
UNION SYNDICALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS

           FORCE OUVRIÈRE

Paris, le 24 novembre 2011

COMPTE RENDU DU GT DU 18 NOVEMBRE 2011

ADAPTATION DES OUTILS ET METHODES
DE LA SURVEILLANCE TERRESTRE

Sous  la  présidence  de  Madame  Orange  Louboutin,  appuyée  de  monsieur
Balzamo (nouveau  sous-directeur  D),  un GT sur  les  adaptations  des  outils  et
méthodes de travail de la surveillance terrestre aux nouveaux trafics frauduleux
s’est déroulé à la DG le 18 novembre 2011, après-midi.

L'USD-FO était représentée par  M-J. CATALA, E.ESCAVI, J-L. GOUZON et P.
TSCHAEN.

Différents thèmes ont été évoqués au cours de cet échange très diversifié.

LES  CROC ET LE RENSEIGNEMENT  :

L'Administration semble toujours courir après le renseignement local suite à la
disparition  des  brigades  de  recherche,  il  y  a  quelques  années.  Preuve  est
désormais faite qu'une réforme inadaptée peut avoir des effets néfastes pendant
de très très longues années.
Les CROC SU par manque de personnel, par mauvaise utilisation (temps énorme
consacré  à  l'élaboration  des  statistiques  de  la  performance),  par  l'absence
d'adhésion  des  personnels  SU  et  leur  éloignement  des  réalités  du  terrain,
n'arrivent  toujours  pas  à  fournir  un  bon  niveau  de  travail  de  renseignement
exploitable sur le plan opérationnel. 

LA VIDEOPROTECTION 
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Aucun budget programmé, peu de réflexion sur l’accès aux enregistrements des
système de vidéoprotection sur la voie publique à des fins douanières (article 18
de la LOPPSI2). 
Si  les  services  douaniers  peuvent  dorénavant  utiliser  cette  option,  il  reste
concrètement à savoir comment pratiquer pour y accéder, comment visionner. 
L'USD-FO  revendique un droit  d'accès  aux vidéos des péages et des stations
service autoroutières afin de pouvoir pratiquer un ciblage discret des véhicules
en déplacement sur le terrain.
Concernant les vidéos des sociétés d’autoroute,  monsieur Balzamo, a conseillé
très  étrangement  de ne  pas  les  exploiter  mais  de  se  concentrer  sur  celles  des
gares,  aérogares, gares maritimes et voies publiques,  en mettant en avant leur
potentiel d’informations exploitables.
L'USD-FO ne peut partager une vision restrictive en la matière, alors que l'accès
aux vidéos des sociétés d'autoroute constitue une opportunité formidable pour
notre administration !

LA COOPERATION DOUANE-POLICE-GENDARMERIE :

L'USD-FO  a souhaité intervenir sur l'application locale (directions régionales)
qui  était  faite  de  l'accord  de  coopération  du  20  juillet  2010  entre  la  DGDDI
(douane), la DGPN (Police) et la DGDN (gendarmerie),  en dénonçant le retour
aux  contrôles  routiers  communs  sur  le  terrain,  peu  porteurs  en  termes  de
résultats et source de détournements de procédure !
Une vision qu'a semblé partager monsieur Balzamo, en expliquant qu'il  fallait
rechercher davantage des contrôles en parallèle sur des axes différents.
Puissent nos directeurs régionaux s'inspirer de cette orientation !

GARANCE : 

L'USD-FO a souhaité évoquer cet outil contentieux (rédaction des procédures en
ligne) qui va être mis en service le 1er janvier 2012 pour les unités surveillance.
En effet, nous déplorons que seules les procédures 406 et PRS soient accessibles
dans  un  premier  temps,  alors  que  les  services  auraient  souhaité  également
l'installation des autres procès-verbaux, notamment dans le cadre de la nouvelle
retenue douanière.
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Aucun délai n'a pu être donné par l'administration.

Enfin,  ont  été  abordées  les  fiches  thématiques proposées initialement  à  la
discussion avec les OS :

1° LE PARTENARIAT AVEC LES SOCIETES D'AUTOROUTE

L'USD-FO  est intervenue pour que l'administration clarifie l'objectif recherché en
la matière. S'il s'agit d'obtenir la mise à disposition permanente d'un badge de
télépéage et d'une clé de portail pour les brigades intervenantes, nous allons dans
le bon sens mais si c'est pour se voir délivrer une simple carte de circulation et
une clé en allant  la  chercher au péage (expérimentation de la  DI de Dijon,...),
nous n'améliorons pas grand chose.
Monsieur  Balzamo  nous  a  clairement  répondu  qu'effectivement  le  but  du
partenariat était d'établir un climat de confiance avec les sociétés d'autoroute afin
d' obtenir une dotation permanente en badge de télépéage et en clé de portail.
Il a également été demandé de définir une politique d'intervention de la douane
sur  les accidents  de circulation lorsqu'elle  est  la  première intervenante  sur  les
lieux. La direction générale s'est engagée à évoquer ce problème de formation
auprès des sociétés d'autoroute.

2° LE LAPI  (Lecteur Automatisé de Plaques d'Immatriculation)

L'USD-FO a appelé l'attention de la direction générale sur :
les problèmes de liaison radio (portatifs DMR) avec le véhicule LAPI, faisant cage
de « faraday ». Des améliorations devraient intervenir avec la mise en place de
matériel à demeure dans ces véhicules.
Les  difficultés  rencontrées  par  le  chef  de  bord  en cas  de déclenchement  d'un
« hit »  s'il  doit  y  avoir  une  interception  « douane »  :  il  doit  gérer  le  système,
alerter ses collègues et actionner les instruments d'interception.

46, Rue des Petites Écuries - 75010 PARIS
 : 09 63 43 59 87 (SNCD-FO)  -  01.45.23.43.18  (SND-FO)   01.48.24.33.96
Adresses e-mail : fo.douanes@wanadoo.fr -  sncd.siege@douane.finances.gouv.fr  

Sites Internet : www.fodouanes.fr   -   www.  sncd  .info  


