
Direction Générale de la Douane - Service des Douanes

Cette administration est sous le contrôle du Conseiller aux Finances et du Travail. Il s'agit d'une 
administration fiscale. 

Elle assure des missions d'ordre fiscal, de soutien à la compétition économique des entreprises et des 
missions de protection de et sécurité. 

Le projet porte à l'augmentation des prérogatives du FISC à travers cette nouvelle appelation.

Mission fiscale

Les services des Douanes sont habilités à percevoir toute taxe et impôt à destination du gouvernement. 

Les services des Douanes ont vocation à lutter contre la fraude fiscale. Ils peuvent dès lors contrôlé les 
entreprises sans autorisation particulière. Il convient dès lors au chef d'entreprise ou toute personne 
habilitée de présenter le livre de compte

Les services des Douanes ont toute autorité concernant le contrôle des comptes bancaires des citoyens de 
l'île. Ils peuvent procéder sans autorisation particulière à tout contrôle utile.

Mission de surveillance maritime

Le service garde-côtés de la douane française exerce un contrôle douanier et fiscal au sein de l'espace 
maritime de l'île. De ce fait, il lutte contre la contrebande maritime (stupéfiants, armes, munitions..), 
migrants. Il procède à des interceptions et contrôles de bateaux. 

Toutefois d'autres missions leurs sont alloués tels que le sauvetage des personnes et l'assistance aux navires
en difficultés, la lutte contre les traufics illicités, la lutte contre la pèche illégale.

La sécurité maritime (action de prévention, et répression des comportements dangereux), la surêté 
maritime (lutte contre le terrorisme, piraterie, brigandage) rentrent dans le champ d'action de ce service.

Surveillance de l'espace maritime par moyens aéro-maritimes



Mission de surveillance intérieure

En vue de lutter contre le financement du terrorisme et d'oeuvrer à la compétitivité des entreprises, les 
services des douanes assurent des missions de renseignements, de contrôle en collaboration avec le 
Gendarmerie Nationale. Dépourvue de qualifications judiciaires, elle oeuvre aux côtés des services en place 
sur l'Archipel. 

De ce fait, la douane exerce des contrôles inopinés sur les voyageurs dans les ports, et au niveau des 
aéroports. Elle exerce des contrôles aléatoires sur l'ensemble du territoire de l'Archipel dans le seul but de 
contrôler la présence de marchandises illicites ou de travail non déclaré nuisible à la compétitivité des 
entreprises. 

Elle assure également une mission de renseignements à travers ses équipes spécialisées uniquement dans 
le contexte du blanchiment d'argent, financement du territoire ou du travail illégal.

Dans le cas d'interpellation enfreignant le Code Pénal, pouvant donner ainsi lieu à des poursuites judiciaires,
les individus concernés seront immédiatement présenter devant le Service Police Judiciaire de la 
Gendarmerie Nationale. Les agents des services douaniers n'ont pas vocation à effectuer des missions de 
police judiciaire ou administrative proprement dévolues au corps de la Gendarmerie Nationale. 

Contrôle d'un travailleur au noir au champ de canne à sucre



Contrôle de passagers à l'aéroport suite à l'annonce du plan de vol sur la radio 

Apports RP

Missions plus variées pour les membres du FISC = Augmentation du nombres de candidatures (+ de 
disponibilités pour entreprises, plus de contrôles dans l'enrichissement)

Interlocuteurs privilégiés relatifs aux problèmes de travail illégal pour les entreprises (permet de ce fait à la 
gendarmerie de traiter d'autres missions plus importantes)

Surveillance de l'espace maritime (RP pirates présents sur l'île)

Les services des douanes ne sont pas compétents :

- Pour traiter les interventions sur appel d'individus (braquages, bagarre, etc...)

- Conduite d'opérations judiciaires (Perquisition d'habitations, interventions d'envergure)

- Ne recueillent pas de plaintes et ne mènent d'enquêtes à caractère judiciaire

- Pour mettre à exécution une décision de justice (Envoi en prison)

- Procéder à des escortes de personnalités ou convois gouvernementaux

- Pour procéder à des opérations de police de la route (Vérifications permis de conduire, infractions au code
de la route, ...) 



QUESTIONS / REPONSES

- La gendarmerie effectue déjà ce type de missions sur le serveur, il s'agit alors d'un nouveau bluefor 
déguisé ?

Ce service des douanes n'a pas vocation à remplacer la gendarmerie ni même d'en effectuer les missions à 
sa place. Il s'agit vraiment de l'aspect fiscal sous de nouvelles facettes : imposition, infractions au code du 
travail, blanchiment d'argent...

En cas d'infractions au code pénal, le service pourra seulement procéder à la phase d'interpellation comme 
pour tout citoyen, et remettre le ou les individus au service de police judiciaire.

- Le FISC effectue déjà ce type de mission, pourquoi le remplacer si ce n'est pour changer de nom ?

Actuellement 8 agents sont références, seulement deux semblent encore en activité à certains moments. 
Pour fidéliser sur le long terme et avoir un effectif, il convient de diversifier ses missions. De ce fait, les 
missions du FISC, les missions de garde côté douanier (mission attribuée à la gendarmerie puis à la Phoenix 
Sécurity) et les missions de lutte intensive contre le travail au noir peuvent être réunies au sein de ce même 
service.

- Ce type de rôle-play risque d'ennuyer les joueurs ?

Le but du service n'est pas d'être sur le dos des entreprises ou des joueurs 24h sur 24h. Actuellement nous 
pouvons constater que le travail au noir est énorme. Ce qui a pour effet d'empêcher les entreprises de se 
développer par les salariés. Le travail au noir est également une type d'intervention moins important dans 
l'échelle de la gendarmerie. En effet, le service de gendarmerie est extremement sollicité et ne peuvent se 
permettre de monter des surveillances pour attraper ces délinquants financiers. 

Concernant le secteur maritime, ce dernier se révèle encore très peu utilisé. L'arrivée d'une équipe de 
pirates pourra sans doute animer ces eaux. Il est à noter également que plusieurs entreprises utilisent le 
bateau pour le transport de ses véhicules et marchandises.

Ce service a but pour la régulation de l'argent sur l'île. Il est au service des entreprises et du gouvernement. 

- Il y aura des abus concernant les joueurs ? 

Les abus devront être sanctionnés en fonction de leur caractère. Il conviendra de mettre en place un 
règlement. De plus, il sera utile d'insister sur le fait que ce service n'est pas la gendarmerie. Les joueurs 
devront alors être dirigé vers le sevice adéquat.

- Quels sont les moyens à mettre en oeuvre ?

Les moyens seront très limités. Comme dit et répété, ce service ne devra pas être une force armée. Il s'agit 
d'une administration fiscale qui doit cependant avoir des moyens de ripostes.



Armement : MP5 / X26 ou Sig P226 / Serflex 

Véhicules : Mitsubishi EvoX Douane ou Noir avec Gyro / SUV Gouvernemental

      RHIB (Bateau) - Hélico avec Bancs

Tenues : Civil + Tenue Douane (déjà présente sur le serveur) + Béret Black

- Quelle est l'organisation proposée ?

Le service pourra être sous les ordres du Conseiller aux Finances et du Travail ainsi qu'un Directeur des 
Services des Douanes. 

Le recrutement idéal peut se situer en 10 personnels maximum afin de palier à d'éventuels absences. 

Il conviendra de procéder au recrutement de personnes motivées, disponibles et sérieuses dans leur 
implication. (Exemple : SGS)

Quant à la formation, elle pourra être effectuée à la fois par le Gendarmerie pour la partie technique 
d'intervention (contrôle, à définir, etc...) et par le Conseiller aux Finances et du Travail ou Directeur pour la 
partie fiscale. Les agents pourront ensuite faire l'objet d'une cérémonie d'assermentation devant un 
magistrat de l'archipel. 

L'exécution des missions, les agents de ce service sont réparties en 3 types de grade INSPECTEUR, 
CONTROLEUR, AGENT DE CONSTATATION.

Le tout pourra se faire sous le contrôle d'un membre du STAFF pour encadrer le départ du projet et faire un 
bilan de l'essai si ce dernier est accordé.


