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Annexe II 

=-=-=-= 

Déclaration technique préalable relative au point 
d'information sur la retenue douanière (RD) 

 

L'exercice de la retenue douanière exige une technicité particulière que la réforme 
récente renforce considérablement. 

Pour assurer pleinement les nouveaux droits et garanties offerts aux personnes, les 
douaniers doivent être en mesure de mettre en oeuvre cette procédure sans 
difficultés.  

Il en va de notre crédibilité dans l'action, notamment par rapport aux services de 
police et de gendarmerie. 

Pour ce faire, trois éléments sont jugés indispensables : 

- un effort de formation, 

- des consignes et circulaires claires et à vocation pratique, 

- des effectifs en nombre suffisant. 

Sur la formation, il est permis de constater un effort significatif de la part de 

l'Administration. Toutefois, afin de maintenir en condition les équipes, cet effort doit 
être poursuivi en 2012. 

Sur les instructions d'application, malgré les délais contraints dont nous sommes bien 

conscients, nous regrettons leur parution tardive, 6 mois après l'entrée en vigueur de 
la loi.  

Certaines instructions font encore défaut, comme par exemple celle relative à la 
mise en oeuvre de la RD en mer. Certains modèles de PV s'avèrent de qualité 
médiocre, nécessitant des adaptations de format informatique par les unités.  

Un PV de retenue sous le même principe que PCI aurait été plus adapté. Les 
formulaires de notification sont peu pratiques pour nos collègues sur le terrain. Il serait 
utile de diffuser de nouveaux modèles à l'occasion d'une prochaine instruction et à 
l'issue d'une consultation « qualitative » des services et non seulement statistique et 
quantitative. 
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Sur les effectifs suffisants, force est de constater que la RD constitue un exercice 

contraint, complexe, impliquant de nombreux intervenants : le Procureur de la 
République, des interprètes (1 par personne ne s'exprimant pas en français), des 
avocats (1 par personne), des médecins. La procédure repose sur de nombreux PV 
qui doivent bien s'articuler entre eux. Elle implique la gestion de multiples appels 
téléphoniques. 

A titre d'exemple, une RD impliquant 3 personnes met en mouvement : 

- un agent chargé du PV de saisie, 

- un agent chargé de la coordination de la RD, gérant notamment tous les 
appels téléphoniques, 

- 2 agents sont mobilisés pour chaque individu placé en RD (l'un procède aux 
notifications, à la sécurisation de la personne et sa surveillance, l'autre rédige 
les actes), 

- 2 à 3 agents se chargent d'approfondir la visite du véhicule. 

Dans ce cadre sécurisé, plus de 10 personnes sont mobilisées. 

En conclusion, pour assurer une RD dans des conditions satisfaisantes en droit et 
préservant la sécurité de tous, des renforts sont de plus en plus souvent sollicités. 
Mais la trajectoire générale de baisse des effectifs et son corollaire, l'émiettement du 
maillage impliquant un plus grand éloignement des unités, constituent des freins au 
recours à des renforts. 

Il est donc à craindre que, par manque d'effectifs suffisants, nos collègues ne soient 
contraints, à brève échéance, de remettre les personnes aux services de police ou 
de gendarmerie dès la découverte des marchandises illicites. 

L'administration a-t-elle bien identifié cette problématique, qui ne fait que rejoindre 
les inquiétudes bien identifiées par les parlementaires dans leur rapport d'analyse du 
Projet annuel de performance pour 2012 du programme 302 « Facilitation et 
sécurisation des échanges » ? 

Comment, dans cette optique, maintenir la crédibilité de notre action ? 

Les élus de l'USD-FO en CTR DGDDI 
 
 
 


