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1-192. Fiche 6

1-193. La filière Renseignement
1-194. Il n'est jamais agréable d'avoir raison lorsque l'on annonce des catastrophes. C'est mal-
heureusement le cas en ce qui concerne la dernière réforme du renseignement. Le « pari »
technocratique fait par la DG en 2005 est un fiasco.

1-195. L'administration présentait sa conception du renseignement comme un cycle en quatre
phases :

1-196. - orientations et priorités
1-197. - le recueil et la collecte
1-198. - le traitement
1-199. - l’utilisation et la finalité

1-200. Le projet de la Direction Générale consistait à repenser l'orientation en instituant un
« Plan National du Renseignement » sur 3 ans et à renforcer le traitement en le centralisant au
niveau de la direction du renseignement douanier (DRD). Du fait des fameuses « contraintes
budgétaires », les emplois nécessaires étaient trouvés en supprimant les Cellules Interrégio-
nales de Renseignement et un certain nombre de Brigades de Recherche Régionales. Nous
avions immédiatement alerté la direction générale, mais aussi les parlementaires, sur le fait
que la phase la plus importante était celle du recueil et de la collecte que cette réforme mettait
à mal.

1-201. Le plus préoccupant à nos yeux dans cette réforme est l’abandon du dispositif de collecte
de renseignement dans des zones vastes et nombreuses. Constituer et faire vivre un réseau
de contacts dans ce domaine est un travail spécifique, à plein temps et de longue haleine. Ces
contacts reposent avant tout sur une relation personnelle avec des interlocuteurs dont les avi-
seurs ne sont qu’une petite partie.

1-202. Le constat de nos carences en matière de renseignement actif a successivement conduit
à développer différentes structures :

1-203. - les cellules de recherche au sein des brigades ;
1-204. - les Brigades Régionales de Renseignement (BRR) progressivement mises en
place de 1998 à 2002, la dernière instruction-cadre remontant à juillet 1999. Ces BRR
ont reçu les éloges de l’inspection des services dans un rapport d’audit.

1-205. Tout plaide donc pour un réseau dense de recherches.

1-206. Nous avions également préconisé de renforcer les Cellules Interrégionales de Rensei-
gnement (CIR), afin de privilégier un premier traitement du renseignement nourri de la connais-
sance des situations locales.

1-207. L'administration voulait faire de la collecte du renseignement « l’affaire de tous les
agents » notamment grâce à la facilité d'utilisation du Système d'Information de Lutte Contre
la Fraude (SILCF). L'échec est patent dans de nombreux domaines :

1-208. - le volet « renseignement » du SILCF n'est rentré en service que deux ans après
le début de la réforme ;
1-209. - il faut être « habilité » pour pouvoir saisir le renseignement (!) ;
1-210. - les réformes qui se succèdent et l'encadrement constant de l'activité des agents
laissent peu de temps à consacrer au renseignement ;
1-211. - les suppressions d'implantations se multiplient et rendent la douane « sourde et
aveugle » sur des portions de territoire de plus en plus étendues. Ceci est tout particu-
lièrement vrai sur les façades maritimes où se conjuguent les suppressions de brigades
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classiques, de bureaux, de brigades de recherche et d'unités maritimes. Le Plan Littoral
qui était censé inspirer toute la réforme est aujourd'hui moribond !

1-212. Par ailleurs, la conception même du « cycle du renseignement » est trop technocratique
pour correspondre à la réalité. La séparation entre recueil et collecte d'un côté et traitement du
renseignement de l'autre est artificielle et la DRD se trouve trop éloignée du terrain. Les pro-
positions que nous avancions pour une conception renouvelée et renforcée des CIR sont plus
que jamais pertinentes :

1-213. L’idée majeure est de sectoriser des cellules locales de renseignement terrestres à re-
créer en les spécialisant par grand axe de fraude (par exemple : Espagne/Grande-Bretagne,
Espagne/Italie, couloir rhodanien, traversée transmanche...), l’interrégion n’étant pas forcément
le cadre de référence pertinent.

1-214. Le rôle majeur de ces futures structures, rattachées à la DRD, serait la prospection du
renseignement dans leur domaine dans le cadre fixé par le futur PNR.

1-215. En particulier, elles assureraient la mise en réseau (sans fonction hiérarchique) des
CROC et des cellules de ciblage existantes sur chacun de ces axes ainsi que la remontée de
l’information vers la structure centrale de la DRD. Cette architecture permettrait de simplifier le
circuit de diffusion du renseignement et permettrait un traitement des informations en temps réel
(par exemple : identifier -pendant le temps du contrôle par une brigade- si l’expéditeur ou le des-
tinataire figurants d'une marchandise existent réellement).

1-216. Une autre mission en matière de LCF doit leur être fixée : l’animation et la sensibilisation
auprès des agents sur le terrain. Leur rôle d’animation suppose une implication pleine et entière
dans le plan national de renseignement. Il ne faut pas réduire leur action au fait d’être de simples
« points de contact ».

1-217. Ces services doivent recevoir les moyens en personnel et en matériel pour leur permettre
de traiter véritablement le renseignement (par exemple par l’enrichissement immédiat des
constatations contentieuses pour en faire du renseignement, alimentation des bases ZOOM...).

1-218. Plusieurs organisations syndicales avaient argumenté dans ce sens lors de la réforme
de 2005. Il s’agit en fait de maintenir un niveau local, intermédiaire entre la Centrale du Ren-
seignement et les services extérieurs (CO et SU). Le centralisme en la matière est un échec.
L’émiettement et la déperdition des renseignements sont réels. Le dispositif de collecte a été
démantelé par la suppression des BRR qui étaient les yeux et les oreilles de la douane sur le
terrain.

1-219. DECISION N° 6
1-220. Revenir sur le dispositif mis en place lors de la réforme du renseignement. Le
« cycle du renseignement » est classiquement présenté selon le schéma suivant : col-
lecte, transmission, traitement, diffusion et exploitation.


