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Amélioration des conditions d’action dans l’environnement européen:

1. Promouvoir activement la mise en œuvre des recommandations formulées par la Cour des Comptes européenne sur  
l’application du régime douanier 42 non encore appliquées (MAEDI/AE ; SGAE) ;
2. Favoriser la mise en place au niveau communautaire d’un système d’information permettant de vérifier la cohérence des 
déclarations d’échanges de biens effectuées dans les divers États membres (MAEDI/AE ; SGAE) ;
3. Obtenir un accès direct aux informations relatives aux marchandises destinées au territoire français introduites dans un 
autre État membre (déclarations ECS-ICS) (MAEDI/AE ; SGAE).

Mesure des coûts & résultats:

4. Pour la comptabilisation des résultats de saisies de stupéfiants, se conformer aux règles de l’Office Central pour la  
Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants (OCRTIS) pour les saisies effectuées sur le territoire national et consolider la  
méthode de présentation des saisies résultant d’opérations réalisées à l’étranger ;
5. Publier dans le RAP du programme 302 le volume et la valeur des biens faisant l’objet de destructions et le coût de ces 
opérations (y compris le stockage préalable) ainsi que le montant des droits redressés effectivement recouvrés.

Structure du dispositif de Surveillance:

6. Dans l’attente d’une réorganisation d’ensemble de l’action de l’État en mer, appliquer un moratoire sur l’acquisition de  
nouveaux moyens navals et aériens ;
7. Conformément aux orientations du Projet stratégique Douane 2018, resserrer le maillage de la Surveillance terrestre  
autour de brigades suffisamment étoffées pour être opérationnelles et localisées sur les points représentant les enjeux 
prioritaires.

Organisation des contrôles:

8. Confier aux directions interrégionales la programmation et le pilotage des contrôles
9. Renforcer les moyens d’automatisation du ciblage des contrôles, en conférant un hautdegré de priorité à la mise en 
place du service d’analyse de risque et de ciblage.

Gestion des ressources humaines:

10. Dans les aéroports parisiens et dans la surveillance maritime et aérienne, revoir lerégime de travail afin de répondre  
aux nécessités du service. Renforcement des moyens informatiques

11. Donner la priorité dans les investissements à la mise à niveau des moyens informatiques ; fiabiliser et mieux intégrer les  
systèmes d’information douaniers concourant à la lutte contre les fraudes et trafics.

Coopération avec les autres administrations:

12. Assurer un accès direct réciproque des agents de la DGFIP et de la DGDDI aux bases de données de chaque direction 
(Budget / DGFIP) pour l’exercice des missions propres de chacune d’entre elles ;
13. Retirer à la Douane les missions de contrôle des PPF aéroportuaires ne présentant pas d’enjeux en termes de lutte  
contre les fraudes et trafics, et réallouer en conséquence les moyens entre les administrations concernées (Intérieur).


