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CONCOURS INTERNE DES 19 ET 20 JANVIER 2017

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

PLUSIEURS SUJETS PROPOSÉS

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

Sujet n°     1     : Dossier n° 1 – pages 3 à 25

Sujet n°     2     : Dossier n° 2 – pages 26 à 44
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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.

Sujet  n°     1     : À l’aide  des  documents  joints,  vous  analyserez  la  modernisation  de
l’exercice de la mission fiscale de la douane à travers l’évolution de ses moyens et de
son organisation.

 Documents composant le dossier :                                       Pages

Document 1 : « Une administration fiscale moderne »
Dossier de presse 2015 – Direction régionale de Champagne-Ardenne 4 à 6

Document 2 : « Pour relever ces défis, la douane adaptera en profondeur son organisation
et ses lignes métiers »
Douane 2018 – projet stratégique

7 à 9

Document 3 : « Création  d’un  réseau  de  fiscalité  énergétique :  note  de  cadrage  et
désignation des référents »
Note F2 n° 150493 du 13 août 2015

10 à 12

Document 4 : « Le  soutien  d’une  filière  d’excellence  avec  le  service  viticulture  de
Champagne »
Douane Infos n° 382 – octobre 2016

13 et 14

Document 5 :  « L’accompagnement et le soutien aux entreprises »
Journal du Parlement, avril 2016 15 à 19

Document 6 : « Le datamining : point d’étape »
Lettre du Conseil d’Administration n° 30 – CA du lundi 8 décembre 2014 20

Document 7 : « Le SEGE, 1er pôle énergie de dimension interrégionale »
Douane Infos n° 356, mai 2014 21 et 22

Document 8 : « La douane britannique »
Douane Infos n° 370, septembre 2015 23 à 25
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DOCUMENT 1

UNE ADMINISTRATION FISCALE MODERNE

Afin de diminuer le coût d’intervention de la perception de certaines fiscalités dont elle est chargée et
d’améliorer l’efficience des services concernés, la douane concentre à différents niveaux (national,
interrégional, régional) certaines missions fiscales. Au sein de la région ACAL11, un service national
chargé de la fiscalité routière a été créé à Metz. La fiscalité énergétique est désormais gérée par un
seul  service  implanté  à  Strasbourg  qui  couvre  le  ressort  de  la  nouvelle  région.  En  matière  de
viticulture, la direction de Champagne-Ardenne centralisera à terme la gestion et le contrôle sur deux
sites : Epernay et Bar sur Seine.

En 2015,  les  services  douaniers  ont  perçu  au  niveau  national  plus  de  70  milliards  d’euros  (contre  69
milliards en 2014), destinés à alimenter le budget de l’État, des collectivités locales, de la sécurité sociale,
d'organismes particuliers (ADEME...) ainsi que les ressources propres de l'Union européenne.

La douane perçoit notamment :
- les droits de douane et la TVA sur les produits importés dans l'Union Européenne,
- les accises (impôts indirects) sur les tabacs, les alcools et les produits énergétiques,
- la taxe générale sur les activités polluantes.
Elle participe au contrôle du recouvrement de la TVA dans les échanges intracommunautaires.

Principales perceptions douanières en Champagne-Ardenne en 2015 :

En 2015, les services douaniers de Champagne-Ardenne ont perçu 132 816 029 € répartis comme suit (hors
gestion  de  la  fiscalité  énergétique  ainsi  que  la  perception  de  la  TICPE et  de  la  TVA pétrole  qui  sont
centralisées) :

- budget de l'État : 41 757 206 €
- budget de l'Union européenne : 8 672 117 €
- budget collectivités locales : 199 050 €
- autres attributaires (CCMSA principalement) : 82 187 656 €

Les principales perceptions concernent désormais la fiscalité des contributions indirectes, pour un montant
total de 82 620 110 €.

La protection de l'environnement est une préoccupation majeure de l’État. Spécialisée dans la perception des
taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques, la douane met à profit sa connaissance des
échanges et des filières pour assurer le recouvrement de l'essentiel de la fiscalité environnementale. Ainsi,
pour répondre aux enjeux du développement durable, la fonction fiscale de la douane se dote d'une finalité à
la  fois  réparatrice,  destinée  à  compenser  les  dommages  causés  à  l'environnement,  et  incitative  pour
développer chez les citoyens et les entreprises un comportement éco-responsable. En 2015, la perception de
la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) a été centralisée au bureau des douanes de Nice.
Au  total,  64  022  €  ont  été  perçus  par  la  douane  de  Champagne-Ardenne  au  titre  de  la  fiscalité
environnementale en 2015.

1   Région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine
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Les contributions indirectes et la viticulture :

L'activité en matière de contributions indirectes s'exerce sous le contrôle de l'administration des douanes,
avec en particulier, pour la Champagne-Ardenne, la gestion et le suivi d'un secteur vitivinicole prestigieux.
Dans le cadre de l’AOC, la direction régionale étend sa compétence territoriale à des communes de l’Aisne
et de Seine-et-Marne.

La direction régionale compte 15 783 exploitants viticoles en AOC Champagne, 140 coopératives et 381
négociants vinificateurs. Ces opérateurs sont gérés et contrôlés par le service de viticulture d’Épernay et son
antenne de Bar sur Seine dont les missions couvrent tant la création de l'exploitation viticole que le contrôle
des opérations de plantation, de pressurage, de vinification, de stockage et de mise à la consommation. Il
assure la gestion du casier viticole informatisé (C.V.I.) en partenariat avec le Comité interprofessionnel du
vin de Champagne (C.I.V.C.) sous couvert d’une convention de 2012 qui prévoit l’utilisation d’un guichet
unique d’immatriculation, le transfert automatisé dans le C.V.I. des déclarations de récolte, de production, de
stock et  des informations relatives à la mise à jour du parcellaire champenois  traitées en amont par le
C.I.V.C.

Ces deux services, ainsi que les bureaux de douane de Reims, Chaumont, Charleville-Mézières et Troyes,
ont en charge la gestion des 5 900 entrepositaires agréés, détenteurs de produits en suspension de droits
d’accises  (producteurs  et  négociants  élaborateurs  de  Champagne,  distillateurs,  producteurs  de  cidre,  de
bières, logisticiens détenteurs de produits en suspension d'accises).

La Champagne-Ardenne compte par ailleurs 10 499 bouilleurs de cru . Ceux-ci sont exclusivement gérés par
les services des contributions indirectes des 4 bureaux de douane de la circonscription et des recettes locales
qui leur sont rattachées.

La douane est également chargée de la gestion du monopole de vente au détail des produits du tabac. Ce
monopole d’État est exercé au moyen du réseau des buralistes, premier réseau de commerces de proximité,
dont la douane est l'administration de tutelle.

Nombre de débits de tabac en Champagne-Ardenne : 624
Outre l'application du cadre réglementaire et fiscal propre à cette filière économique (création et transfert de
débits, revente, contrôle des stocks...), le service des douanes accorde les aides à la sécurité des débits de
tabac. En 2015, le montant des aides versées aux buralistes champardennais s'élève à 523 016 euros. Dans le
cadre de la mise en œuvre des dispositions du 3ème contrat d'avenir, entré en vigueur le 1er janvier 2012
pour  une  durée  de  cinq  ans,  la  douane  gère  les  diverses  mesures  de  soutien  aux  débitants  de  tabac,
notamment les indemnités de fin d'activité et la prime de service public de proximité.

La douane poursuit la démarche d'accompagnement de l’activité des buralistes et d'évolution du réseau dans
un contexte de renforcement des politiques publiques de lutte contre le tabagisme.

La simplification des démarches fiscales

Rendre les procédures fiscales plus accessibles aux usagers est l'un des engagements auxquels la douane a
souscrit dans son projet stratégique pluriannuel, notamment à travers l'offre de nouvelles téléprocédures. Il
s'agit en parallèle de garantir à la collectivité un coût de collecte réduit.

- Le télérèglement et le télépaiement
Le télérèglement  constitue  un  mode  de  paiement  simple  qui  diminue  le  coût  des  formalités  pour  les
opérateurs. Depuis le 1er janvier 2013, il est obligatoire pour les créances de plus de 5 000 euros dans le
cadre des opérations  de dédouanement  ou concernant  le  paiement  de la  taxe spéciale  sur  les  véhicules
routiers (TSVR).
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De même, le télépaiement par carte bancaire est possible depuis le 1er avril 2014 pour les petites créances
pour la taxe spéciale sur les véhicules routiers (TSVR).

- PABLO (Programme d'Apurement des Bordereaux par Lecture Optique)
Les voyageurs  ayant  leur résidence habituelle en dehors de l'Union européenne peuvent,  sous certaines
conditions, être exonérés de la TVA sur les achats qu'ils effectuent en France.
La dématérialisation complète de la détaxe a été généralisée en 2014 grâce à la téléprocédure PABLO-I qui
permet  aux  commerçants  de  sécuriser  la  procédure  (traçabilité  et  archivage  des  bordereaux)  et  aux
voyageurs d'éviter les files d'attente aux guichets tout en accélérant le remboursement de la TVA.
A la fin de l’année 2015, 196 commerçants champardennais étaient habilités à PABLO.

- La dématérialisation des déclarations de récolte, de stock et autres déclarations viticoles
100% des déclarations de récolte et de stock des producteurs champenois sont dématérialisées puisqu'elles
sont  traitées  en  amont  par  le  Comité  interprofessionnel  du  vin  de  Champagne  puis  transférées
automatiquement dans le casier viticole informatisé via les téléprocédures récolte et stock accessibles sur le
portail Prodouane.
Les  actions  de  simplification  se  poursuivent  en  vue  de  la  dématérialisation  complète  des  déclarations
d'approvisionnement et de production des coopératives et négociants vinificateurs, des déclarations relatives
aux manipulations œnologiques, des déclarations récapitulatives mensuelles et à terme des déclarations de
plantation, arrachage et modification de structures.

- La simplification du suivi des produits soumis à accises : GAMMA
Le développement de la téléprocédure douanière GAMMA permettant la dématérialisation des documents
d'accompagnement des mouvements en suspension d'accises se poursuit.
Cette  téléprocédure  est  obligatoire  depuis  le  1er  janvier  2011  pour  tous  les  mouvements
intracommunautaires en suspension d'accises et  concerne plus de 50 % des entrepositaires agréés de la
Champagne-Ardenne.
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DOCUMENT 2

DOUANE 2018 – PROJET STRATEGIQUE

POUR RELEVER CES DEFIS, LA DOUANE ADAPTERA EN PROFONDEUR SON ORGANISATION ET
SES LIGNES METIERS

(…)

3. La professionnalisation de la filière fiscale conduira à la centralisation des activités de gestion, pour
une organisation plus lisible, avec des modes d’action rénovés

Cette  professionnalisation,  déjà  largement  engagée,  sera  consolidée  au  travers  de  la  poursuite  de  la
centralisation au niveau régional ou interrégional de la gestion, voire exceptionnellement au niveau national.
Elle  concernera  l’ensemble  des  blocs  de  fiscalité  (transports,  énergie,  fiscalité  environnementale,
contributions indirectes). Cette évolution s’inscrit dans la continuité des actions de modernisation engagées
depuis plusieurs années (simplification des processus, dématérialisation, télérèglement…), et des choix déjà
opérés (service national taxe poids lourds, service unique de gestion de la taxe générale sur les activités
polluantes) aux fins de mieux sécuriser les perceptions fiscales tout en réduisant les coûts d’intervention.

Ce  mouvement  s’inscrit  également  dans  la  volonté  gouvernementale  de  simplification  des  démarches
fiscales  tant  pour  les  entreprises  que  pour  les  particuliers.  La  DGDDI  sera  également  porteuse  de
propositions  de  simplifications  législatives  ou  réglementaires  des  différentes  taxes  dont  elle  assure  le
recouvrement.

S’agissant de la TSVR (taxe spéciale sur certains véhicules routiers, dite taxe à l’essieu), taxe pour laquelle
le télérèglement est d’ores et déjà opérant et la généralisation du paiement par carte bleue une perspective
proche, sa gestion pourrait être regroupée au niveau régional ou interrégional.
Ces  services  TSVR  pourraient  également  avoir  pour  tâche  de  contrôler  les  remboursements  de  taxe
intérieure sur la consommation des produits énergétiques (TICPE), afin de ne pas compromettre la synergie
entre ces deux activités (cf. infra) concernant une même population de redevables.

Pour le DAFN (droit annuel de francisation et de navigation), la réflexion est subordonnée à la mise en place
en 2014 d’un outil informatique commun avec la direction des affaires maritimes, qui permettra aux usagers
de télédéclarer en une seule fois  tous les éléments relatifs  à leur navire.  A terme, la gestion du DAFN
pourrait être confiée à un bureau par façade maritime.

Malgré la constitution de pôles énergie dans certaines directions régionales, la gestion de la TICPE mobilise
encore très largement le réseau des bureaux : 129 bureaux ont en charge la mise en recouvrement de cette
taxe,  dont 75 % contribuent aujourd’hui à moins de 2 % des produits  annuels de TICPE. Dès lors, en
matière de fiscalité énergétique (TICPE, TICC, TICGN, TICFE et TSC aux Antilles), l’enjeu réside dans la
constitution de pôles spécialisés « énergie » au moins au niveau régional, en se fondant sur les modèles
existants (Lyon, Strasbourg et Port-de-Bouc), pour lesquels le retour d’expérience montre une très forte
progression des  résultats,  qu’il  s’agisse de gestion  ou de contrôle.  Parallèlement,  un outil  informatique
permettant la télédéclaration de la TICFE, de la TICC et de la TICGN sera développé.

S’agissant de la TGAP (taxe générale sur les activités polluantes), ses principales composantes (déchets et
lessives) sont gérées au plan national par le bureau de Nice. En termes d’organisation, un second centre
national de gestion des composantes de TGAP, sur le modèle du bureau de Nice, pourrait être constitué en
regroupant toutes les composantes non encore centralisées (lubrifiants, matériaux d’extraction, émissions
polluantes,  sacs plastiques),  les nouvelles composantes éventuelles (fluide frigorigène) et  les  redevables
étrangers. Parallèlement, un outil informatique permettant la télédéclaration de TGAP sera développé.
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Au-delà de cette tendance lourde à la centralisation de la gestion, la question des contrôles de proximité,
dont la qualité doit être préservée, sera expertisée afin d’articuler les actions entre les services regroupés, au
niveau  régional  ou  interrégional,  et  les  services  en  charge  du  contrôle  (analyse  de  risque,  ciblage  et
réalisation effective).

En  matière  de  fiscalité  des  alcools  et  des  boissons,  le  principal  enjeu  est  la  réalisation  de  la  DRM
(déclaration récapitulative mensuelle) dématérialisée associée au télépaiement, qui permettra la résorption
d’une  charge  de  saisie  d’environ  un  million  de  déclarations  et  donc  la  baisse  du  coût  d’intervention
(actuellement  1,18  %).  Préalablement  à  cette  informatisation,  des  regroupements  de  services  seront
possibles,  après  une  concertation  approfondie  avec  la  profession,  notamment  en  adossant  des  services
contributions indirectes (CI) aux centres de viticulture, mouvement déjà engagé dans certaines directions
régionales. Par ailleurs, la cartographie de ces derniers pourra être repensée autour de la notion des bassins
de production et leur organisation adaptée en fonction de leurs caractéristiques (nombre de producteurs,
nombre d’appellations…). Parallèlement, le nouveau CVI (nCVI) sera finalisé (module foncier).

La gestion et le suivi du réseau des débitants de tabac pourraient être repensés, pour être regroupés au niveau
régional, comme le font déjà 12 directions régionales. Les services qui gèrent la fiscalité tabac, c’est-à-dire
ceux  qui  ont  dans  leur  ressort  des  dépôts  d’ADF (Altadis  Distribution  France),  devront  poursuivre  et
approfondir le plan d’action en cours dont la mise en œuvre doit concourir à améliorer et sécuriser la chaîne
de perception du droit de consommation sur les tabacs.

Enfin, certaines fiscalités seront modernisées et simplifiées (comme, par exemple, la taxe sur les farines, la
TVA pétrole ou les droits de port) ou rationalisées (la pertinence du maintien de la taxe sur les appareils
automatiques, doit ainsi être examinée).

En matière de garantie des métaux précieux, il conviendra de conduire à leur terme les réformes métiers en
cours (marquage laser, notamment, délégué aux opérateurs) et d’assurer le maintien et  la continuité des
compétences.

Au global,  le  secteur des contributions indirectes sera fortement  impacté à court-moyen termes par des
transformations « métiers » profondes, une baisse significative des tâches de gestion, lesquelles induiront
une poursuite du regroupement de structures qui ne permettent souvent pas ou plus de maintenir une qualité
de service optimale. 

Mesure 5 : rationaliser la fiscalité des transports : regrouper la gestion de la TSVR et des contrôles de
remboursement de la TICPE

Mesure 6 : réorganiser la gestion du DAFN en liaison avec les travaux conduits  avec la direction des
affaires maritimes

Mesure 7 : constituer des pôles spécialisés « énergie » au moins au niveau régional

Mesure 8 : réorganiser la gestion de la TGAP (création d’un second centre de gestion national)

Mesure 9 : dématérialiser les déclarations en matière de contributions indirectes (dématérialisation de la
DRM)

Mesure 10 : regrouper au niveau régional la gestion et le suivi du réseau des débitants de tabac.

Page 8 sur 44 Tournez la page, SVP



4.  La  concentration  du  dédouanement,  conjuguée  à  la  nécessité  d’une  spécialisation  accrue,
nécessitera un resserrement du réseau comptable douanier

L’activité des recettes régionales sera impactée par la concentration de l’activité de dédouanement sur les
plateformes logistiques, ainsi que par les projets de centralisation de l’assiette fiscale pour certaines taxes
(DAFN,  TSVR notamment).  Par  ailleurs,  la  dématérialisation  des  moyens  de  paiement  (téléréglement,
télépaiement par cartes bancaires), qui a vocation à couvrir l’ensemble des droits et taxes perçus, et les
travaux communs Douane – Banque de France sur le traitement automatisé des chèques (projet SCAN dont
la mise en œuvre est prévue en octobre 2015) tendront, à terme, vers une réduction de la charge de travail
des services. Enfin, le projet d’élévation du seuil de cautionnement pour les contributions indirectes (CI)
réduira de 17 000 à 2 500 le nombre de crédits de paiement.

L’organisation actuelle compte 40 postes comptables ; ce réseau doit être resserré avec, à terme, après une
montée en charge progressive, un format cible d’une recette par direction interrégionale. Seraient exclues de
cette remontée vers la DI les recettes régionales des Antilles, de la Réunion et la future recette régionale de
Mayotte du fait des obstacles géographiques et de leur rôle redistributif en matière d’octroi de mer. Au
regard de leur spécificité, doivent également être maintenues de manière spécifique la RR d’Île-de-France, la
RR de la DNRED, et la future RR du service TPL.

Un regroupement  progressif  de  certaines  de ces  structures  pourrait  être  envisagé pour  tenir  compte  de
l’évolution prévisible de la charge de travail et aller ainsi vers une organisation plus resserrée.

Mesure 11 : resserre le réseau comptable, pour parvenir à une recette par direction interrégionale

Mesure 12 : généraliser le télépaiement

(...)
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DOCUMENT 3

CRÉATION D’UN RÉSEAU DE FISCALITÉ ÉNERGÉTIQUE :
NOTE DE CADRAGE ET DÉSIGNATION DES RÉFÉRENTS

La fiscalité  énergétique,  dont  le  montant  perçu  par  la  douane  s'élève  à  plus  de  37  milliards  d'euros,
représente  la  quatrième  recette  de  l'État  et  plus  de  la  moitié  des  perceptions  recouvrées  par  notre
administration. Composée principalement des taxes intérieures de consommation et de la TVA pétrolière,
elle constitue toutefois un ensemble complexe, évolutif et sensible politiquement. Les enjeux actuels liés à
la mise en œuvre d'une transition énergétique ont encore accru les exigences qui y sont liées.

Pour faire face à ces enjeux, la douane a, depuis deux ans, entamé une démarche de réorganisation de sa
filière de fiscalité énergétique,  en créant notamment des pôles de compétences spécialisés. La présente
étape vise à constituer un réseau spécifique de « référents énergies », piloté par le bureau F2 de la direction
générale des douanes et droits indirects.

Cette note a pour objet de cadrer la démarche de constitution de ce réseau, d'identifier la mission attribuée à
ses référents et d'expliquer les modalités de fonctionnement initial.

I - PRÉSENTATION DES ENJEUX ET DES OBJECTIFS DE CRÉATION D'UN RÉSEAU

Lors de la réunion des pôles de fiscalité énergétique des 9 et 10 avril derniers, l'atelier n° 4 a permis
d'ouvrir  une  réflexion  sur  l'intérêt  de  créer  un  réseau  de  référents,  constituant  un  levier  dans  le
renforcement de la professionnalisation de la mission fiscale.

La création d'un réseau introduit de nouveaux modes de fonctionnement plus transversaux. Bien entendu,
ce  réseau  ne  se  substituera  pas  aux  modes  habituels  de  diffusion  des  notes  et  instructions  par  voie
hiérarchique.

Si certains correspondants dans les services sont déjà identifiés compte tenu de leur expérience en matière
de fiscalité énergétique, je souhaite structurer davantage cette démarche pour la rendre plus lisible et plus
formalisée.

Trois objectifs président à la constitution de ce réseau :

1-    Identifier les bonnes pratiques, à partir des retours d'expérience des agents  et les partager au sein du
réseau.
Ces  bonnes  pratiques  peuvent  porter,  par  exemple,  sur  la  gestion  des  procédures,  la  réalisation  des
contrôles, ou la communication interne et externe, ou la documentation.
2-   Harmoniser l'application de la réglementation pour répondre aux critiques récurrentes des opérateurs sur
les pratiques divergentes des services.
3-    Reconnaître  l'implication  des  correspondants, en  les  identifiant  de  manière  formelle,  au  niveau
interrégional, comme au niveau national.

II - ROLE ET OUTILS DES REFERENTS DU RESEAU « ENERGIE »

Les principales missions des « référents énergies » consistent à :

-  Collecter sur le terrain des informations sur les bonnes pratiques observées en matière notamment, de
gestion des procédures déclaratives, de méthodologie des contrôles, de documentation ou de supports. Ils
sont chargés de faire remonter ces informations au bureau F2, sans formalisme particulier, directement via
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la boîte mail fonctionnelle.

-  Participer aux groupes de travail organisés avec la direction générale sur les thématiques proposées ci-
après,  ou aux réunions  qui  seraient  organisées  par une direction interrégionale dans le  domaine de la
fiscalité énergétique.

-  Relayer  les  difficultés  éventuelles  et  diffuser  l'information  dans  le  périmètre  de  l'interrégion, en
concertation avec les services locaux concernés (PAE, CROC notamment).
Pour accomplir leur rôle, les « référents énergies » disposent des outils suivants : la boîte fonctionnelle du
bureau F2 ; le dossier partagé qui sera mis à leur disposition dans le téléservice ESPACE ; la page métier
Aladin sur les pôles de fiscalité énergétique ; les réunions organisées par la direction générale.

III — THEMES PROPOSES POUR INITIER LE FONCTIONNEMENT DU RESEAU

A ce stade, le bureau F2 propose trois domaines d'activité qui font l'objet de chantiers en 2015-2016 :

Thématique  1 : Fiscalité  du  gaz  de  pétrole  liquéfié  (GPL). Un  groupe  de  travail
associant le bureau F2 et les services sera mis en place en vue d'élaborer la circulaire
d'application du futur régime fiscal du GPL. La création de ce groupe de travail fait
suite aux discussions qui se sont tenues lors de l'atelier n° 3 de la réunion des pôles
énergie.
Thématique  2 :    Simplification  et  dématérialisation  en  fiscalité  pétrolière. Lors  du
forum «  Faites  le  plein  d'énergie  avec  la  douane  »  à  Bercy le  30  juin  2015,  les
opérateurs ont fait part de leurs attentes en matière de simplification, essentiellement
pour  favoriser  la  dématérialisation  dans  le  domaine  de  la  fiscalité  énergétique
(comptabilités  matières,  formulaires  CERFA ou certificats).  Des  réunions  de travail
vont  se  tenir  à  la  direction  générale  afin  d'évaluer  ces  demandes  et  les  suites  qui
pourraient y être apportées.
Thématique 3 : Méthodes de calcul des freintes et tolérances de pertes lors du stockage
et  de  la  circulation  des  produits  ainsi  que  prise  en  compte  des  manquants  dans  les
comptabilités matières. Un premier groupe de travail réunissant les opérateurs, le bureau
F2, le service de la métrologie et le SCL, doit rendre ses premières conclusions d'ici la
fin de l'année 2015. Sur cette base, des réunions thématiques avec la participation des
services de terrain seront organisées à compter de 2016.

Ces thématiques peuvent être complétées par vos propositions.

IV- IDENTIFICATION DES REFERENTS

La démarche en réseau ne peut se concrétiser que si les agents qui y participent, en comprennent l'intérêt et
perçoivent leur contribution comme possible et simple. Par conséquent, je souhaite vous sensibiliser à ce
nouveau mode de fonctionnement pour la filière de la fiscalité énergétique dans votre circonscription, afin
d'amorcer son appropriation progressive par les agents de vos services.

Je vous saurais gré de rechercher des agents intéressés et volontaires, en bureau ou en direction, dans le
périmètre de votre interrégion, en accord avec les directeurs régionaux.
Le questionnaire-réponse (annexe 2), doit être renvoyé au bureau F2 d'ici le 15 septembre 2015.

La liste des référents de chaque direction interrégionale sera diffusée courant octobre par mes services et
actualisée régulièrement.
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Constituer et faire vivre un réseau sur la durée n'est pas sans difficultés. Cette note est un premier jalon
dans cette démarche qui pourra être ajustée au fur et à mesure. L'activité des référents, leur connaissance
de la matière et leurs liens, à travers un réseau élargi, pourront être un apport efficace pour accompagner la
modernisation de la douane dans le domaine de la fiscalité énergétique.

Mes services se tiennent à votre disposition pour échanger sur les éventuelles démarches similaires qui
auraient été menées dans votre interrégion et recueillir vos avis et suggestions, afin d'accompagner au mieux
la mise en place de ce réseau.

Un premier bilan sera effectué lors de la prochaine réunion des pôles de fiscalité énergétique qui se tiendra
au printemps 2016.
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DOCUMENT 4

LE SOUTIEN D’UNE FILIERE D’EXCELLENCE
AVEC LE SERVICE VITICULTURE DE CHAMPAGNE

Une volumétrie de production hors normes (312 millions de bouteilles expédiées en 2015), 34 000
hectares,  285  000  parcelles,  plus  de  20  000  opérateurs  répartis  sur  5  départements,  une  zone
d’appellation d’origine contrôlée (AOC)… Pas de doute la Champagne est une région à part, et le
service  régional  de  viticulture  (SRV)  en  est  un  acteur incontournable.  Alors  que  la  période  des
vendanges bat son plein, Douane infos a décidé de rendre visite à ce service.

Les vins de Champagne, ce sont 4,7  milliards d’euros de chiffre d’affaires, une filière « leader » dans le
secteur des vins et spiritueux français, un vin exporté dans plus de 190 pays, et une inscription des coteaux,
maisons et caves de Champagne au patrimoine mondial de l’UNESCO.
A Épernay,  dans la  « capitale  du Champagne », les 21 agents du service régional de viticulture (SRV)
encadrent la réglementation économique du potentiel foncier et de la production vitivinicole sur l’ensemble
de l’aire géographique de l’appellation « Champagne ». « Dans l’appellation Champagne, il y a avant tout
une recherche de qualité » précise Élisabeth, 15 ans d’expérience au SRV. « Pour obtenir ce vin effervescent
de couleur dorée, il est nécessaire de garder l’intégrité de l’enveloppe pour éviter la coloration des jus,
c’est pourquoi les vendanges sont faites à la main, les machines sont proscrites ».  Un cahier des charges
strict reprend, dans les moindres détails, la méthode d’élaboration du Champagne, la localisation, la qualité
des  sols,  ou  encore  les  techniques  d’assemblage  autorisées  qui  sont  caractéristiques  de  cette  région.
L’interprofession et de nombreuses administrations1 dont la douane veillent à sa bonne application. « C’est
un gage d’excellence du produit ». Veiller à préserver l’excellence du produit, de plus en plus concurrencé
par les vins pétillants étrangers (sparkling, cava…), mais également répondre aux demandes des  opérateurs,
accompagner la dématérialisation des procédures, le SRV est sur tous les fronts.« Nous gérons toutes les
phases, de la vigne à la consommation du produit final » précise Jean- Louis, le chef de service. Pour cet
ancien « chef de sub », « l’aspect lutte contre la fraude ne doit pas être occulté ». C’est pourquoi le SRV
« dégage autant de temps que possible pour les contrôles ».  La période des vendanges est la plus propice
aux contrôles. Pendant ces 3 semaines, tous les agents sont mobilisés.

Épaulé par la cellule viticulture de la CROC, le SRV oriente ses contrôles vers la recherche des fraudes les
plus graves sur le plan économique et  fiscal.  Il s’agit  notamment des excédents de vendanges,  que des
opérateurs peu scrupuleux pourraient essayer d’écouler  frauduleusement, parfois même en élaborant  et en
stockant le vin effervescent dans des installations clandestines. Il peut aussi s’agir de vols de capsules CRD.
Ainsi, en 2015, un réseau de receleurs a été condamné à plus d’1,4 million d’euros d’amendes douanières,
suite à une enquête menée conjointement avec les services de gendarmerie et le GIR de la Marne. Plus de
110 000 capsules avaient ainsi été dérobées chez le capsulier SPARFLEX, alimentant toute une économie
souterraine d’achats et ventes de Champagne. Pour être à la hauteur de cette filière d’excellence, le SRV
s’est organisé. L’aspect fiscal (sorties d’exploitation et paiement des taxes) est géré par la recette locale,
avec laquelle les services de contrôle sont en lien permanent pour récupérer les déclarations récapitulatives
mensuelles (DRM), qui leur permettront de vérifier les stocks. Tout ce qui relève du foncier est géré par les
agents en charge du casier viticole informatisé (CVI).
Cet outil est une « véritable photographie de l’activité vitivinicole en France ». Il permet de connaître à la
fois les superficies en production,  les quantités récoltées,  les volumes de vins en stock et  les pratiques
œnologiques.
5 agents gèrent le CVI, en liaison avec le CIVC (comité interprofessionnel du Vin de Champagne). Les
agents tiennent à jour le fichier des immatriculations des entreprises vitivinicoles (à partir des déclarations
de récolte, de stock, d’arrachage et de plantation). Chaque agent du groupe ayant la charge d’un secteur

1    France Agrimer, INAO, DGCCRF, DAC et DGDDI.
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géographique peut aller contrôler les données de ces déclarations à l’occasion d’un contrôle physique des
parcelles.  Ce  matin,  Dominique  s’attarde  sur  une  déclaration  d’arrachage  d’une  célèbre  maison  de
Champagne. Accompagné de Jésus, nouvellement arrivé dans le service, ils décident de partir en contrôle.
À bord de leur 4 × 4, indispensable pour circuler dans certains endroits du vignoble, ils arrivent au milieu
des vignes à Ay-sur-Marne, secteur des grands crus. Équipés de leur outil GPS, et du plan du cadastre, ils
contournent  les parcelles  avec une mission :  prendre trois  points  de repère GPS, l’outil  se chargera de
calculer la surface exploitée. « Ces plans sont géo-référencés. De retour au bureau, notre travail consistera
à extraire le graphique et l’appliquer dans la base pour le comparer au cadastre ». Les vignes n’ont plus de
secret pour Dominique, au SRV depuis 2001. Cet ancien dessinateur au cadastre sait lire les cartes à la
perfection. Jésus, depuis 6 mois au SRV s’est vite accoutumé à son environnement. C’est très varié, et il faut
vérifier les déclarations.  « La période d’arrachage se situe en octobre, et les plantations au printemps ».
Aujourd’hui, les déclarations de l’opérateur et les mesures prises concordent, tout est en ordre.
Ils peuvent alors consacrer du temps à leur mission d’accompagnement des opérateurs. Dans le secteur des
alcools, la douane se modernise aussi. La nouveauté du moment : le NCVI.
L’outil de gestion évolue. La nouvelle application a pour objet de faciliter les démarches des viticulteurs et
de  dématérialiser  les  déclarations.  D’ici  2017,  le  recours  à  la  télédéclaration  deviendra  obligatoire.  Le
pendant de cette évolution : les questions des opérateurs et les demandes d’assistance. Les agents du SRV
sont donc à l’écoute et prodiguent les conseils. À l’étage supérieur, les groupes de contrôle se répartissent la
zone AOC Champagne pour les terroirs de la montagne de Reims, la vallée de la Marne et la côte des
Blancs. Compte tenu de l’étendue de la zone d’appellation, l’antenne de Bar-sur-Seine assure la gestion et le
contrôle des exploitants vitivinicoles situés dans l’Aube et la Haute-Marne.
Leurs interventions, pendant et hors vendanges, sont effectuées selon un mode de ciblage propre au monde
vitivinicole (rythme saisonnier, produit unique, opérateurs connus). Ils ont une parfaite connaissance des
opérateurs  composant  chacun  des  secteurs,  examen  des  documents  transmis,  antériorité  du  contrôle
précédent et informations directes. Cet après-midi, Bénédicte et Murielle de l’antenne de Bar-sur-Seine ont
justement prévu de contrôler la maison Drappier. « Nous connaissons bien les opérateurs, et les contrôles se
déroulent dans de bonnes conditions » précise Bénédicte. Pour préparer leurs contrôles, elles récupèrent les
DRM  à  la  recette  locale,  et  étudient  les  fiches  de  liaison.  «  Cela  nous  permet  d’avoir  un  début  de
comptabilité  matière  »  confie  Murielle  et,  ensuite,  «  lorsque  nous  arrivons  chez  l’opérateur,  nous
comparons le stock physique et théorique ».  Généralement,  il  faut compter une journée entière pour un
contrôle, tant les stocks sont importants. À leur arrivée, M. Drappier est présent. Et en effet, la confiance
entre l’opérateur et les agents de contrôle est installée. « Nous sommes habitués à voir les douaniers, c’est
tout notre intérêt que le champagne soit bien contrôlé, pour conserver son image » confie M. Drappier. Le
contrôle commence : décompte des bouteilles, de la cuverie, tout est passé en revue. Ici, les cuves dans
lesquelles le vin effectue sa première fermentation, là, les bouteilles avant bouchonnage et dans lesquelles se
fait la deuxième fermentation. Puis la réserve individuelle : les vignerons ont le droit de garder jusqu’à 3100
kilos de réserve, dans le cas où la récolte de l’année serait très mauvaise. C’est en effet une des spécificités
des  vins  de  Champagne.  Ici,  la  tradition  veut  qu’on  assemble  des  vins  de  plusieurs  années.  Lors  de
l’assemblage, l’élaborateur crée l’harmonie qui correspond à sa vision du champagne grâce à la diversité des
vins dont il dispose : diversité de crus, de cépages mais aussi d’années. Dernière étape : « l’apposition des
capsules, qu’on appelle l’habillage, est le fait générateur du paiement des droits et taxes, qui doit être
effectué dans le pays de consommation de la bouteille ». Devant nous, un stock de bouteilles sans capsule :
elles sont  destinées  à la  Chine.  « Plus de 50 % de notre production est  destinée à l’export  »,  précise
M. Drappier, « c’est sans compter sur les étrangers qui viennent acheter sur place. Ce matin, un groupe de
Japonais est venu acheter une grande quantité de bouteilles ».  C’est la fin du contrôle pour aujourd’hui.
André, le fondateur de la maison Drappier, est de passage. Il a connu une autre époque, celle où la viticulture
était  gérée  par  « les  indirects  ».  « Désormais,  les  choses  ont  changé,  il  y  a  plus  de  dialogue  et  de
pédagogie ».
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DOCUMENT 5

L’ACCOMPAGNEMENT ET LE SOUTIEN AUX ENTREPRISES

1. Simplifiez-vous la douane - Simplifications administratives, réingenierie des processus : la douane
insuffle une dynamique

Par  Raphaël  Spillman,  chef  de  la  mission  Simplification  et  Réingénierie  des  processus  à  la  Direction
générale des Douanes et Droits indirects

L’action de la douane s’inscrit aujourd’hui dans un environnement en constante évolution, qui nécessite une
adaptation permanente.
Qu’il s’agisse du soutien à l’activité économique nationale, de la protection des citoyens et du territoire ou
encore de l’exercice des missions fiscales confiées, la condition d’une administration douanière efficace et
efficiente passe par une modernisation de son action et une simplification de ses processus internes.
La mission chargée des simplifications administratives et de la réingénierie des processus a pour objectif de
coordonner et d’impulser cette dynamique de simplification.
Très impliquée dans les différents chantiers de modernisation des politiques publiques, la douane participe
activement aux grands projets initiés par les missions parlementaires et les instances gouvernementales sur
le thème de la simplification.

• Le Conseil  de la simplification a intégré de nombreuses mesures douanières :  amendement du double
dispositif de perception de la TVA à l’import, dématérialisation des obligations déclaratives dans le domaine
des contributions indirectes (CIEL) et des demandes de remboursement en matière de TICPE (SIDECAR
Web).

• La douane prend une part active au dossier stratégique du développement de l’État numérique, à travers
notamment les programmes « 100% Démat », «Dites-le-nous une fois » ou encore la mission Etalab.

•  Elle  participe  également  au  programme  d’investissement  d’avenir  (PIA),  qui  soutient  et  accélère  la
réalisation de projets particulièrement innovants, destinés à transformer les modalités de l’action publique et
à faciliter la vie des entreprises et des usagers.

En parallèle de cette implication dans la démarche de modernisation de l’action publique (MAP), la douane
a également engagé un processus de simplification en « interne », très complémentaire de ce premier volet.

Chaque agent des douanes peut aujourd’hui formuler, via une plate-forme intranet dédiée, des propositions
de  simplification  ancrées  dans  la  réalité  du  terrain,  et  très  souvent  en  lien  avec  les  préoccupations  de
l’usager.
Très active, cette démarche participative et d’écoute permet de s’appuyer sur les compétences et les énergies
de chacun et ainsi, de moderniser les processus douaniers de manière efficiente.
De nombreuses simplifications, pragmatiques, ont été rapidement mises en œuvre sur cette base (en termes
de ressources humaines, de dédouanement ou encore de lutte contre la fraude). Elles bénéficient aux agents
des douanes, mais ont également un impact certain sur la qualité du service apporté à l’usager.
D’autres projets nécessitent quant à eux une inscription dans un processus normatif précis (passage en loi de
finances pour certaines mesures de simplification fiscale par exemple).

En  outre,  la  douane  poursuit  des  démarches  qualité,  en  totale  adéquation  avec  la  simplification  et  la
réingénierie de ses processus. Il s’agit par exemple du développement depuis 2010 du pacte de confiance
dénommé « 3S » pour « Service, Simplicité, Sécurité », initié pour le dédouanement et à présent étendu au
secteur de la viticulture, ou encore de la simplification du traitement des réclamations faites par les usagers.
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Pleinement inscrit dans la démarche de modernisation de l’action publique engagée par le gouvernement, le
projet stratégique à l’horizon 2018-2020 privilégie la simplification, la qualité et la dématérialisation des
formalités.

2. Moderniser la fiscalité douanière
pour soutenir le développement de grandes filières économiques

Les missions de la sous-direction des droits indirects couvrent tout le champ de la fiscalité douanière
correspondant  aux  secteurs  économiques  majeurs  de  notre  pays  :  les  transports,  l’énergie,
l’environnement, la filière viticole, le secteur des produits alcooliques et non alcooliques, les tabacs, etc.

Par Corinne Cléostrate, sous-directrice aux droits indirects à la DGDDI

Les missions fiscales exercées par la douane ont  permis,  en 2015, de collecter plus de 70 milliards de
recettes,  dont  la moitié alimente le budget  général de l’État,  l’autre moitié étant destinée au budget  de
l’Union européenne, des collectivités locales et d’organismes sociaux.
La Sous-direction des droits indirects intervient sur l’ensemble du processus fiscal, en partenariat avec les
autres directions de Bercy et d’autres ministères, depuis la rédaction des projets de textes jusqu’à leur mise
en œuvre et leur suivi.
L’élaboration des textes s’effectue toujours à partir d’une analyse de leurs impacts fiscaux et économiques
en  liaison  avec  le  secteur  professionnel  concerné,  mais  aussi,  de  leurs  incidences  sur  la  charge  des
entreprises ainsi que des modalités de gestion par les services douaniers.
Enfin,  la douane recherche en permanence des pistes de simplification pour une meilleure lisibilité des
dispositions fiscales et, par là même, une plus grande sécurité juridique pour les entreprises. L’instauration
du grand marché intérieur en 1993 a amené la douane à reconfigurer l’exercice de ses missions et de ses
dispositifs  de  contrôle.  Administration  chargée  de  la  régulation  des  échanges  commerciaux  et  de  la
protection des espaces communautaire et national, la douane adapte constamment ses modes d’action et de
contrôle. Sur le plan fiscal, elle assure la gestion des secteurs économiques ou de l’énergie importants.
Les objectifs poursuivis dans les missions fiscales consistent à réduire les coûts de gestion des différentes
taxes, à alléger la charge de gestion des services douaniers au profit de l’accompagnement économique des
entreprises  et  de  la  sécurisation  de  la  recette  fiscale,  et  à  simplifier  les  formalités  déclaratives  des
entreprises.
La modernisation de la fiscalité douanière constitue l’un des axes d’évolution majeurs du projet stratégique
de la douane, à horizon 2018-2020.

Cette modernisation poursuit un triple objectif :
• une spécialisation accrue des services douaniers dans des domaines fiscaux techniques et évolutifs ;
• une rationalisation de la gestion administrative pour plus d’efficience ;
•  une  amélioration  de  la  qualité  du  service  rendu  aux  usagers  par  un  allègement  de  leurs  formalités
administratives  dans  le  cadre  d’une  stratégie  plus  globale  d’accompagnement  de  la  compétitivité
économique des entreprises.

Concrètement, ces objectifs se traduisent d’abord par :
•  une  centralisation  de  la  gestion  de  certaines  fiscalités  dans  une  logique  de  « guichet  unique  ».  La
constitution de pôles « énergie  » ou d’un bureau spécialisé  dans  la  gestion de la  taxe générale  sur  les
activités polluantes en constitue une illustration ;
• une simplification des processus de gestion et des modalités de déclaration et de paiement des taxes par un
recours accru à la dématérialisation des procédures.

Ces évolutions se traduiront, à terme, par une meilleure identification des services fiscaux de la douane, une
gestion plus performante et des formalités simplifiées pour tous les opérateurs.
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3. Une fiscalité adaptée pour le soutien des filières pétrolière et viticole

par Laurent Perrin, chef du bureau Fiscalité de l’énergie et de l’environnement à la DGDDI

La douane est une administration fiscale à part entière, qui gère, contrôle et recouvre les taxes énergétiques
et environnementales. Cette fiscalité constitue un enjeu majeur pour l’État.

L’une des recettes les plus importantes est celle de la taxe intérieure de consommation sur les produits
énergétiques (TICPE), répercutée sur le prix à la pompe des carburants. Mais, la fiscalité énergétique et
environnementale,  en  lien  direct  avec  les  produits  énergétiques  et  les  procédés  industriels,  demeure,
fondamentalement, une fiscalité professionnelle qui nécessite une parfaite connaissance à la fois des règles
fiscales et des filières de production.

La constitution de « pôles énergie » au sein des directions régionales des douanes et droits indirects répond
donc pleinement à l’attente des professionnels de disposer d’experts sur leurs problématiques complexes et
variées. Pour chaque taxe (TICPE, TVA ou taxe générale sur les activités polluantes ou TGAP), la douane
est présente, grâce à son réseau d’experts, de la réception des déclarations jusqu’au paiement et même au-
delà, à travers sa mission de contrôle.

Ainsi, la fiscalité n’a pas de vocation répressive. Elle vise à procurer des recettes à l’État, à redistribuer les
ressources entre les citoyens et, de plus en plus, à orienter certains comportements comme c’est le cas du
prélèvement supplémentaire à la TGAP sur les carburants fossiles, dont le taux varie en fonction du niveau
d’incorporation de biocarburants.

Par ailleurs, la fiscalité énergétique et environnementale est une fiscalité concrète, orientée sur des filières
professionnelles. Depuis les années 1920, nos services sont présents en permanence au sein des raffineries et
exercent  une surveillance des dépôts pétroliers.  Ces relations entre la douane et  les professionnels sont
fondées  sur  la  confiance,  ce  qui  permet  à  la  douane de  mieux  maîtriser  les  risques  de  fraude,  et  aux
professionnels de bénéficier de conseils personnalisés. En effet, le rôle des services douaniers est de garantir
une application loyale de la réglementation fiscale, en permettant aussi aux redevables de bénéficier des
réductions fiscales auxquelles ils  ont droit et  dont ils n’ont pas nécessairement connaissance. C’est une
relation « gagnant-gagnant ».

Les  circuits  d’approvisionnement  en  produits  énergétiques  sont  mondialisés  dans  un  contexte  de
concurrence accrue. Les enjeux de compétitivité sont donc au cœur de notre fiscalité, à tous les niveaux de
la réglementation.

La  directive  européenne  de  2003  relative  aux  accises  sur  les  produits  énergétiques  et  l’électricité  a
volontairement  exonéré  des  secteurs  exposés  à  une  très  forte  concurrence  internationale,  tels  que  la
navigation aérienne et maritime.
À l’échelle nationale, chaque mesure fiscale doit, préalablement à son entrée en vigueur, faire l’objet d’une
étude d’impact précise, sous peine de mettre en péril une filière de production nationale. Dans sa mission de
coordination des mesures fiscales de la DGDDI, la douane se montre particulièrement vigilante quant à la
qualité légistique des mesures proposées et à l’évaluation de leurs impacts économiques.

En outre, nous avons engagé un important chantier de dématérialisation des déclarations de l’ensemble de
nos taxes. Chaque fois que nous le pouvons, nous modifions nos instructions fiscales, afin de simplifier le
modèle des déclarations fiscales et de diminuer le nombre de documents justificatifs requis.

Cette démarche de simplification participe de la compétitivité des entreprises françaises.
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4. Douane et contributions indirectes

La douane a en charge la fiscalité des contributions indirectes (CI) qui concernent différents produits :
alcools, boissons alcooliques, produits viti-vinicoles, boissons non alcooliques, tabacs, farines et céréales.

Par Régis Cornu, chef du bureau Contributions indirectes à la DGDDI

Les enjeux en matière de contributions indirectes sont considérables.
Pour les tabacs, les ressources fiscales représentent 11 milliards d’euros pour les seules accises. Les enjeux
concernent aussi la santé publique, l’avenir de la profession des 26 000 buralistes qui sont des préposés de
l’administration et la lutte contre la criminalité organisée qui a investi ce secteur.
Pour la viticulture, ce secteur représente près de 290 000 emplois, une production annuelle d'environ 50
millions d’hectolitres, générant 17 % de la richesse agricole nationale. Les exportations de vins et spiritueux
(près de 11 milliards d'euros) représentent un excédent commercial de près de 9,5 milliards d'euros faisant
de la filière le 3ème secteur exportateur de la balance commerciale.

Pour la gestion de ces secteurs, la douane a engagé une large démarche de modernisation. Elle participe aux
différents travaux interministériels de simplification et à l’élaboration de divers textes, en relation avec les
autres  services  concernés,  comme  celui  de  la  santé.  La  douane  participe  également  aux  travaux
communautaires.  Les missions de la  douane consistent  donc à  exercer  l’encadrement  économique et  le
pilotage  de  ces  filières  depuis  l’élaboration  de  la  réglementation,  jusqu’à  la  commercialisation  ou
l’exportation, en passant par la régulation des secteurs, leur contrôle et leur soutien.

Le travail de modernisation entrepris par la douane vise à :
• alléger des tâches de gestion pour fluidifier les procédures et permettre de se concentrer davantage aux
tâches de suivi des activités et de contrôles ;
• faciliter le travail des acteurs des filières en simplifiant les formalités ;
• développer le soutien des filières en élevant le niveau d’expertise des services douaniers. Cette expertise
passe par une spécialisation accrue dans le cadre de structures dédiées et de formations adaptées.

Dans le domaine viti-vinicole, la douane met de nouveaux outils à disposition des acteurs du secteur afin de
mieux répondre à leurs attentes et de les accompagner dans leurs formalités administratives.
La DGDDI a entrepris de réécrire plusieurs applications informatiques comme le casier viticole informatisé,
en  développant  des  téléprocédures  visant  à  dématérialiser  l’intégralité  des  déclarations  viticoles.  Cette
nouvelle application de gestion de la filière vitivinicole française facilitera les démarches des viticulteurs et
améliorera l'efficacité des activités de gestion et de contrôle.
Sur l’ensemble des contributions indirectes, la douane a lancé le projet Contributions Indirectes En Ligne
(CIEL),  dont  l’objet  est  de dématérialiser  toute  la  gestion  de ce  secteur  et  de professionnaliser  encore
davantage la mission d’encadrement des filières économiques. Il s’agit d’un projet majeur de modernisation
qui est mis en place progressivement depuis 2016.

5. La modernisation de la fiscalité

Mieux connaître les entreprises, faciliter les formalités et mieux cibler les contrôles sont deux enjeux
forts pour la douane.     

Entretien avec Gérard Schoen, directeur interrégional des douanes et droits indirects à Metz

Votre  direction  interrégionale  est  dotée  d’une  triple  mission.  La  première  est  fiscale.  Comment
intervenez-vous en matière de contrôle international ?

La Direction  interrégionale des  douanes  de Metz,  qui  couvre le  territoire  de la  région ACAL (Alsace-
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Champagne-Ardenne-Lorraine) a inscrit au nombre de ses priorités la lutte contre la fraude fiscale liée aux
échanges  transfrontaliers  (fraudes  aux  droits  à  l’importation,  à  la  TVA,  à  la  fiscalité  énergétique,
contrebande de cigarettes …).
En  effet,  le  rôle  de  la  douane  est  d’accompagner  les  entreprises  et  de  favoriser  leur  compétitivité  à
l’exportation,  mais également de lutter  contre la fraude fiscale,  dans le but à la fois  de garantir  le bon
recouvrement des droits et taxes, mais aussi d’assurer une stricte égalité de traitement entre les entreprises,
et donc de garantir une concurrence juste et loyale. Une véritable gouvernance interrégionale a été mise en
place, afin d’instaurer un pilotage centralisé des contrôles à l’importation et à l’exportation et des enquêtes.
Ce  dispositif  a  favorisé  le  décloisonnement  des  services,  la  diffusion  des  bonnes  pratiques,  et  par
conséquent, la mutualisation des analyses de risques et de la programmation des contrôles et des enquêtes.
Parmi les thèmes retenus figurent : la prise en compte des liens entre la fraude fiscale et le travail illégal, la
lutte contre la fraude au régime 42 qui permet des importations en exonération de TVA de biens destinés à
une livraison intracommunautaire, le contrôle de la régularité des importations en franchise de droits et taxes
de biens destinés à être réexportés, et bien entendu l’analyse des mécanismes de carrousel et des autres
fraudes à la TVA.
L’efficience des services a pu être renforcée par l’organisation d’actions de formation adaptées, parfois en
collaboration avec d’autres administrations telle que la direction générale des finances publiques.

Quels  sont les  effets de la  création à Metz d’un service spécialisé dans la  fiscalité  des  transports
routiers ?

Le Secrétaire  d’État  chargé du budget,  Christian Eckert,  a  décidé de créer  à  Metz  en 2015 un service
national douanier de la fiscalité routière qui permet de regrouper en un lieu dédié deux activités fiscales
gérées jusqu’à présent par 92 bureaux de douane et 32 recettes régionales :
•  la gestion de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers (TSVR), dite taxe à l’essieu,  destinée au
financement des routes et s’appliquant aux poids lourds de plus de 12 tonnes ;
• le remboursement partiel de la taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques (TICPE) dont
bénéficient les entreprises de transport routier de marchandises et de voyageurs.
Cette centralisation :
• simplifie la vie des entreprises qui désormais disposeront d’un interlocuteur unique à Metz, au lieu de 124
services localement compétents ;
• améliore la qualité de service aux transporteurs en raison de la spécialisation des agents ;
• favorise la simplification des procédures et l’allègement des formalités ;
• permet de lutter plus efficacement contre les transporteurs qui circulent sans déclaration et faussent le jeu
de la concurrence.
Depuis  le  1er  juillet  2015,  la  centralisation  est  effective  pour  l’interrégion  de  Metz.  Elle  sera
progressivement étendue et généralisée à l’ensemble du territoire en 2017.
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DOCUMENT 6

LE DATAMINING : POINT D’ÉTAPE

Le datamining, ou « exploration de données », appliqué à la douane, a pour objectif de repérer des éléments
de fraude au sein de grandes quantités de données, ce qu’un examen documentaire traditionnel ne pourrait
pas effectuer.
En pratique, il s’agit de :
- rapprocher, croiser et analyser des grandes quantités de données avec des outils informatiques ;
- faire ressortir des incohérences dans les données qui pourraient être davantage porteuses de fraudes, soit
parce qu’elles sont dissimulées, soit simplement parce que non visibles « à l’œil » au milieu de millions de
déclarations ;
-  capitaliser  sur  la  dématérialisation  des  déclarations  en  douane  qui  n’est  pas  seulement  une  mesure
d’économie et de simplification pour les opérateurs mais présente également un fort intérêt dans la lutte
contre la fraude.
La gestion avancée des données est aujourd’hui un enjeu national. Le conseil des ministres du 21 mai 2014 a
posé  le  principe  de  la  création  d’une  structure  interministérielle  chargée,  notamment,  de  lancer  des
expérimentations et de diffuser des outils et des méthodes de travail sur les données. La douane a d’ores et
déjà engagé plusieurs expérimentations de datamining. Une évaluation de la pertinence et de l’efficacité des
profils RMS (risk management system) a été diffusée aux DR l’an dernier pour les accompagner dans leur
suivi du ciblage et sera reconduite prochainement.
Une analyse a été effectuée en croisant les données de 875 000 articles de DAU avec 3,5 millions d’articles
d’ENS déposées dans ICS dans le but de révéler de nouvelles formes de fausses déclarations d’espèce. Cette
expérimentation a consisté tout d’abord à retrouver parmi cette masse considérable de données, une même
marchandise dans les 2 applicatifs qui ne sont pas aujourd’hui reliés. Ensuite ont été sélectionnées celles qui
présentaient des différences entre le SH6 déclaré dans l’ENS et le SH6 déclaré dans Delta et pour lesquelles
les droits de douane correspondant à la nomenclature ICS étaient plus importants, laissant suspecter ainsi un
possible glissement tarifaire lors de la déclaration en douane. Les listes d’anomalies ont été confiées à la
DRD pour analyse complémentaire. Des PRONAT ont enfin été mis en place suite à cette analyse et ont
mené à  une  première  infraction,  confirmant  la  pertinence  de  la  méthode.  L’infraction  sera  suivie  d’un
contrôle  ex-post  pour reprendre les  antécédents.  Une autre expérience est  actuellement conduite sur les
FDO.
Les analyses montrent que le datamining nécessite autant des compétences métiers que des compétences
techniques  pour  décider  des  thématiques,  orienter  les  analyses,  interpréter  les  données  et  exploiter  les
résultats.
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DOCUMENT 7

LE SEGE, 1ER PÔLE ÉNERGIE DE DIMENSION INTERRÉGIONALE

La centralisation de la filière énergétique est l’une des mesures phares du projet stratégique de la
douane (n° 7). Dans l’Est de la France, c’est devenu une réalité depuis le début de l’année. Plus connu
sous son acronyme SEGE, le service de « Strasbourg Énergies Grand Est », devient ainsi le 1er pôle
« énergies » interrégional. Il a désormais en charge la gestion mais aussi le contrôle des opérateurs de
la filière dans toute l’interrégion de Metz.

« La fiscalité  énergétique  est  complexe.  Il  est  essentiel  de  s’y consacrer  à  plein  temps  et  donc  de  se
spécialiser ». Jocelyne Stell sait de quoi elle parle. Avant, elle s'occupait du transit au bureau principal de
Strasbourg. En début d'année, elle a décidé de sauter le pas pour arriver au SEGE. Depuis, elle gère le
secteur « pétrole » pour le Bas-Rhin. Au SEGE, chaque secteur est, en effet, placé sous la responsabilité d'un
agent spécialisé : les pétroliers au rez-de-chaussée, les « énergétiques » au premier étage. Une organisation
adaptée aux enjeux de ce service, qui a connu un changement sans précédent.
En effet, le SEGE qui avait déjà une compétence locale a vu son activité s'étendre progressivement à toute
l'interrégion de l'Est de la France. Il devient ainsi le premier pôle « énergies » de dimension interrégionale.

«  Ce projet a été initié en 2009. C’est la directrice interrégionale de l’époque qui avait souhaité concentrer
la gestion et  le contrôle des opérateurs dans un seul bureau »  précise la directrice régionale,  Christine
Durringer, avant de faire référence au projet stratégique de la douane pour 2018.
« Il s’intègre dans le PSD qui préconise la professionnalisation de la filière fiscale via la création de pôles
énergies ». Pour mener à bien ce projet, une mission de réflexion interrégionale a été mise en place, sous la
responsabilité de la chargée de mission, Arlette Mochet.
Les différents transferts ont commencé à l’automne 2012 pour s’achever à l’hiver 2013. Ils ont concerné
plus de 1000 opérateurs. Stéphane Arnaud, le chef du PAE, a piloté la dernière bascule, celle de Champagne-
Ardenne. « Cette centralisation s’est réalisée selon un cadencement précis, sur la base d’une cartographie
préalable de l’activité au sein de l’interrégion. Nous avons travaillé en lien avec tous les services, ceux de
Strasbourg et  des autres circonscriptions, en utilisant la visio-conférence pour faciliter les échanges et
organiser  les  réunions  collégiales.  Enfin,  nous avons fait  de l’information  des  opérateurs  une priorité
absole ».

Projet transversal

Tous  les  services  douaniers  ont  été  concernés  par  la  montée  en  charge  interrégionale  du  SEGE.  À
commencer par la CROC.  « Nous avons commencé par lister  tous les opérateurs afin  d’avoir  une vue
globale de la filière en prenant en compte leurs spécificités », précise Dominique Malassis, chef du POC.
Ce recensement est le point de départ du travail de réorganisation de la filière, détaillé dans un plan d'action
interrégional.

Ses objectifs : réaliser la réingénierie des processus de gestion, mettre en place une méthode d'analyse de
risques et élaborer une méthodologie de contrôles. « Le dialogue est permanent entre les services. Le SEGE
nous  fait  part  de  son retour  d’expérience  pour  que  l’on  puisse  améliorer  notre  ciblage  et  donc notre
programmation », détaille Marie-Madeleine Beck, responsable de la CROC.
A la recette régionale, là aussi, les évolutions ont été nombreuses, notamment pour le pôle comptabilité
régional,  qui  a  dû prendre en charge les  paiements  des  opérateurs  transférés  et  surtout  réagir  face aux
difficutés et aux questionnements lors des différents transferts.
« Cela a été un véritable challenge »,  déclare le receveur régional Joseph Schwartz. A ses côtés, Marie-
Pierre Gachotte, en charge de la gestion des cautions et des procurations, détaille tout le travail réalisé en
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amont :  « J’ai travaillé par anticipation en contactant les recettes pour les échanges d’informations. J’ai
également accompagné les opérateurs en leur fournissant des explications adéquates et en les conseillant
pour les formalités à effectuer. Enfin, j’ai vérifié les liens informatiques pour ne pas bloquer les opérateurs
le jour J ». Aucun incident majeur n'a été signalé lors du dernier transfert.

LE CONTEXTE
Plusieurs  caractéristiques  plaidaient  en  faveur  d'une  démarche  de  rationalisation  de  la  gestion
énergétique dans l'interrégion de l'Est, avec l'implantation du service centralisateur à Strasbourg :
-  Les  recettes  (1,6  milliards  d'euros  en  2013,  hors  TVA pétrole)  représentent  une  importance
stratégique.
- La réglementation et les contrôles sont complexes et demandent une technicité importante.
-  L'organisation  et  les  méthodes  entre  les  quatre  directions  régionales  présentaient  de  fortes
disparités.
- L'activité entre les directions régionales était inégale. Strasbourg avait  déjà un rôle prégnant en
matière de produits énergétiques, avec 70 % des recettes de l'interrégion en la matière.

UN TRANSFERT EN QUATRE ÉTAPES
Chaque  transfert  a  été  cadencé  sur  la  base  d'un  rétro-planning  décrivant  le  déroulement  des
opérations selon un calendrier détaillé :
1.  information  des  opérateurs  de  la  filière  énergétique  de  la  direction  d'origine  (description  du
processus de transfert de gestion, date de rattachement au SEGE, désignation de la RR Strasbourg en
tant que RR de recouvrement ... ).
2. information des bureaux techniques de la DG et de la DNSCE, afin de préparer la modification des
relations informatiques (ROSA, ISOPE…) pour le jour du transfert.
3. mise à jour des conventions de téléservices (GAMMA, ISOPE, TELEREGLEMENT-BC...).
4. Transfert des archives papier.

Vigilance sur les conditions de travail

Les agents du service, nouvelle version, sont au cœur du dispositif. Cette montée en charge du SEGE change
leur quotidien.
« Le champ géographique de leur activité s’est considérablement agrandi. Nous devons donc être très à
l’écoute et suivre les changements en faisant preuve d’une grande vigilance sur leurs activités, notamment à
l’aide du document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) », précise Christine Durringer.
Ainsi, la filière « énergie » se réorganise et les modes d’action se rénovent. « Cette centralisation va avoir
pour effet de professionnaliser les agents, conclut Jocelyne Stell, cela s’impose si l’on veut rester crédibles
vis-à-vis des opérateurs ».

Didier Leobold, chef de service
Didier  Léobold  travaille  dans  la  filière  fiscale  depuis  plusieurs  années.  Ancien  responsable  du  pôle
fiscalité - contributions indirectes au bureau principal de Strasbourg, il a pris les rênes du SEGE en juillet
2013, lors du second « transfert » qui a rattaché les opérateurs de Lorraine.
Avant son interrégionalisation, le SEGE était déjà un bureau spécialisé qui avait compétence sur la direction
de Strasbourg. « Ici,  les agents  manient  la  réglementation au quotidien,  ils  savent  de quoi  ils  parlent,
certains sont là depuis un certain temps, d’autres viennent d’arriver. »
Les agents du SEGE implanté à Strasbourg ont désormais un secteur qui s'étend sur toute la DI de Metz.
« Les agents qui avaient l’habitude d’aller contrôler les opérateurs à proximité, peuvent maintenant partir
une, voire deux journées. Clairement, ce bureau a changé de nature et de dimension ».
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DOCUMENT 8

LA DOUANE BRITANNIQUE

Le  fait  que  le  Royaume-Uni  est  une  île  conditionne  l’organisation  et  les  méthodes  de  travail  des
administrations  en  charge  des  fonctions  douanières.  Chacune  d’entre  elles  assure  une  mission.
Rationalisation,  réforme  de  structures,  centralisation  des  services,  informatisation  des  processus,
accompagnement  des  entreprises,  intensification  de  la  formation  professionnelle...  Le  point  sur  les
spécificités et les ambitions des « douanes britanniques ».

« Le monde du commerce international  est  en  constante évolution et  les douanes britanniques doivent
également changer. Notre objectif est que d’ici  2020 le Royaume-Uni soit  reconnu comme une autorité
douanière possédant un rôle mondial de leader en matière de facilitation du commerce légitime, tout en
protégeant la société britannique et la croissance de son économie » annonce Bill Williamson.
Le responsable du département « douane » au sein du HMRC (Her Majesty Revenue and Customs) poursuit
en indiquant les enjeux à venir. « Grâce à son service des douanes, HMRC facilite le commerce légitime et
assure notre sécurité économique, sociale et physique. Le commerce international représente plus de 700
milliards de livres  (soit  1 000 milliards d’euros pour les  importations et  les exportations,  une situation
comparable  à  celle  de  la  France).  Aussi,  la  santé  économique  et  le  bien-être  social  du  Royaume-Uni
dépendent  beaucoup du fonctionnement  efficace  et  sans  heurts  des  processus  douaniers  qui  gèrent  les
mouvements  du  fret  ».  Le  Royaume-Uni  affiche  clairement  ses  ambitions.  En  a-t-il  les  moyens?  Les
réformes en cours sont-elles suffisantes ? Voici ce qu’il en est actuellement.

Il n’existe pas d’administration intégrée des douanes au Royaume-Uni (RU). Plusieurs administrations ou
agences se partagent les compétences dévolues à la DGDDI en France. Il s’agit d’abord de HMRC, qui
exerce des fonctions fiscales de nature transversale, sans distinguer une fonction strictement douanière. La
mission de ce service fiscal  n’est  pas que de lutter  contre les trafics mais  aussi  de percevoir  les taxes
comme, parmi d’autres, la TVA, les impôts sur les plus-values, les droits indirects, les droits de douane, les
taxes environnementales… HMRC traite les déclarations en douane, répond aux opérateurs, décide de la
politique douanière et des secteurs ou pays à risque, mène les enquêtes pour tout ce qui concerne les droits
indirects. Enfin, HMRC établit les statistiques du commerce extérieur du RU.

HMRC est organisé en 9 directions. Au sein de la direction « Business Tax », la sous-direction « Customs » a
compétence sur la politique douanière. Son directeur, Bill Williamson est considéré par la DGDDI comme le
directeur général des douanes du Royaume-Uni. « La collecte des droits et taxes demeure une priorité vitale
pour HMRC car le gouvernement demande à cette administration de faire rentrer des fonds dans le budget
de l’État » indique Jean-Jacques Richard, l’attaché douanier à Londres. « HMRC a perçu 390 milliards de
livres (559 milliards d’euros) entre mars 2012 et mars 2013, un montant en hausse par rapport à la période
précédente ». Plus spécifiquement, la « douane du Royaume-Uni » perçoit plus de 34 milliards de livres (49
milliards d’euros) de taxes par an : près de 25 milliards de livres (36 milliards d’euros) pour la TVA à
l’importation, plus de 6 milliards de livres (8,6 milliards d’euros) de droits d’accises sur les importations et
environ 3 milliards de livres (4,3 milliards d’euros) de droits de douane. 

Informatiser pour réduire les coûts et augmenter son efficacité

Pour parvenir à ses ambitions, HMRC et la sous-direction « douanes » se voient fixer trois grands axes
prioritaires : réduire les coûts de fonctionnement, améliorer la communication vers les usagers et réinvestir
les économies réalisées pour améliorer l’efficacité de la collecte des droits et taxes. Pour réduire ses coûts de
fonctionnement,  HMRC  intensifie  la  modernisation  de  ses  moyens  informatiques  et  des  procédures
associées en renégociant le contrat qui le lie à son sous-traitant. HMRC espère économiser jusqu’à 10 % de
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son budget  de fonctionnement  grâce à cette  évolution  informatique.  De plus,  HMRC a opté pour une
solution d’archivage de ses dossiers en infogérance selon le système CLOUD. Ils espèrent ainsi éliminer les
problèmes de panne des ordinateurs, diminuer les coûts de climatisation des locaux informatiques mais aussi
gagner de la superficie. À noter que HMRC avait déjà un dispositif informatique couvrant de larges pans de
son activité puisqu’il utilise un système équivalent à Delta pour les dédouanements : le « Customs Handling
of Import and Export Freight (CHIEF). S’agissant du service rendu aux entreprises, le HMRC a entrepris de
les former à l’utilisation des nouveaux outils et procédures informatisées avec l’objectif d’augmenter le taux
de  satisfaction.  En  outre,  les  grandes  entreprises  se  sont  vues  attribuer  un  correspondant  unique  pour
l’accomplissement de leurs formalités. Ces mesures ont également pour objectif de développer l’efficacité
de la lutte contre la fraude fiscale et douanière afin d’accroître le taux de recouvrement. Dans cette optique,
HMRC a développé l’application CONNECT pour faire évoluer son dispositif d’analyse de risque. Puisant
ses informations dans environ 28 sources différentes, l’outil CONNECT croise plus d'un milliard de données
informatiques internes et  externes (banques,  cadastre, déclarations fiscales, taxe d’habitation…). HMRC
traitant  le  dédouanement,  elle  doit  veiller  à  maintenir  son  partenariat  avec  Border  Force  (BF),
l’administration qui effectue tous les contrôles physiques des marchandises. Par exemple, si HMRC intègre
les critères de ciblage dans l’Import Control System (ICS), Border Force effectue les visites physiques des
conteneurs ciblés.

Pas de contrôles à l’intérieur du territoire

Border Force surveille les frontières de l’île, aériennes, maritimes et ferroviaires, grâce à ces 8 000 agents
principalement basés dans les ports et aéroports ainsi qu’au tunnel sous la Manche. Étant sur une île, Border
Force  ne  pratique  quasiment  aucun  contrôle  routier  à  l’intérieur  du  Royaume-Uni.  Ses  LAPI/ALPR
(Automatic license-plate reader) sont installés, pour la plupart, sur les voies d’accès aux ports ou au tunnel.
Les  agents  en  uniforme mais  non armés disposent  de  larges  pouvoirs  puisqu’ils  couvrent  à  la  fois  les
missions  douanières  et  les  missions  de contrôle  de  l’immigration.  Toutefois,  ils  n’ont  pas  de pouvoirs
judiciaires. Lors des découvertes en matière de droits indirects ils transmettent l’affaire à HMRC et lorsqu’il
s’agit  d’affaires  judiciaires,  ils  donnent  le  dossier  au  NCA ou  à  la  police.  Des  équipes  cynophiles
recherchent la drogue mais aussi le tabac, l’argent liquide, les armes à feu, les produits d’origine animale ou
les passagers clandestins. Quelques chiffres permettent de mesurer l’activité des services. Plus de 2,8 tonnes
de cocaïne ont été saisies en 2014 (6,6 tonnes en France) et 13 tonnes pour l’herbe de cannabis. On compte
également 512 saisies CITES dont 71 kg d’ivoire, 1 289 animaux vivants et 852 kg de corail. Pour les
tabacs, 431 millions de cigarettes et 206 tonnes de tabacs à rouler ont été saisis. Enfin, 4 millions d’articles
de contrefaçons ont été saisis en 2012. « On constate également la hausse de 24 % des détenus immigrant
illégaux. Il faut garder en tête que Border Force (BF) effectue la quasi-totalité des saisies ou d’arrestations
de  migrants  puisqu’elle  est  la  seule  administration  aux  frontières  ».  En France,  ce  sont  la  police  aux
frontières (PAF) et la douane qui sont les administrations aux frontières. Ayant hérité d’un passé issu des
« Waterguard », BF met en œuvre cinq patrouilleurs (42 m à 51 m). Ils se déplacent sur l’ensemble des côtes
du Royaume-Uni. Des relèves d’équipages sont effectuées, sans retour vers une base navale de soutien, afin
d’assurer  la  continuité  des  missions.  Deux  d’entre  eux,  le  Protector  et  le  Seeker,  sont  engagés,  en  ce
moment, en Méditerranée, dans le cadre d’opérations avec Frontex. À la différence de la douane française,
Border Force ne possède pas de moyens aériens propres mais elle est liée par contrat avec une société privée
qui lui fournit, à la demande, des heures de vols.

Crime organisé, contrefaçons, médicaments...

À côté de ces deux principales entités, d’autres services complètent la palette des missions douanières :
- la National Crime Agency (NCA) : si elle ne traite pas les enquêtes qui concernent les contrefaçons, le
tabac et les alcools, la NCA qui est dotée de pouvoirs judiciaires a un rôle international au travers de son
réseau d’officiers de liaison répartis dans le monde entier. Ainsi, la NCA est devenue un partenaire de toute
première  importance  pour  la  douane  française,  notamment  pour  la  DNRED,  du  fait  de  sa  capacité  à
reprendre les enquêtes de tous les autres services du Royaume-Uni à partir du moment où une suspicion de
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crime organisé existe ;
-  l’Intellectual  Property Office (IPO) qui,  lui,  n’a  pas de pouvoirs judiciaires,  est  chargé de mener  des
investigations pour contrôler les réseaux de fabrication et de distribution au Royaume-Uni dans le domaine
de  la  propriété  intellectuelle  (brevets,  contrefaçons).  Il  délègue  ensuite  la  phase  d’interception  et  de
poursuite à la BF, à HMRC ou à la NCA ;
- la police : toutes les demandes de livraisons surveillées internationales (LSI) sont traitées par un service
centralisateur de BF qui détermine quel est le bon comté de police pour les réaliser. L’acceptation de nos
requêtes  dépend essentiellement  des  moyens du comté  concerné  ou  de  sa sensibilité  aux marchandises
livrées :  environ 1/3 sont acceptées. Les comtés de police sont aussi les destinataires des Commissions
Rogatoires Internationales (CRI) ;
- enfin, le Medicines and Heathcare Products Regulatory Agency (MHRA) gère et suit la réglementation des
médicaments et des dispositifs médicaux au Royaume-Uni. Le MHRA est le correspondant de la douane
française dès qu’une enquête ou une information concerne des produits ou des dispositifs médicaux. Ainsi, il
n’y a pas une douane au Royaume-Uni mais des administrations qui se partagent les missions douanières.
D’autres  services  complètent  le  dispositif,  avec des  attributions  très  spécifiques.  D’un point  de vue de
l’organisation des services et des ressources humaines, les Britanniques font le choix de centraliser de plus
en  plus  leurs  services  tout  en  mettant  l’accent  sur  la  formation  et  en  créant  de  véritables  filières
professionnelles.
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DOCUMENT 1

ASSEMBLÉE NATIONALE
COMMISSION D’ENQUÊTE RELATIVE AUX MOYENS MIS EN ŒUVRE PAR L’ÉTAT POUR

LUTTER CONTRE LE TERRORISME DEPUIS LE 7 JANVIER 2015

Jeudi 12 mai 2016
Séance de 9 heures

Compte-rendu n° 23

Audition, à huis clos le 12/05/2016, de Mme Hélène Crocquevieille, directrice générale des douanes et
des droits indirects, M. Jean-Paul Balzamo, sous-directeur des affaires juridiques et contentieuses, des
contrôles et de la lutte contre la fraude, et M. Jean-Paul Garcia, directeur national du renseignement
et des enquêtes douanières  - Extraits
(...)
Mme Hélène Crocquevieille, directrice générale des douanes et des droits indirects. 
L’administration des douanes, que je dirige depuis plus de trois ans, se caractérise par la multiplicité de ses
missions : économique, fiscale et de protection du territoire. C’est essentiellement au titre de sa mission de
protection que la douane contribue, aux côtés des ministères de l’intérieur et de la défense, à la lutte contre
le terrorisme. Grâce à la diversité de ses outils mais également à ses méthodes de travail, la douane est
aujourd’hui considérée par les administrations en charge de la sécurité comme un partenaire fiable dans ce
domaine.

Dès 2014,  les  services douaniers  ont  procédé à l’interpellation de Mehdi  Nemmouche,  à  l’occasion du
contrôle d’un bus Eurolines à Marseille,  et,  en janvier 2015, une brigade de surveillance en contrôle à
Modane  appréhendait  deux  individus  soupçonnés  d’être  impliqués  dans  les  tentatives  d’attentats  ayant
donné lieu la veille en Belgique au démantèlement de la cellule dite de Verviers. Ainsi, la douane, dans le
cadre de ses missions normales de surveillance du territoire, peut être en première ligne dans la lutte contre
le terrorisme.

J’exposerai dans un premier temps les grandes lignes de la contribution de mon administration à la lutte
contre le terrorisme et, dans un second temps, j’apporterai un éclairage sur le plan de renforcement de notre
action en matière de lutte contre le terrorisme et de contrôles aux frontières présenté par le secrétaire d’État
au budget le 22 janvier.

L’administration des douanes dispose de moyens juridiques et opérationnels lui permettant d’intervenir dans
la lutte contre le terrorisme et son financement. Grâce à son positionnement privilégié sur les frontières, à
son expertise et à ses moyens en matière de sécurisation des flux de marchandises et de personnes, mais
également  grâce à  sa  capacité  de  lutte  contre  les  grands trafics,  la  douane inscrit  son  action  dans  une
démarche de complémentarité et de coopération avec les services spécialisés.

Les contributions de la douane à la lutte contre le terrorisme sont de différentes natures. Tout d’abord, la
douane assure la prévention des actes terroristes dans le cadre de ses missions spécifiques de contrôle en
matière  de  sûreté  et  de  sécurité  du  fret  aérien  et  portuaire.  Elle  met  ainsi  en  œuvre  le  programme
communautaire  ICS  (Import  Control  System)  –  véritable  PNR  de  la  marchandise  –  qui  impose  aux
opérateurs et logisticiens d’adresser à la douane, au premier point d’entrée dans l’Union européenne, une
déclaration  sommaire  décrivant  le  contenu  du  fret,  ainsi  que  des  éléments  en  matière  d’origine  et  de
destination. Sur la base de ces transmissions – plus de sept millions de déclarations déposées auprès de la
douane française en 2015 –, les services douaniers conduisent une analyse de risque et un ciblage afin de
procéder à des contrôles efficients.
Toujours en matière de sécurisation des échanges de marchandises, la douane participe très activement à
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l’initiative de sécurité contre la prolifération, le programme PSI (Proliferation Security Initiative), qui a pour
objectif d’intercepter les flux illicites de biens proliférants par mer, air et terre. L’administration des douanes
apporte une expertise juridique et assure le plus souvent le contrôle et la saisie des marchandises déroutées
ou arrivant par voie maritime pour le compte du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale
(SGDSN).

S’agissant du contrôle des personnes, la douane mobilise un peu plus de 500 agents pour assurer la sûreté
des flux de marchandises et de voyageurs empruntant le site du tunnel sous la Manche et les gares Eurostar.
Elle est ainsi en charge de la détection d’armes et d’explosifs sur les individus et dans les bagages.

Comme vous le  savez,  l’administration des  douanes  s’est  particulièrement  investie  dans  les  travaux de
préparation du PNR, qui vise à faciliter le traitement des données des passagers pour rendre plus efficaces
les  contrôles.  Depuis  septembre  2015,  la  nouvelle  plateforme  interministérielle,  l’unité  d’information
passagers (UIP), est ouverte dans les locaux de la douane à Roissy. L’UIP est chargée de la collecte, du
traitement  et  de  la  diffusion  des  données  provenant  des  compagnies  aériennes.  Sa  montée  en  charge
opérationnelle est prévue courant 2016 et le PNR français devrait être opérationnel d’ici à la fin de l’année.
Les données de cette plateforme seront mises à la disposition des services de contrôle dans chaque aéroport
de France.

Dans un cadre interministériel, la douane participe également à la lutte contre l’immigration irrégulière. Les
services de la surveillance terrestre et aéromaritimes sont ainsi mobilisés sur quatre-vingt-deux des 131
points de passage frontaliers (PPF) en métropole et sur quatorze PPF sur trente-sept en outre-mer. Dans le
cadre de cette mission, l’administration des douanes met en œuvre le régime des interdictions de sortie du
territoire qui participe au dispositif de lutte contre le phénomène des combattants étrangers.

En ce qui concerne le contrôle des flux financiers, la douane, par le biais de sa législation sur les transferts
physiques de capitaux, est un acteur majeur de la lutte contre le blanchiment de fonds et le financement du
terrorisme. Les contrôles opérés sur le respect de l’obligation déclarative des capitaux entrants et sortants du
territoire  permettent  d’intercepter  des  sommes,  titres  ou  valeurs  susceptibles  de  provenir  d’une  activité
illicite ou d’y être destinés. Ainsi, en 2015, parmi les dossiers de constatations de manquement à l’obligation
déclarative (MOD), le service national de la douane judiciaire (SNDJ) a démontré un blanchiment douanier
dans cinquante-deux dossiers et,  dans les quatre-vingt-quatorze autres dossiers, un blanchiment de droit
commun, soit un total record de 146 dossiers judiciaires pour blanchiment.

Cela montre que la détection de MOD est un moyen juridique formidable pour mettre en lumière des délits
de blanchiment. Ces derniers mois, les services douaniers ont constaté plusieurs MOD sur des sommes
d’argents importantes – plus de 3 millions d’euros – détenues par des personnes de nationalité syrienne
résidant en Europe. Les enquêtes judiciaires en cours auront vocation à démontrer les liens éventuels entre le
MOD et le blanchiment ou le financement du terrorisme.

En ce qui concerne la lutte contre les trafics et la criminalité organisée, la DNRED, service à compétence
nationale, est en charge du renseignement et de la lutte contre la grande fraude internationale douanière. Elle
travaille notamment sur des infractions douanières sensibles à la menace terroriste, comme les trafics de
tabac ou de contrefaçons, qui constituent des sources potentielles de financement d’individus appartenant à
des  mouvances  islamistes  radicales.  À  titre  d’exemple,  des  enquêtes  de  la  DNRED ont  pu  démontrer
l’implication  d’individus  radicalisés  dans  des  trafics  de  contrefaçons  de  vêtements  ou  de  matériel
informatique ; les gains issus de ces trafics servaient à financer des groupes islamistes radicaux en France et
à l’étranger.

Vous l’aurez constaté, les contributions de mes services à la lutte contre le terrorisme sont nombreuses et
variées. Des résultats significatifs ont pu être obtenus ces derniers mois dans ce domaine.
J’en  viens  au  renforcement  des  moyens  de  la  douane  à  la  suite  des  attentats.  Début  2015,  face  à  la
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dégradation  de  la  situation  sécuritaire  liée  au  terrorisme,  l’administration  des  douanes  a  accéléré  la
modernisation de ses structures, renforcé la sensibilisation de ses agents à la menace terroriste et mis en
place des circuits de remontée du renseignement vers un service dédié, le groupe opérationnel de lutte contre
le terrorisme (GOLT), au sein de la DNRED.

Suite aux attentats de novembre 2015, conformément aux engagements du Président de la République, un
plan de renforcement de l’action de la douane en matière de lutte contre le terrorisme et de contrôles aux
frontières a été présenté par le secrétaire d’État au budget. S’inscrivant dans le prolongement de mesures qui
avaient déjà été décidées en interne au début de l’année 2015, ce plan prévoit  un renforcement de nos
effectifs, moyens opérationnels et outils juridiques. Il consacre définitivement la douane comme un acteur
essentiel du pacte de sécurité évoqué par le Président de la République et une administration incontournable
dans le dispositif de réponse à la menace terroriste.

Ce plan vise en premier lieu à renforcer notre capacité de contrôle aux frontières en cas de crise majeure,
comme  celle  que  nous  avons  connue  fin  2015.  À  ce  titre,  la  douane  bénéficie  de  mille  agents
supplémentaires en 2016 et 2017, ce qui inverse la courbe d’évolution de nos effectifs, en décroissance
depuis vingt ans. Ces agents seront affectés en priorité aux brigades de surveillance chargées des contrôles
aux frontières terrestres et dans les lieux sensibles de passage de marchandises comme les centres de tri de
fret  express  ou  de  fret  postal.  Des  effectifs  supplémentaires  doivent  également  être  consacrés  au
renforcement  des  contrôles  de  sûreté,  en  matière  de  recherche  d’armes  et  d’explosifs,  sur  la  liaison
Transmanche et le fret routier.

Le plan d’action prévoit en outre un programme d’équipement permettant d’accroître les capacités d’action
des  douaniers  et  de  renforcer  leur  sécurité.  Les  capacités  de  dissuasion  et  de  riposte  des  unités  de  la
surveillance  terrestre  doivent  être  adaptées  afin  de  garantir  la  sécurité  des  agents  et  l’efficacité  des
interceptions. C’est pourquoi, après une formation spécifique, les unités exposées vont progressivement être
dotées  de  pistolets-mitrailleurs,  armes  collectives  qui  compléteront  les  armes  de  poing  individuelles
insuffisamment dissuasives. En outre, une enveloppe de plus de 6 millions d’euros va être allouée à la
dotation des unités douanières en équipements de protection – gilets pare-balles – et d’interception. Ces
équipements ont été commandés et leur distribution est en cours.

La communication en période de crise étant fondamentale, le plan prévoit d’accélérer la dotation de nos
services en nouveaux moyens radio, qui seront raccordés à ceux du ministère de l’intérieur.

Par ailleurs, les services de la surveillance doivent pouvoir s’appuyer sur des centres opérationnels terrestres
réactifs, assurant la coordination de nos équipes entre elles et avec les autres services de sécurité intérieure,
pour une transmission de l’information en temps réel. C’est au sein de ces centres opérationnels que remonte
l’information issue des lecteurs automatiques de plaques minéralogiques (LAPI), dont la douane poursuit le
déploiement  ;  d’ici  à  2017,  elle  devrait  compter  quatre-vingt-cinq  capteurs  répartis  sur  l’ensemble  du
territoire, en réseau avec les LAPI du ministère de l’intérieur.

Outre le renforcement des moyens humains et matériels, la collecte, l’analyse et le partage du renseignement
sont au cœur du plan de lutte contre le terrorisme. Le GOLT a été profondément réorganisé et ses effectifs
renforcés afin de dynamiser le renseignement douanier. Les modalités de remontée de l’information vers le
GOLT ont été formalisées fin 2015 et  un réseau de correspondants du GOLT mis en place au sein des
services douaniers. Le GOLT est désormais l’unique point de contact en matière d’antiterrorisme en douane.
Il reçoit en moyenne de soixante à soixante-dix fiches de signalement par semaine et travaille en étroite
collaboration avec la DGSI et les services de renseignement locaux.

Il a en outre été décidé de renforcer les moyens de la cellule Cyberdouane. Sur le plan opérationnel, la
douane porte actuellement une mesure dans le cadre du projet de loi tendant à renforcer la lutte contre le
crime  organisé,  afin  de  permettre  aux  agents  de  la  cellule  Cyberdouane d’effectuer  des  enquêtes  sous
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pseudonyme et de lutter ainsi plus efficacement contre les grands trafics, y compris dans le Darknet. Je
souligne le besoin pour mon administration de disposer de cet outil juridique. À défaut, nous resterons dans
l’incapacité d’enquêter efficacement sur internet.

L’ensemble de la communauté douanière a été sensibilisée à la problématique du terrorisme et de la collecte
du renseignement. Les modules de formation ont été adaptés.

Acteur  incontournable  du  contrôle  des  flux  de  marchandises,  la  douane  doit  également  accroître  son
efficacité dans la lutte contre les grands trafics,  susceptibles d’avoir  des connexions avec le terrorisme,
notamment  le  trafic  d’armes  et  d’explosifs.  La  douane  est  l’autorité  en  charge  de  la  délivrance  des
autorisations de circulation intracommunautaire des armes à feu, de leurs éléments et munitions. Dans le
cadre du projet de révision de la directive européenne relative au contrôle de l’acquisition et de la détention
des armes, la douane soutient actuellement la création d’un système dématérialisé et automatisé d’échange
d’informations au niveau européen afin de sécuriser les flux et d’assurer une traçabilité réelle des armes, des
munitions  et  de  leurs  éléments.  Ce  dispositif  devrait  prendre  la  forme  d’une  plateforme  européenne
dématérialisée.

Au plan national, la douane vient de finaliser un plan d’action de lutte contre le trafic illicite d’armes à feu,
complémentaire du plan national présenté par le ministre de l’intérieur le 13 novembre 2015. Ce plan vise à
renforcer  les  moyens  juridiques,  opérationnels  et  de  renseignement  de  la  douane.  Parmi  les  mesures
envisagées,  figurent  la  possibilité  pour  les  agents  spécialisés  de  mettre  en  œuvre  des  procédures
d’infiltration et de coup d’achat pour lutter contre le commerce illicite d’armes. Ce plan d’action prévoit
également de constituer au sein de la DNRED un groupe d’investigation spécialisé en matière d’armes, mais
également d’orienter les outils d’analyse de risque et de ciblage aux fins d’identification des flux suspects,
en particulier dans le fret express et postal.

Afin  de  renforcer  l’efficacité  des  contrôles  et  d’identifier  les  flux  illégaux,  le  plan  de  lutte  contre  le
terrorisme de janvier 2016 prévoit non seulement de renforcer les effectifs des cellules en charge du ciblage
ICS, du fret postal et du fret express, mais également de doter les unités douanières de nouveaux moyens de
détection  non  intrusifs  plus  performants  –  appareils  à  rayons  X  –  sur  les  plateformes  portuaires  et
aéroportuaires.

Enfin, le plan consacre la douane comme un acteur essentiel de la lutte contre le financement du terrorisme.
Grâce  aux  constatations  de  manquements  à  l’obligation  déclarative  et  aux  déclarations  de  capitaux,  la
douane  est  en  mesure  de  mettre  à  jour  des  phénomènes  criminels  de  blanchiment  de  capitaux  et  de
financement du terrorisme. Pour accroître ses capacités, le projet de loi relatif à la lutte contre le crime
organisé et le terrorisme et leur financement crée l’article 415-1 du code des douanes de manière à faciliter
la charge de la preuve en matière d’infraction douanière de blanchiment, imposant à l’infracteur de prouver
la licéité de l’origine des fonds qu’il transporte frauduleusement.

Afin d’être en capacité de traiter les nouveaux dossiers de contentieux liés au blanchiment, les services
d’enquête administratifs nationaux mais également le SNDJ verront leurs effectifs renforcés courant 2016.
En conclusion, grâce à une mobilisation forte de l’ensemble de la communauté douanière, les progrès que
nous avons réalisés ces derniers mois pour nous adapter à cette nouvelle menace sont significatifs. Le soir
du 13 novembre dernier, notre dispositif a été adapté dans l’urgence afin de répondre aux circonstances
exceptionnelles. Cette urgence s’est transformée en un mode d’organisation à moyen terme.
Une cellule de crise a immédiatement été mise en place au sein de la direction générale et la DNRED a
mobilisé l’ensemble de ses services spécialisés. Pendant plusieurs jours, la douane a travaillé en étroite
collaboration avec les autres services spécialisés, DGSI, PAF…, contribuant à l’identification des individus
et des véhicules soupçonnés d’être impliqués dans des attentats ou d’en préméditer. Cela a abouti à des
dispositifs pérennes de coopération renforcée.
Je me tiens à votre disposition pour répondre à des questions complémentaires. (…)
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DOCUMENT 2

LA LUTTE CONTRE LE FINANCEMENT DU TERRORISME

Extrait du dossier de presse présenté par Monsieur Michel Sapin, Ministre de l'Économie et des
Finances. Novembre 2015

Focus sur le renforcement de la coopération entre les services opérationnels

Le  ministère  des  Finances  et  des  Comptes  publics  est  un  des  acteurs  du  renseignement,  de  par  sa
surveillance du secteur financier et des mouvements de biens et de personnes.
La première priorité identifiée suite aux attentats de janvier a été de renforcer encore les liens existants entre
les services des différents ministères impliqués. C’est l’engagement qui a été pris par Michel Sapin et par
Bernard Cazeneuve lors d’une réunion fin janvier 2015. 
La coopération entre les services opérationnels a été depuis très concrètement renforcée avec la création de
postes d’officier de liaison dans les services. Ainsi, la DNRED (Direction Nationale du Renseignement et
des Enquêtes Douanières) met depuis les attentats de janvier 2015 un officier de liaison à disposition : de la
DGSI ; de Tracfin ; du centre de planification et de conduite des opérations (CPCO). 
De son côté, Tracfin met également un agent de liaison à la disposition de la DGSI. 
D’ores  et  déjà,  ces  dispositifs  ont  montré  leur  utilité,  lors  des  attentats  du  13  novembre  dernier,  en
permettant la transmission à la DGSI d’informations sur les personnes impliquées, leurs déplacements et
leurs liens financiers. 
Par ailleurs,  la  DNRED a créé à l’automne 2015 un réseau de correspondants « terrorisme » dans ses
services locaux. Ces derniers ont pour mission d’échanger avec les services spécialisés sur le terrain (DDSI,
Service  du  Renseignement  Territorial  voire  DGSE)  et  de  faire  office  d’interface  avec  l’ensemble  des
services douaniers sur le terrain (brigades et bureaux). 
En outre, la DNRED et Tracfin ont renforcé leurs équipes consacrées à la lutte contre le terrorisme depuis
janvier ; ce renforcement sera encore amplifié dans le cadre du Plan sécurité.
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DOCUMENT 3

LE GROUPE OPÉRATIONNEL DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME

L’administration des douanes dispose des moyens juridiques et  opérationnels lui  permettant d’intervenir
dans la lutte contre le terrorisme et son financement,  particulièrement dans le cadre de ses missions de
sécurisation des échanges internationaux de marchandises, de contrôle des personnes et de contrôle des flux
financiers.

Ainsi à l’occasion de l’exercice de leurs missions les services douaniers peuvent être amenés à collecter des
renseignements directement exploitables par les services spécialisés. En particulier, la vigilance des agents
des douanes concernant le recueil des informations sur les candidats potentiels au djihad s’avère primordial
pour les services spécialisés en matière de lutte anti-terroriste.

Le groupe opérationnel de lutte contre le terrorisme (GOLT), placé au sein de la DNRED, est rattaché à la
DOD-Division des recherches. Il a pour mission de centraliser la collecte par les services douaniers de tout
renseignement relatif au terrorisme et à son financement, et l’enrichir grâce aux outils dont il dispose. Il
conduit  également  des  enquêtes  d’initiative  dans  le  domaine  douanier  en  lien  étroit  avec  les  services
spécialisés (DGSI, DGSE, SCRT, DRPP…). Par ailleurs, depuis le mois de juin 2015, un représentant de la
DNRED correspondant du GOLT est placé auprès de la DGSI afin de faciliter les échanges d’informations
entre nos deux administrations.

Le GOLT, point d’entrée unique, doit recevoir directement et sans délai les renseignements collectés par les
services douaniers lors de leurs contrôles quotidiens laissant présumer l’implication directe ou indirecte, de
personnes ou d’entités, dans des activités liées au terrorisme.

Les informations recueillies par le GOLT sont traitées, analysées, recoupées et éventuellement enrichies.
Elles peuvent être alors transmises par le GOLT aux autres services nationaux spécialisés.
La note DG-D3 n°151046 du 9 décembre 2015, précise les modalités de collecte et de transmission du
renseignement susceptible d’intéresser la lutte contre le terrorisme et son financement. En annexe de cette
note, et téléchargeable sur ce site, les services douaniers trouveront une fiche de signalement (fiche modèle).
Elle constitue un outil pratique pour les services et vise également à faciliter le travail d’exploitation et
d’enrichissement du renseignement par le GOLT.

Afin de renforcer  la  capacité  de recueil  d’information,  d’analyse et  d’enquête en matière  de lutte  anti-
terroriste  et  de  coordonner  son  action  dans  ce  domaine,  un  réseau  de  référents  échelons  DOD  anti-
terrorisme, correspondants du GOLT, est mis en place (les coordonnées des référents peuvent être récupérées
auprès du CLS de la DNRED).

Le référent local anti-terrorisme de l’échelon DOD territorialement compétent devra systématiquement être
mis en copie du courriel de transmission adressé par le service collecteur au GOLT.

À ce titre, lorsqu’un service spécialisé extérieur (DGSI, DRSI, SCRT, SRT, etc…) sollicite directement un
service douanier déconcentré afin d’obtenir un renseignement, de demander une vérification ou de faire
procéder à  des  contrôles routiers  notamment,  le  référent  anti-terrorisme de l’échelon DOD et  le  GOLT
doivent en être informés sans délai par le service douanier sollicité.
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Les  renseignements  collectés  et  transmis  dans  les  plus  brefs  délais  au  GOLT représentent  une  source
d’information indispensable et participent à la lutte contre le terrorisme dans un contexte de menace très
élevée. L’action de la douane s’inscrit dans une démarche de complémentarité et de coopération avec les
autres services nationaux spécialisés.
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DOCUMENT 4

TOUT SAVOIR SUR LE SYSTÈME DE CONTRÔLE DES IMPORTATIONS :
 IMPORT CONTROL SYSTEM (ICS)

Les étapes-clés de la mise en œuvre nationale de l'amendement « sûreté-sécurité » du code des douanes
communautaire. 

Contexte

Après  les  attentats  du  11  septembre  2001,  les  États  Unis  ont  renforcé  la  lutte  contre  le  terrorisme  en
instaurant  des  règles  strictes  en  matière  de  sûreté  et  de  sécurité  des  échanges  commerciaux.  Ainsi,  le
programme  "Customs  -  Trade  Partnership  against  Terrorism"  (C-TPAT),  qui  prend  la  forme  d’une
certification des opérateurs de la chaîne d’approvisionnement.
Au niveau international, l’organisation mondiale des douanes (OMD) établit, en 2005, le cadre des normes
SAFE (révisé en 2012), visant à sécuriser les échanges sans nuire à leur fluidité en anticipant l’envoi des
données aux autorités compétentes.
Cette nécessité a été déclinée au niveau communautaire, avec le règlement (CE) n° 648/2005 du Parlement
européen et du Conseil et le règlement (CE) n°1875/2006 de la Commission modifiant le code des douanes
communautaire (CDC) et les dispositions d’application du code (DAC).
La réglementation communautaire a instauré un système de contrôle des importations appelé ICS (Import
Control System) qui est entré en vigueur le 1er janvier 2011.
 

ICS : le dispositif actuel
Le système ICS crée des obligations en matière de sûreté et de sécurité pour les opérateurs du commerce
extérieur.

• les obligations communautaires 
Le transporteur ou son représentant, transmet une déclaration sommaire d’entrée électronique (ENS : entry
summury declaration) aux autorités douanières du premier point d’entrée dans l’Union européenne (UE)
avant l’arrivée ou le chargement du moyen de transport.
Cette ENS fait ensuite l’objet d’une analyse de risque à des fins de sûreté et sécurité pouvant conduire, le
cas échéant, à un  « do not load » (interdiction de charger le navire dans le pays tiers pour les conteneurs de
longue distance) ou à l’exécution de contrôles douaniers.
Le transporteur ou son représentant envoie ensuite à la douane une notification d’arrivée du moyen de
transport afin de signaler sa présence au premier pays d’entrée dans l’UE.

• les obligations nationales 
La présentation en douane des marchandises dans le cadre d'ICS se traduit en France par une notification de
déchargement  émise  par  le  transporteur  ou  son  représentant,  permettant  d’informer  les  services,  des
contrôles douaniers prescrits.

La révision de la circulaire ICS

En  cinq  ans,  le  système  ICS  a  fait  l’objet  d’évolutions  réglementaires  et  fonctionnelles  entraînant  la
rédaction d’une nouvelle circulaire portant le numéro de DA 15-010 parue au BOD n° 7052 qui abroge et
remplace la circulaire DA n°10-06 de 2010 citée supra.
Elle entre en vigueur le 15 février 2015.
La circulaire n°DA 15-010 du 15 février 2015 intègre :

• les  réponses  données  aux  services  et  aux  opérateurs  depuis  2011,  dans  le  cadre  des  foires  aux
questions. 
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• l’identification des opérateurs dans l'ENS conformément aux accords de reconnaissance mutuelle des
opérateurs économiques agrées (OEA) « sûreté-sécurité » et « complet ». 

• la déclaration sommaire de dépôt temporaire anticipée (DSDT anticipée). 

La déclaration sommaire de dépôt temporaire anticipée

La DSDT anticipée est une évolution française qui a pour but de renforcer le « dispositif sécurité » des
marchandises déchargées sur le territoire national quand la France n’est pas premier point d’entrée de l’UE.
Il  s’agit  d’une déclaration transmise par anticipation aux douanes  françaises  par  le transporteur ou son
représentant.
Elle contient les données de l'ENS et quatre données supplémentaires :  le n° de l’autorisation de dépôt
temporaire, la localisation des marchandises, le statut douanier et le code du bureau de déchargement. Elle
fait l’objet d’une analyse de risque nationale.
La mise en œuvre de la DSDT anticipée se fera en deux temps. Son utilisation par les opérateurs sera
facultative jusqu’au 14 septembre 2015. Dès le 15 septembre 2015, l’envoi de la DSDT anticipée deviendra
obligatoire en France.
Afin de pouvoir transmettre les DSDT anticipées,  les prestataires de solution EDI devront être certifiés
auprès de la direction générale des douanes.
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DOCUMENT 5

EXEMPLES D’INVESTIGATIONS ET D’AFFAIRES MARQUANTES RÉALISÉES PAR LA
DOUANE

• Le 1er juin 2014, la brigade de surveillance des douanes de Marseille a interpellé Mehdi Nemmouche à la
Gare routière de Marseille Saint Charles, dans un bus en provenance de Bruxelles, où il avait commis un
attentat terroriste dans le musée juif à Bruxelles le 24 mai 2014.

• Le 16 janvier 2015, neuf jours après les attentats commis contre Charlie Hebdo et l’Hyper Casher de la
porte de Vincennes, la brigade de surveillance des douanes de Modane a contrôlé deux individus appartenant
à la mouvance islamiste. La consultation des fichiers Schengen a permis de constater que l’un des individus
était fiché pour terrorisme. Les premières investigations ont montré que les individus étaient possiblement
impliqués dans la tentative d’attentat ayant donné lieu à des interpellations à Verviers en Belgique, la veille.

•  Au  2e  trimestre  2015,  des  investigations  ont  été  menées  sur  un  individu  soupçonné  de  trafic  de
marchandises prohibées par le biais de plusieurs sociétés. Les marchandises étaient vendues sur internet.
L’enquête a permis de mettre à jour des mouvements financiers importants avec des pays étrangers. Des
liens ont été établis entre les gérants des sociétés et un groupe terroriste. L’ensemble de ces investigations a
été réalisé en lien avec les services anti-terroristes.

• En octobre 2015, les services de la DNRED saisissent 7047 logiciels sur supports informatiques et 1 433
étiquettes  de contrefaçon,  d’une  valeur  de plus  de deux millions  d’euros.  Ces  contrefaçons,  présentées
comme authentiques, étaient vendues par les deux sociétés mises en cause sur des sites internet de vente en
ligne. Le trafic était organisé par un ressortissant français appartenant à la mouvance islamiste radicale et
faisait l’objet d’une fiche « Sûreté de l’État ». Il est soupçonné d’avoir des liens avec d’autres islamistes
radicaux en Europe.

• En janvier 2016, les services de la DNRED interpellent 3 personnes sur le site de l’aéroport de Lyon Saint-
Exupéry. A cette occasion, 350 170 € en espèces et 5 496 grammes d’or sous la forme de huit lingots sont
saisis. Cette affaire a mis un terme aux agissements d’une organisation qui procédait à des envois massifs
d’or et d’espèces vers la Turquie aux fins de blanchiment. Ces fonds étaient pris en charge par des passeurs
établis  en  Tunisie  qui  avaient  pour  mission  la  récupération  des  lingots  et  des  euros  à  Paris  et  leur
acheminement  vers  Istanbul.  Ce  contentieux  a  révélé  l’existence  d’une  filière  parisienne  d’évacuation
massive de fonds issus de la criminalité organisée vers l’étranger, ainsi  que l’évacuation de stocks d’or
appartenant aux responsables des anciens pouvoirs politiques établis en Tunisie et en Libye.

• Au mois de février 2016, les services de la DNRED ont contrôlé un colis postal à La Rochelle contenant un
pistolet soigneusement dissimulé. Une visite au domicile du destinataire a permis la saisie d’un pistolet
automatique 6.35, d’un fusil, de pièces d’armes, de munitions et de deux chargeurs.
Simultanément, d’autres agents de la DNRED ont effectué d’autres visites domiciliaires.
Ils ont saisi un véritable arsenal constitué de carabines, de fusil d’assaut, fusil à pompe, pistolets semi-
automatiques, chargeurs, de milliers de munitions et d’une somme de 22500 € en liquide.

• Le 29 février 2016, les enquêteurs de la DNRED ont procédé à une visite domiciliaire chez un individu
identifié comme acquéreur de pièces d’armes sur internet. A son domicile, les agents découvrent un revolver,
35 culasses, pièces de culasses et chargeurs de fusil d’assaut, ainsi que 146 cartouches d’armes de guerre.
Assemblées, ces nombreuses parties d’armes permettent de constituer 5 fusils d’assaut semi-automatiques.
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DOCUMENT 6

FINANCEMENT DU TERRORISME – LA CONTREBANDE ET LA CONTREFAÇON DE
CIGARETTES

Dans plusieurs parties du monde, il existe une collusion entre les réseaux criminels transnationaux et les
réseaux de financement du terrorisme. Dans la plupart des cas, bien qu’ayant des objectifs radicalement
différents,  les  organisations  terroristes  s’inspirent  des  méthodes  du  crime  organisé  pour  financer  leurs
opérations.
Cette situation résulte de la volonté des organisations terroristes d’accroître ou de diversifier leurs sources
de financement, ou de devenir autonomes financièrement, et de rapprochements géographiques, notamment
la présence des deux activités dans des zones dépourvues de contrôle étatique.
Près de quinze organisations  terroristes dans le  monde recourent  régulièrement  et  dans  des  proportions
importantes à la  contrebande et  à la  contrefaçon de cigarettes pour se financer,  notamment les  talibans
pakistanais  (TTP),  Lashkar-E-Taiba  (LeT),  Al-Qaïda  au  Maghreb  Islamique  (AQMI),  le  Hezbollah,  le
Hamas, les FARC, le PKK, ETA et l’IRA.
Plusieurs  raisons  expliquent  l’attrait  de  ce  trafic  pour  les  organisations  terroristes  et  leurs  soutiens
financiers :
- Les cigarettes constituent un produit très taxé,
- Les disparités de fiscalité et d’imposition des produits du tabac sont très importantes d’un Etat à l’autre,
- Les cigarettes sont faciles contrefaire, à transporter et à écouler,
- Les profits générés par la contrefaçon et la contrebande sont considérables pour un investissement mineur
et un risque pénal limité.
Le recours à cette source de financement de nature transnationale est facilité par l’existence de frontières
poreuses, la faiblesse des Etats, l’absence de contrôles et la corruption. Dans certains cas, notamment les
zones de guerre, la contrebande de cigarettes est organisée par les organisations terroristes ou djihadistes
sous couvert d’aide humanitaire (ex-Yougoslavie).
Outre l’implication directe dans la contrebande de cigarettes, les organisations terroristes opérant dans des
zones de contrebande profitent de ce commerce illicite en imposant dans certains cas des taxes sur les
produits du tabac, sans participer directement au trafic.
La contrebande et le trafic de cigarettes représentent plus de 20% des sources criminelles de financement des
organisations  terroristes  identifiées  dans  le  cadre  de  75  procédures  judiciaires  internationales  visant
spécifiquement des faits de financement du terrorisme depuis 2001.
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DOCUMENT 7

RÉUNION DE TRAVAIL SUR LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME DU 30 JANVIER 2015

Michel  SAPIN,  ministre  des  Finances  et  des  Comptes  publics,  Bernard  CAZENEUVE,  ministre  de
l'Intérieur et Christian ECKERT, secrétaire d’Etat chargé du budget, ont tenu ce matin une réunion de travail
pour renforcer la coopération de leurs services en matière de lutte contre le terrorisme.

Les échanges ont porté sur trois thèmes :
1. La coordination opérationnelle entre services
2. La lutte contre le financement du terrorisme
3. La gestion partagée du contrôle des frontières

Les  ministres  sont  convenus  dès  à  présent  de  continuer  à  développer  les  synergies  et  le  partage  du
renseignement entre services. Une mission d’inspection conjointe sera chargée d’un état des lieux sur ce
partage  d’information.  Elle  étudiera  particulièrement  la  question  de  l’accès  des  services  aux  données
pertinentes de chaque ministère et formulera d’ici deux mois des propositions d’optimisation.

Les  services  compétents  des  deux  ministères  ont  été  missionnés  pour  préparer  conjointement  des
propositions sur la lutte contre le financement du terrorisme. Ces propositions porteront sur la détection et le
gel de ces financements. Elles viseront aussi à mieux articuler la lutte contre la fraude et la lutte contre le
terrorisme, en vue du prochain Comité National de lutte contre la fraude.
La porosité  entre  les  phénomènes  délinquants  et  les  filières  terroristes  nécessite  en  outre  une  analyse
commune et plus fine des circuits financiers. Des exemples récents permettent d’observer comment certains
terroristes ont pu financer leurs projets criminels grâce à des méthodes acquises à travers un parcours de
délinquance d’habitude. Le travail de suivi et d’échanges sur ce type de parcours sera intensifié.

Enfin, une meilleure gestion partagée du contrôle des frontières passera par la mise en place du dispositif
PNR. Les ministres souhaitent une parfaite coordination entre les douanes et les forces de sécurité pour
assurer le déploiement du PNR français dès l’automne 2015. Ils continueront de mobiliser leurs partenaires
européens pour voir aboutir dès que possible le projet de PNR européen.
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DOCUMENT 8

LE PROGRAMME EUROPÉEN D’UTILISATION DES DONNÉES PNR
ET SES IMPLICATIONS NATIONALES

Les données des dossiers passagers (Passenger Name Record : PNR) sont les informations fournies par les
passagers  et  recueillies  par  les  compagnies  aériennes  au  cours  des  procédures  de  réservation  et
d’enregistrement1.

Le programme PNR européen vise  l'utilisation  de  ces  données  à  des  fins  de  prévention,  de  détection,
d’investigation et de poursuite des infractions terroristes et criminelles. Il fixe un cadre européen pour la
communication  des  données  par  les  compagnies  aériennes  et  pour  l’utilisation  de  ces  données  par  les
autorités. 

Le programme de données PNR pour le ciblage des passagers aériens

Le projet de directive
En 2007, la Commission a déposé une proposition de décision-cadre du Conseil relative à l'utilisation des
données PNR par les États. La France a, depuis le début des travaux, milité en faveur de la création d'un
PNR européen et, durant sa Présidence de l’UE en 2008, fait largement avancer les travaux. En février 2011,
la Commission a déposé, une proposition de directive qui reprend, pour l’essentiel, les dispositions du projet
initial. En application de la procédure issue du Traité de Lisbonne, le Parlement européen est co-législateur
dans ce dossier. Les débats communautaires portant sur le champ et le traitement des données PNR sont en
cours ; le futur dispositif européen PNR devrait entrer dans une phase de démarrage opérationnel au 1er

trimestre 2014. 
Dans  le  monde,  plusieurs  pays  possèdent  des  programmes  similaires  et  exploitent  les  données  PNR,
notamment les États-Unis, le Canada, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud et le Royaume-Uni.
Ce dernier dispose d’un système très avancé d’exploitation des données. 

Un instrument qui permet l’accès aux données des compagnies aériennes
Les États membres exigeront des transporteurs aériens de leur fournir préalablement au vol et au moment du
départ du vol, les données de réservation issues du dossier de voyage de chaque passager empruntant un vol
international à destination ou en provenance de l’UE. 
Le choix a été fait de créer un système décentralisé de traitement des données (par opposition à un système
unique européen). Chaque État membre devra donc, sur son territoire, constituer une plateforme dite « Unité
d'Information  passagers  » qui  recevra,  stockera  et  exploitera  les  données  PNR.  Elle  sera  composée  de
représentants des services nationaux en charge de la lutte contre le terrorisme et la criminalité grave. Dans le
cadre des débats interministériels au SGAE, la DGDDI a souhaité que la possibilité de mettre en place des
accès décentralisés sur le territoire national soit préservée.  
Le projet de directive encourage la coopération entre États membres en prévoyant l’échange de données
entre eux. Par ailleurs, l’UE a signé avec les États-Unis et l’Australie un accord de coopération prévoyant la
transmission d’information entre les différents systèmes PNR. 

Des données protégées 
Le projet est marqué par la volonté d’écarter tout traitement arbitraire ou discriminatoire des données PNR.
Un certain  nombre  de  ses  dispositions  vise  à  apporter  des  garanties  fortes :  utilisation  de  la  méthode

1 Elles comprennent : le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, les données relatives à la carte de crédit, aux bagages (n° des
valises) et le numéro du siège du passager. Elles peuvent inclure des données plus sensibles telles que les demandes faites à la
compagnie en termes de menus (choix religieux) ou les demandes d’assistance médicale.

Page 39 sur 44 Tournez la page, SVP



« push1 », traçabilité de tous les accès, durée de conservation limitée des données, masquage des données
nominatives à l’issue d’un certain délai,  information des passagers, contrôle par les autorités nationales
chargées de surveiller l'application des dispositions de la directive (en France par la CNIL). 

La préfiguration de la mise en œuvre de la directive par la Mission API / PNR

En septembre 2010, une étude sur l’opportunité et les conditions de mise en œuvre d’un traitement des
données  PNR  a  été  confiée  à  une  mission  composée  de  membres  des  ministères  de  l’Intérieur,  des
Transports  et  des  Affaires  étrangères.  Ses  conclusions  indiquaient  que  l’exploitation  des  données  PNR
présentait un intérêt majeur.  
Ce dossier est actuellement traité par la mission interministérielle API / PNR créée à l’été 2011 et dirigée par
le Préfet Marc Cabane. Un agent de la DGDDI (Roissy Voyageurs) a été mis à disposition de la mission,
compte tenu de l’expertise de la douane dans ce domaine. Ses travaux portent sur la constitution d’une
plateforme nationale de ciblage des passagers empruntant le vecteur aérien grâce à l’utilisation des données
PNR mais également celles d’enregistrement (Advanced Passenger Information - API). Ces deux types de
données sont en effet nécessaires pour procéder à un ciblage efficace. 

Le contexte actuel de l’utilisation des données des passagers aériens en France

L’actuel fichier des passagers aériens modernisé
Les travaux de la mission s’appuient sur ceux lancés par le ministère de l’Intérieur pour le remplacement et
la modernisation de l’actuel fichier des passagers aériens (FPA) dont l’expérimentation arrive à échéance.
Créé en 2006 dans le prolongement de la loi de lutte contre le terrorisme (LAT), ce fichier a pour finalité
d’améliorer le contrôle aux frontières, de lutter contre l’immigration clandestine et de prévenir et réprimer
les actes de terrorisme.
Dans le projet de nouvel arrêté, les agents de la douane sont désormais habilités à accéder à ces données. La
DGDDI participe aux ateliers métiers pour la construction d’une interface de consultation avancée à des fins
de ciblage. Dans le cadre du FPA rénové, les listes des données relatives aux passagers et des pays cibles
seront élargies.
Dans l’attente de l’adoption de la directive PNR au niveau européen, le FPA rénové apportera à la douane
une  base  juridique  consolidée  pour  accéder  aux  données  des  compagnies  aériennes.  Outre  les  vols
internationaux visés par le projet de directive PNR (y compris vols de transfert ou de transit), la DGDDI
souhaite voir préserver l’inclusion dans un système PNR national de tous les vols intra-communautaires.

L’expérience de la DGDDI 
Depuis plusieurs années, la douane a engagé avec  Air France  un processus visant à permettre l'accès des
services  douaniers  aux bases  de données  de cette  compagnie (données  API /  PNR) afin d’améliorer  le
ciblage aérien. Dans ce cadre, une convention de prestations de service et un contrat pour l'utilisation de
l'application GAETAN (données d'enregistrement d'un vol) avaient été conclus en 2008. 
La DGDDI a signé avec  Air France  trois nouvelles conventions le 21 mars 2012, permettant l’accès aux
applications  Altea  DC  View  (application  succédant  à  Gaetan),  Gaelle  (historique  des  données
d'enregistrement) et Bob View (outil de traçabilité des bagages). 

1 La méthode « push » consiste à recevoir des données transmises par les compagnies aériennes extraites de leurs bases. Elle se
distingue de la méthode « pool » qui consiste à accéder directement aux bases des compagnies.
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DOCUMENT 9

LE RENFORCEMENT DES MOYENS DE LA DOUANE

45 millions d’euros en deux ans pour l’achat d’équipements nouveaux

Une enveloppe de 6,2 millions d’euros est prévue pour améliorer les équipements dont les agents ont besoin
pour assurer leurs missions : habillement, gilets pare-balles, armement (voir fiches suivantes). Est également
prévu un accroissement du parc de véhicules et de motos.
5,4 millions  d’euros supplémentaires permettront  de couvrir  des travaux de sécurisation des sites de la
DGDDI.
15 millions  d’euros  seront  dédiés  au renforcement  des  capacités  actuelles  de la  DGDDI en matière  de
détection des trafics illicites. Ces moyens sont détaillés dans les fiches suivantes.
16,4 millions d’euros sont prévus au titre de divers investissements informatiques, tant pour le programme
PNR (Passenger Name Record) que pour l’informatique douanière.
Une dotation de 2 millions d’euros supplémentaires est prévue pour couvrir l’augmentation des frais de
fonctionnement de la DNRFP (Écoles des Douanes).

De nouveaux moyens : arme longue et matériels de détection

Un nouvel armement
La douane a mis en place une expérimentation quant à l’utilisation d’armes d’épaules dans les brigades des
douanes. L’arme choisie est le pistolet mitrailleur HK UMP, calibre 9mm.
Les moniteurs de tir ont été récemment formés à l’École.

De nouveaux matériels de détection
• Spectromètres Raman : permet d’identifier une matière inconnue (poudre, liquide) à travers des contenants
transparents  (pas  de  prise  d’échantillons)  et  rapidement  (analyse  en  30  secondes).  Fin  2015,  deux
spectromètres portables Raman ont été acquis par la douane.
• Système d’inspection radioscopique mobile (SIRM) : aussi appelé « scanvan » ou « Mobilcheck », ce
système se présente sous la forme d’un véhicule utilitaire léger dans lequel  est  intégré un système RX
classique permettant le contrôle des bagages et colis de taille moyenne. Un premier exemplaire devrait être
acquis d’ici quelques mois.
•  Analyseurs  de  particules  identiques  aux  analyseurs  déjà  en  service  mais  sans  source  radioactive  :  9
nouveaux appareils sont en cours d’acquisition. Ils permettent la détection et l’identification de traces de
stupéfiants et d’explosifs.
•  Scanners mobiles à « haute énergie » :  les scanners de dernière génération présentent de nombreuses
avancées technologiques par rapport aux scanners armés aujourd’hui par la DGDDI (HCVM V2 Smiths
Detection).
• Scanners fixes à « haute énergie » : bénéficient de l’ensemble des avancées technologiques des scanners
mobiles. Ils ont en outre l’avantage, par rapport à la première génération de scanner fixe (type Sycoscan), de
ne  nécessiter  que  peu d’aménagement  d’infrastructure  (pas  de  bâtiment  à  construire  pour  protéger  des
rayonnements).
• Scanners fixes à « haute énergie » pour véhicules légers : nouvelle génération de scanners (fonctionnant en
simple énergie)  permettant  de scanner  les  véhicules légers.  Un appareil  de ce type sera bientôt  mis  en
service.
•  Appareils à rayons X double vue : dernière génération d’appareils à rayons X (fonctionnant en simple
énergie) permettant de scanner les colis, les bagages et les palettes. Plusieurs appareils vont bientôt être mis
en service.
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DOCUMENT 10

PLAN DE RENFORCEMENT DE L’ACTION DE LA DOUANE EN MATIÈRE DE LUTTE
CONTRE LE TERRORISME ET DE CONTRÔLE AUX FRONTIÈRES 

présenté par le secrétaire d’État au budget le 22 janvier 2016

Extraits

Le contrôle des flux de marchandises modernisé, ciblé et coordonné.

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

Mesure 11 : sécuriser les entrées d'armes à feu sur le territoire français à destination des particuliers
En  France,  la  DGDDI  est  l'autorité  chargée  de  la  délivrance  des  autorisations  de  circulation
intracommunautaire des armes à feu dites « civiles », de leurs éléments et des munitions.
Dans  ce contexte,  la  DGDDI accélérera  la  concrétisation  de  son projet  d'un  téléservice  de  gestion  des
accords préalables délivrés aux particuliers pour l'entrée sur le territoire national de ces armes en provenance
d'autres États membres.
À moyen terme, l'extension de ce téléservice à d'autres types de flux (flux intracommunautaires sortants),
d'autres marchandises stratégiques (produits explosifs), et d'autres publics (professionnels) sera envisagée.

● Mesure reprise dans le plan de juillet 2015 (mesure n° 19) : les travaux de réalisation de ce projet seront
engagés en 2016 dans le cadre du plan armes de la douane.

Mesure 12 : renforcer les capacités d'analyse précédant le dédouanement afin d’affiner le ciblage des
importations de marchandises dangereuses
La douane est en charge de la prévention des actes terroristes dans le cadre de ses missions spécifiques de
contrôle en matière de sûreté et de sécurité du fret aérien et portuaire.
Elle met ainsi en œuvre le programme communautaire Import Control System (ICS), dont l’objectif est de
sécuriser les flux internationaux de marchandises et de prévenir les attentats terroristes contre les moyens de
transport, aériens essentiellement. Actuellement, 70 à 80 % du fret aérien est transporté dans les soutes des
avions passagers.
Ce dispositif sera consolidé, en confortant les moyens des cellules de levée de doute chargées du ciblage des
vecteurs dont le contrôle physique doit être priorisé par les services locaux. Les effectifs de ces cellules
seront ainsi renforcés.

● Mesure reprise dans le  plan de juillet  2015 (mesure n°  6) :  les  CLD de Roissy et  du Havre seront
renforcés respectivement de 5 et 3 emplois.

Mesure 13 : renforcer les capacités de contrôle non intrusif lors du dédouanement
Les organisations criminelles utilisent le fret licite, notamment le fret conteneur, pour dissimuler des trafics
illégaux destinés à les financer (œuvres d'art, contrefaçons, stupéfiants…) ou servir leurs opérations (armes,
munitions et explosifs).
Si la recherche et l'interception de ces marchandises doivent constituer des priorités douanières, elles ne
doivent pas pour autant faire obstacle à la fluidité des échanges internationaux.
Les modalités de contrôle dites non intrusives permettant de concilier ces deux impératifs, la capacité de
détection  de  la  douane  sera  renforcée  grâce  à  l'acquisition  de  nouveaux  moyens  plus  performants,
notamment des appareils de détection à rayons X sur les grandes plate-formes portuaires.

Mesure  14 :  renforcer  le  dispositif  douanier  de  contrôle  des  flux  postaux  et  de  fret  express  de
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marchandises
Les  flux  douaniers  postaux  ou  de  fret  express  sont  très  fortement  utilisés  par  les  trafiquants  pour
l'acheminement de marchandises prohibées, et notamment des armes et parties d'armes.
Les  effectifs  des  services  douaniers  chargés  de  contrôler  ces  flux,  principalement  concentrés  dans  les
directions interrégionales de Roissy et d’Île-de-France, seront renforcés.

● Mesure reprise dans le plan de juillet 2015 (mesure n° 8) : des emplois sont attribués à ce titre au bureau
de  Chilly-Mazarin  et  à  la  direction  de  Roissy  fret.  De  façon  générale,  les  services  de  contrôle  des
opérations commerciales de cette direction bénéficieront de renforts en personnels.
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DOCUMENT 11

PARTICIPATION DE LA DOUANE À LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME

Suite aux événements graves traversés par notre pays en ce début d'année, le Premier ministre a décidé lors
du conseil des ministres du 22 janvier dernier de la mise en place de mesures destinées à renforcer la lutte
contre le terrorisme et son financement. Il a annoncé des mesures de création d'emplois et de renfort de
moyens qui concernent les services de police/gendarmerie, mais aussi la douane (+ 70 effectifs), dont il a
rappelé expressément la qualité du travail accompli en matière de lutte contre le terrorisme.

Au cours des événements et depuis, la directrice générale n’a eu de cesse que de souligner l’implication de
la douane, dans le cadre de sa mission de protection des citoyens et d'alerter nos ministres sur les difficultés
ressenties par certains services douaniers sur le terrain lors de la phase d'alerte.

Cet effort particulier, relayé par nos ministres, a permis d’obtenir des avancées significatives. Une réunion
bilatérale avec le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve et ses services (DGSI, DCPJ, DGGN, ...) s'est
tenue, vendredi 30 janvier matin, en présence des nos ministres, Michel Sapin et Christian Eckert, à laquelle
ont assisté la directrice générale, le sous-directeur D et le chef de la DNRED, pour la douane.

La réunion a eu pour objet de fixer les principes d’amélioration de la coordination entre les services, tant
dans un objectif de sécurité des personnels que d'efficacité de leur action. Ces objectifs concernent tout
autant l’activité quotidienne des services que les périodes de crise (l'échange de renseignements, le rôle de
nos futurs CODT et l'appui nécessaire du ministère de l'intérieur pour accélérer l'équipement des brigades en
terminaux  radios  connectés  à  INPT,  le  projet  PNR,  le  développement  des  LAPI fixes  douane avec les
portiques de l'ex TPL ...).

A la suite de cette réunion, les ministres ont reçu vendredi en fin de matinée les organisations syndicales du
ministère et douanières en présence du secrétaire général et de la directrice générale, sur ce même sujet de
l'action de Bercy dans la lutte contre le terrorisme. Les ministres ont précisé de nouveau l'allocation des
moyens supplémentaires annoncés par le Premier ministre.

Cette rencontre a été l'occasion pour les ministres de réaffirmer toute l'attention portée à renforcer la sécurité
des personnels douaniers et  leurs efforts  pour relayer, auprès du Premier ministre et  du Gouvernement,
l'apport  fondamental  de  Bercy (et  notamment  de  la  douane)  dans  la  lutte  contre  le  terrorisme  et  son
financement.

Dans les prochains jours, un plan d'actions correspondant à la déclinaison douanière des orientations du
gouvernement en matière de lutte contre le terrorisme sera diffusé :  ce plan s'inscrira naturellement  en
cohérence avec les mesures du projet stratégique, notamment en matière de LCF et précisera la répartition
des moyens supplémentaires attribués par le gouvernement à la douane. Il a été rappelé que le PSD prévoyait
déjà la mise en place du projet PNR ainsi que de nouvelles méthodes de travail et de nouveaux moyens
(CODT et  dispositifs  de  localisation  et  de  communication)  mais  aussi  le  renforcement  des  structures
d’analyse de risque et de ciblage des contrôles.

S'agissant des moyens supplémentaires, la directrice générale a indiqué qu'ils seraient mobilisés pour large
partie dès 2015 :
- en effectifs, pour aider à la constitution de la plateforme PNR, des CODT, pour renforcer le GOLT ainsi
que les moyens d'enquêtes à la DNRED et au SNDJ et pour renforcer les cellules de ciblage du Havre et de
Roissy ;
-  en  crédits,  pour  doter  tous  les  agents  des  brigades  d'un  gilet  pare-balle  individuel,  pour  accélérer
l'équipement des brigades en terminaux radio INPT et pour étendre le réseau de LAPI fixes.
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