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1-145. Fiche 4

1-146. La place de la douane
dans la chaîne logistique

1-147. Quelques principes forts
1-148. La mise en œuvre d’une politique des contrôles est l’axe majeur pour être efficace.
Cela doit conditionner l’organisation des bureaux et le développement de nouvelles méthodes
de travail qui doivent évoluer avec DELTA et la dématérialisation.

1-149. Le maintien du contrôle a priori et d’initiative doit demeurer le premier maillon de la
chaîne des contrôles. Le rôle de la douane en matière de contrôle de régularité des échanges
et des mouvements de marchandises doit être réaffirmé.

1-150. La redéfinition des contrôles de second niveau : leur nature qui est documentaire doit
pouvoir s’exercer sur le fond et sur la forme dans un domaine de compétence élargie et en en-
treprise.

1-151. Le renforcement des services d’enquêtes, troisième pilier de cette politique des
contrôles. Ils doivent travailler en relation directe avec les services chargés des contrôles de se-
cond niveau et les services de la Cellule de Renseignement et d'Orientation des Contrôles
(CROC) pour le ciblage et l’analyse de risque tout en laissant le contrôle d’initiative comme
marge de manœuvre.

1-152. Les implantations douanières sur l’ensemble du territoire doivent prendre en compte
les réalités géographiques, l’activité économique et le service public douanier de proximité et
la lutte contre les trafics illicites. Il serait dommageable pour le consommateur et pour les en-
treprises de laisser des déserts douaniers. Le développement économique et l’emploi d’un dé-
partement ou d’une région dépendent aussi de ces facteurs.

1-153. La place de la Douane prendra toute sa signification que si nous nous insérons de ma-
nière plus efficace dans la chaîne logistique en particulier dans les grands projets de rénovation
des ports et aéroports dont nous sommes souvent écartés. Dans une chaîne logistique pensée,
le contrôle douane prendrait naturellement toute sa place. Les entrepreneurs soulignent la fai-
blesse des infrastructures des places portuaires françaises, le vieillissement de leurs outils, la
faiblesse des investissements publics et privés. En dehors des grandes plates-formes, l’exis-
tence de bureaux de proximité est le gage d’une bonne intégration à la chaîne logistique. Le dé-
veloppement des obligations en matière de sûreté doit également être pris en compte dans
nos implantations et notre organisation.


