sera  un  portail  unique  offert  aux
opérateurs pour le suivi de toutes leurs procédures douanières. Accessible par le site internet, il permettra de
regrouper l’instruction, la délivrance et le suivi des formalités douanières.
« Ce plan a également pour objectif d’améliorer l’attractivité économique de la France. La concurrence des
ports européens est très forte. Il faut que le site France se démarque en matière de dédouanement, qu’il soit
simple et efficace, pour attirer les grands acteurs de la logistique », explique Christian Eckert. En effet, en
simplifiant les procédures douanières, en les dématérialisant et en répondant aux exigences du nouveau code
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douanier européen, les Douanes espèrent conserver les plateformes logistiques présentes en France et attirer
celles qui sont implantées chez nos voisins européens, notamment à Rotterdam et Anvers. Actuellement,
18 % des produits consommés en France ont été dédouanés dans un autre pays européen. « Ce plan doit
permettre aux entreprises de tirer le meilleur profit du nouveau code et de venir dédouaner en France. La
douane se veut être un facteur de croissance et un secteur créateur d’emplois », avance Serge Puccetti.
Ce plan va maintenant  être  présenté dans  les  territoires.  Ce sera notamment  le  cas  le  17 novembre,  à
Strasbourg.
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DOCUMENT 10

NSTI, DELTA : Les évolutions de demain

Dossier, Douane info n° 370, septembre 2015

À partir de 2003, la douane s’est engagée sur la voie de la dématérialisation grâce aux télé-procédures
NSTI  et  Delt@.  Aujourd’hui,  la  dématérialisation  a  atteint  toute  la  chaîne  du  dédouanement,  du
chargement  des  marchandises  du  pays  tiers  (ICS)  à  leur  sortie  du  territoire  national  (ECS).  Avec
actuellement  33  millions  de  déclarations  en  douane  dématérialisées  en  2014,  soit  un  taux  de
dématérialisation global de 86 %, la France figure parmi les pays européens les plus performants en la
matière. Véritable vecteur de la compétitivité internationale des entreprises, les perspectives en matière de
dématérialisation sont aujourd’hui doubles : améliorer le dispositif existant, d’une part, et dématérialiser
les déclarations encore effectuées sur papier, d’autre part. Douane infos vous présente les principales
nouveautés des deux téléprocédures historiques que sont le NSTI et Delt@ et qui entreront en vigueur à
l’horizon 2017, au double bénéfice des entreprises et des agents.

« La France veut être une plate-forme pour les échanges mondiaux : nous voulons faciliter les échanges qui
se font en France. Des freins existaient à l’importation de marchandises sur le territoire national, ces freins
seront levés. […] Dès la fin de cette année, toutes les procédures en douane à l’import ou à l’export seront
dématérialisées ». Le message de François Hollande à l’occasion du conseil stratégique de l’attractivité en
février  2014  est  clair :  le  chantier  de  la  dématérialisation  des  formalités  douanières  est  un  enjeu  de
compétitivité. Cet enjeu est d’ailleurs inscrit au cœur de la future réglementation européenne puisque le
nouveau code des douanes de l’Union (CDU), qui entrera en application le 1er mai 2016, rend les formalités
papiers obsolètes.
Aujourd’hui,  la  dématérialisation  des  opérations  de  dédouanement  est  déjà  fortement  ancrée  dans  le
quotidien  des  agents  et  des  entreprises.  Le NSTI,  créé en 2003,  et  les  débuts  de Delt@, en 2006,  ont
simplifié les formalités douanières en dématérialisant la quasi-totalité des déclarations de dédouanement
ainsi que celles de transit. Depuis plus de 10 ans, ces deux télé-procédures n’ont cessé d’évoluer pour être
plus  performantes :  avec Delt@ par  exemple,  93 % des  marchandises  sont  actuellement  dédouanées  en
moins de 4 mn 07 sec, alors que ce délai atteignait 13 mn au lancement de la télé-procédure.
Désormais, l’enjeu est de conjuguer dématérialisation et modernisation des outils, simplification des télé-
procédures  et  développement  de  l’efficacité  du  traitement  des  déclarations  et  des  contrôles.  Un  vaste
chantier  déjà  bien  avancé,  qui  mobilisera  la  cellule  douane  électronique  du  bureau  E3  de  la  direction
générale jusqu’en 2016.

Fret traditionnel : la fusion des télé-procédures Delta C et Delta D
Depuis sa création en 2006, la télé-procédure Delt@ s’est adaptée aux contraintes logistiques des opérateurs
du  fret  traditionnel.  Pour  cette  raison,  deux  télé-procédures  distinctes  se  côtoient :  Delt@ C,  pour  les
entreprises souhaitant dédouaner leur marchandise au bureau de douane, et Delt@ D, pour celles effectuant
leur formalité directement dans leurs locaux professionnels. Ces deux Delt@ présentent en outre chacune
leur spécificité : si Delt@ C propose un dédouanement en une étape, Delt@ D permet à l’entreprise de
remplir une déclaration simplifiée qu’elle complétera après obtention de la mainlevée (2 étapes). Dans un
souci de simplification, le bureau E3, en tant que maîtrise d’ouvrage des Delt@, a opté pour l’adaptation de
ces télé-procédures et pour le recours à un outil unique, appelé Delt@ G (pour « généralisé »). Développé
par le CID à partir de Delt@ D, ce nouvel outil pourra traiter des déclarations standards mais également des
déclarations en deux étapes, quelle que soit la procédure de dédouanement. Cette fusion sera essentiellement
destinée aux services. L’ergonomie de la télé-procédure sera améliorée et l’expérience utilisateurs optimisée,
puisqu’une interface unique reprenant toutes les déclarations sera mise en place. Le travail de veille des
agents se trouvera ainsi facilité. Cette fusion sera en revanche transparente du côté des entreprises.
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Detl@ G est prévu pour fin 2015.

Fret express et postal : dématérialisation totale des déclarations d’exportation
Historiquement,  les  opérateurs  de  fret  express  et  postal  utilisaient  un  « manifeste »  papier  reprenant
l'ensemble des  envois  à  dédouaner.  En 2009,  le  déploiement  de la  télé-procédure Delta X a permis  de
dématérialiser le dédouanement des envois à l’importation, alors qu’à l’exportation celui-ci a continué de
s’opérer sur manifeste papier. Avec un volume potentiel de flux estimés à 9 millions d’envois et un marché
du e-commerce en plein essor, la dématérialisation des envois postaux et express à l’exportation est devenue
une nécessité. De ce constat est née la demande présidentielle adressée à la DGDDI de développer un outil
de  dédouanement  pour  ce type  de  fret  à  l’exportation.  Débutés  dès  2014,  les  travaux d’élaboration  de
Delt@ X à l’exportation ont associé l’ensemble de ses futurs utilisateurs afin de recueillir au mieux leur
besoin.  Ainsi,  des  rencontres  ont  été  organisées  avec des  bureaux de douane mais  également  avec des
représentants du groupe La Poste et de l’union française des expressistes (UFEX). Ce travail collaboratif a
permis à la fois de répondre aux besoins des opérateurs, mais également à ceux de la douane : l’objectif
assigné à Delta X export vise  la rationalisation des échanges de données lors du  dédouanement tout en
garantissant une traçabilité maximale des marchandises.  La dématérialisation devrait  donc améliorer les
capacités de contrôle de la douane tout en tenant compte des contraintes logistiques des expressistes et du
groupe La Poste.  Actuellement en cours de développement par le bureau E3 et  la société Cap Gemini,
Delta X export sera opérationnel à la fin de l’année 2016.

Transit : modernisation du NSTI
Premier système informatique douanier permettant la création et la réception de déclarations de transit, le
NSTI gère chaque année plus de 2 millions de déclarations, plaçant la France au 6ème rang des pays émetteurs
et au 4ème rang des pays récepteurs de l’Union européenne. Si ce système a déjà évolué pour prendre en
compte les évolutions réglementaires, c’est la première fois qu’une refonte profonde du système est initiée.
Elle a pour objectif d’améliorer l’articulation entre les applicatifs transit et dédouanement, de sécuriser les
ressources propres de l’Union européenne et de doter les services d’un outil de contrôle fonctionnel et plus
ergonomique.
Outre une modernisation de l’outil, une amélioration des fonctionnalités de ciblage et de la politique des
contrôles notamment, la refonte du NSTI prévoit certaines évolutions très pratiques pour les services et les
opérateurs :  les  demandes  de  rectification  ou  d’invalidation  des  déclarations  de  transit  seront
dématérialisées, l’entreprise pourra joindre à sa déclaration (ou mettre à disposition) une facture ou tout
autre document et les agents de la surveillance pourront utiliser ce nouveau NSTI en mobilité, grâce à un
accès sur tablette.
Le  nouvel  NSTI  vise  aussi  à  anticiper  les  évolutions  prévues  par  le  Code  des  douanes  de  l’Union
européenne. Ainsi,  les actuelles procédures simplifiées de transit  maritime et  aérien seront  modernisées
grâce, notamment, à la transmission et au ciblage au sein de la télé-procédure d’une déclaration de transit
avec les données sûreté-sécurité valant déclaration sommaire d’entrée.
La diffusion d’un questionnaire à toutes les DR ainsi que la formation d’un comité d’utilisateurs constitué
de DR pilotes, permet d’associer les services à la démarche. La livraison des premiers lots pour recette est
programmée à l’automne 2015 et la date de mise en production de l’outil est prévue pour décembre 2017. Le
nom du nouvel applicatif, quant à lui, reste encore à trouver…
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DOCUMENT 11
Les missions du budget de l’État

Bleus budgétaires annexés au projet de loi de finances pour 2016,
enregistrés à la présidence de l’Assemblée nationale le 30 septembre 2015 – Extraits

LES MISSIONS DU BUDGET GÉNÉRAL

MISSION « GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET DES RESSOURCES HUMAINES »

Programme 302 – Facilitation et sécurisation des échanges

Présentation stratégique du projet annuel de performances

Hélène CROCQUEVIEILLE

Directrice générale des douanes et droits indirects

Responsable du programme n° 302 : Facilitation et sécurisation des échanges

Le programme « Facilitation et sécurisation des échanges » regroupe l’ensemble des activités de la direction
générale des douanes et droits indirects (DGDDI).
Dans un contexte de développement des échanges de marchandises et de circulation accrue des personnes et
des capitaux, les frontières, qu’elles soient physiques ou virtuelles, cristallisent les nombreuses menaces
auxquelles sont confrontés les pays européens :  terrorisme, criminalité organisée transnationale, produits
dangereux, risques sanitaires. Dans le même temps, leur franchissement ne doit pas devenir un obstacle à la
fluidité du commerce international, à l’investissement et à la liberté de déplacement des citoyens européens,
composantes essentielles de la prospérité économique et du bien-être social dans nos économies ouvertes.
Dans  ce  cadre,  la  notion  de  gestion  intégrée  de  la  frontière,  synonyme  d’une  circulation  fluide  des
marchandises dans le respect des exigences fixées par la loi, doit permettre à la DGDDI d’apporter une
réponse claire, efficace et équilibrée à l’ensemble de ces défis.
C’est dans cette perspective que la douane, dans le cadre de son projet stratégique à moyen terme « Douane
2018 », se réforme et modernise ses méthodes de travail, ses outils et son organisation tout en contribuant au
redressement des comptes publics par un niveau de dépense maîtrisé.

1. Une lutte contre la fraude modernisée
Dans un contexte de mobilisation renforcée des services spécialisés de l’État contre le terrorisme, la douane
se dote d’outils performants qui doivent permettre d’anticiper, identifier et, au final, déjouer les menaces
auxquelles notre pays est confronté. Le dispositif ICS (import control system) qui permet d’ores et déjà
d’appréhender  les  flux  de  marchandises  sur  le  plan  de  la  sûreté,  avant  même qu’elles  ne  pénètrent  le
territoire national et  européen, est  complété,  s’agissant des voyageurs, par le dispositif  PNR (passenger
name record). Ce système innovant, qui est le premier outil mis en place dans l’esprit du projet européen de
recueil  des  informations  relatives  aux  passagers,  permettra  de  collecter  les  données  de  réservation  des
compagnies aériennes. Il s’agit là d’un projet majeur, piloté au niveau interministériel, qui vise à lutter, de
façon coordonnée, contre le terrorisme et la criminalité organisée. À l’égard de cette menace, la douane
dispose d’atouts importants, qui lui confèrent une place significative et spécifique dans le dispositif français
de lutte anti-terroriste. Sa connaissance des flux internationaux, son expérience en matière de ciblage des
opérations à risque, ses pouvoirs de contrôle et d’investigation, sa capacité à embrasser et relier des champs
très divers de criminalités et enfin, sa capacité de coordination avec les autres services de l’État, permettent
à la douane de se montrer efficace dans ce domaine stratégique. Enfin, la DGDDI intensifie son action en
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matière de lutte contre le blanchiment de capitaux – phénomène régulièrement lié au terrorisme, à la grande
criminalité, mais aussi à l’évasion fiscale – en exploitant de façon plus systématique les renseignements
qu’elle tire de son activité de contrôle de l’obligation déclarative de capitaux.
Les évolutions  mises en œuvre par la  douane lui  permettent  également  de cibler,  au sein d’un volume
considérable d’échanges, les opérations sensibles et/ou suspectes. La douane crée ainsi un service national
d’analyse de risque et de ciblage (SARC) qui sera en charge de la production de l’intégralité des analyses de
risques  et  études  à  vocation  opérationnelle  portant  sur  l’avant  dédouanement,  le  dédouanement  et  la
fiscalité.  Elle  développe  également  les  techniques  du  data-mining qui  permettent,  par  le  traitement  de
grandes masses de données, de repérer les combinaisons de critères et les schémas de fraude atypiques, non
identifiables par les outils actuels.
Ces techniques de ciblage conduisent notamment à appréhender certains flux frauduleux avant même que
les marchandises ne pénètrent sur le territoire national et européen. Cette stratégie trouve son illustration
dans le système ICS précité, mais aussi  dans les dispositifs  de coopération internationale permettant de
déjouer des circuits de fraude complexes grâce à la communication par les services français, d’informations
opérationnelles  directement  exploitables  par  d’autres  services  douaniers  ou  policiers  étrangers.  Le
développement de la stratégie dite du « bouclier » vise l’interception des marchandises illicites avant même
le passage de nos frontières. Ce dispositif, qui a d’ores et déjà démontré son efficacité en matière de lutte
contre le trafic de stupéfiants ou de cigarettes, témoigne de la vitalité et de la progression importante des
dispositifs de coopération, en particulier entre les douanes européennes.
Enfin, la DGDDI modernise ses méthodes de travail afin de s’adapter à l’évolution de son environnement et
des nouvelles stratégies des organisations de fraude. La douane met ainsi en place des centres opérationnels
douaniers  terrestres  (CODT)  en  réponse  à  la  généralisation  progressive  du  télépéage  qui  conduit  à
abandonner  les  contrôles  filtrants  pour  se  tourner  vers  la  généralisation  des  contrôles  dynamiques.  Ce
renouvellement des méthodes de contrôles impose une meilleure coordination opérationnelle des unités et
une attention renforcée portée à la sécurité des agents pris en charge par ces CODT mais aussi par des
capacités accrues d’identification des véhicules fraudeurs rendue possible notamment par le développement
du système LAPI (lecteur automatisée des plaques d’immatriculation).

2. Une action en faveur du développement économique au plus près des besoins des entreprises
Dans sa recherche permanente d’équilibre entre contrôle et facilitation, la douane se fixe également pour
objectifs le soutien à la compétitivité de nos entreprises et le renforcement de l’attractivité de notre territoire
afin de créer davantage d’emploi, de valeur ajoutée et de développer l’investissement productif en France.
La mise en œuvre au 1er janvier 2015 du dispositif d’autoliquidation de la TVA à l’importation au bénéfice
des entreprises titulaires d’une procédure de dédouanement unique (PDU) constitue ainsi un puissant facteur
d’attractivité de nos plateformes.
Cette dynamique de réforme en faveur de l’activité économique se poursuivra en 2016 avec les travaux
accompagnant l’entrée en vigueur du code des douanes de l’Union à compter du 1er mai 2016 qui verra la
mise en place du dédouanement centralisé.  Dans ce cadre, la DGDDI développe des procédures qui lui
permettent  d’accompagner  au  mieux  les  entreprises  françaises  dans  leur  croissance  sur  les  marchés
internationaux ainsi que des structures adaptées à leurs besoins. Un Service Grands Comptes (SGC) sera
ainsi  créé afin  d’offrir  la  meilleure qualité  de service aux principaux opérateurs  français  du commerce
international. Son action spécifique viendra compléter l’engagement quotidien des cellules conseils auprès
de petites et moyennes entreprises et industries.
La douane poursuivra enfin son action en faveur du développement d’une relation partenariale avec les
entreprises au travers des divers dispositifs de certification au premier rang desquels le statut d’opérateur
économique agréé (OEA). Elle concrétise ainsi la relation de confiance et de responsabilisation réciproque
qu’elle souhaite nouer avec les entreprises.
L’ensemble  de  ces  actions  en  faveur  de  la  fluidification  et  de  la  sécurisation  des  chaînes  logistiques
permettra  à  la  douane  française  de  consolider  l’excellent  positionnement  de  la  France  au  sein  des
classements  internationaux.  Ainsi,  au  sein  du  classement  international  « Doing  Business » 2015  de  la
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Banque Mondiale, la France se classe au 10ème rang – sur 186 pays classés – dans le domaine du « commerce
transfrontalier », devant les principaux pays de l’Union européenne.

3. Des recettes fiscales sécurisées et un meilleur service à l’usager
La DGGDI s’inscrit enfin dans la priorité gouvernementale donnée à la sécurisation des recettes et à la lutte
contre la fraude fiscale.
Cette action s’incarne d’abord dans la refonte en profondeur du réseau de services en charge de la gestion de
la fiscalité douanière : centralisation des structures en charge de la taxe spéciale sur les véhicules routiers
(TSVR),  de  la  fiscalité  environnementale  et  concentration  des  structures  en  charge  de  la  fiscalité
énergétique, de la gestion du secteur des tabacs et du droit annuel de francisation des navires (DAFN).
Elle se traduit également par le resserrement du réseau comptable pour aboutir à un service de recette des
douanes par direction interrégionale, gage d’une fonction comptable efficiente et professionnalisée.
Parallèlement,  un deuxième axe de modernisation concerne la mise en service progressive de solutions
informatiques modernisées permettant la télédéclaration et  le télé-règlement de la fiscalité perçue par la
douane. Ces actions permettront de consolider le civisme fiscal des redevables (simplicité de déclaration et
de règlement des droits) mais aussi de maintenir un taux d’intervention limité sur les recettes perçues par la
DGDDI.
La DGDDI poursuit également l’objectif d’une efficacité accrue en matière de lutte contre la fraude fiscale
en  rénovant  ses  contrôles  fiscaux  grâce  à  leur  meilleure  hiérarchisation  en  fonction  des  enjeux,  à  la
meilleure coordination entre les services d’enquêtes et à l’approfondissement de sa coopération avec les
services de la DGFiP, notamment en matière de TVA.
(...)

Objectifs et indicateurs de performance
(…)

OBJECTIF N° 2 : Soutenir le développement des entreprises à l’international

La douane française a fait de l’accompagnement des entreprises à l’international, l’une de ses priorités. Pour
atteindre cet objectif porteur sur le plan de l’attractivité du territoire national et de la compétitivité de nos
entreprises, la douane s’est engagée durablement dans le développement d’une relation partenariale avec les
entreprises.  Elle  s’est  également  lancée  dans  plusieurs  chantiers  visant  une  accélération  de  la
dématérialisation  des  formalités  douanières  afin  d’en  réduire  le  coût  et  les  délais  pour  les  entreprises
agissant sur les marchés internationaux.

La part du commerce extérieur bénéficiant de la certification européenne d’opérateur économique agréé
(indicateur 2.1) traduit l’engagement de la douane en faveur d’une offre de services dédiés aux opérateurs
qui souhaitent s’engager dans une démarche de transparence et de confiance avec l’administration.
La certification  européenne d’opérateur  économique agréé (OEA) a été  créée suite  aux attentats  du 11
septembre 2001 dans un environnement économique international où la gestion des risques de sûreté contre
le terrorisme et la sécurité des produits  sont devenues des enjeux majeurs.  L’OEA offre aujourd’hui de
nombreux avantages aux entreprises titulaires. L’audit gratuit préalable à l’agrément leur permet ainsi de
sécuriser leur processus de dédouanement et leur chaîne logistique. La certification leur permet d’accéder
plus rapidement aux procédures simplifiées mais aussi de mieux maîtriser l’impact des contrôles douaniers
(information préalable et  choix du lieu de contrôle) en limitant ainsi  leur risque contentieux. À moyen
terme, les opérateurs titulaires bénéficieront également des nouveaux avantages qui leur sont réservés dans
le Code des douanes de l’Union dont l’entrée en vigueur est fixée au 1er mai 2016 (accès au dédouanement
centralisé  communautaire  notamment).  Enfin,  la  certification  OEA  constitue  un  atout,  sur  un  plan
commercial,  pouvant  être  valorisé  à  l’international  puisque  des  accords  de  reconnaissance  mutuelle  en
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matière de sûreté/sécurité existent notamment avec les États-Unis (C-TPAT), le Japon et prochainement la
Chine, le Canada, Singapour et la Corée du Sud.

L’indice global de dématérialisation (indicateur 2.2) mesure les progrès du projet de « douane sans papier »
pour les procédures d’importation et d’exportation. En effet, avec 33 millions de formulaires déposés en
2015  dans  le  cadre  d’une  opération  de  dédouanement,  la  dématérialisation  constitue  un  enjeu  fort
d’attractivité de nos plateformes logistiques. Dans ce contexte la douane va poursuivre ses efforts sur ce
thème pour être en phase avec les meilleurs standards européens.
(…)

Unité
2013

Réalisation
2014

Réalisation

2015
Prévision
PAP 2015

2015
Prévision
actualisée

2016
Prévision

2017
Cible

Indice global de dématérialisation 
du dédouanement
(du point de vue de l’usager)

% 85 86 86 86 87 88

Précisions méthodologiques :

Source des données     : système d’information de la DGDDI

Mode  de  calcul     : l’indicateur  est  un  ratio  entre,  d’une  part,  les  déclarations  en  douane  Delt@  C  et  D  et  les  documents
d’accompagnement dématérialisés de ces déclarations et, d’autre part, l’ensemble des déclarations en douane Delt@ C et D et
l’ensemble des documents d’accompagnement de ces déclarations, qu’ils aient été déposés sous format papier ou électronique. Les
documents pour lesquels la DGDDI ne peut pas avoir d’action de dématérialisation (ex : factures produites par les sociétés) ne
sont pas pris en compte dans l’indicateur.

Justification des prévisions et de la cible
Le taux de dématérialisation des procédures de dédouanement a atteint 86 % en 2014 (85 % en 2013). Cette
progression d’un point est conforme aux prévisions et est en cohérence avec les cibles 2016 et 2017 qui
s’établissent respectivement à 87 et 88 %.
Le téléservice DELT@ a en effet aujourd’hui permis la dématérialisation de la quasi-totalité des déclarations
en douane à l’exception des déclarations de fret  express à l’export.  Sur ce point  précis,  les travaux de
cadrage s’achevant en 2015, DELT@ devrait être en mesure de traiter les déclarations de fret express à
l’export en mode dématérialisé à horizon 2017.
Parallèlement, les efforts en matière de dématérialisation porteront pour les années à venir sur les documents
d’accompagnement de la  déclaration  en douane exigés  par  d’autres  administrations.  Sont  visés  ici,  par
exemple, les licences de biens culturels et les permis CITES délivrés dans le cadre de la protection des
espèces végétales et animales menacées (convention de Washington). Dans cette perspective, la DGDDI
pilote  un  projet  interministériel  de  guichet  unique  national  qui  coordonnera  l’action  d’une  quinzaine
d’administrations  intervenant  lors  des  opérations  de  dédouanement.  L’objectif  est,  à  terme,  la
dématérialisation  des  autorisations  spécifiques  fournies  à  l’appui  des  déclarations  en  douane  et
l’interconnexion  des  bases  de  données  des  administrations  les  délivrant  avec  le  système  informatique
douanier. Au terme de ce projet,  100 % des documents d’accompagnement de la déclaration en douane
seront dématérialisés.
(…)
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