ORGANIGRAMME DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
Mis à jour le 1er octobre 2018

Compétence des services
Directeur général

Inspection des services (IS)

Cabinet
- agenda et déplacements
- courriers externes et questions
parlementaires
- relations avec le cabinet
du ministre
- coordination et soutien
de l’activité des sous-directions

Directeur général adjoint

Bureau de la communication (COM)
- information et communication interne et externe

- inspection
- expertise et évaluation sur des questions générales
- audits internes et audits comptables
- réponse réclamations contre l’action du service,
Défenseur des droits et Médiateur des ministères
économiques et financiers
- coordination des audits externes

- communication numérique et médias sociaux

Délégation aux relations internationales (DRI)
- action internationale, européenne et bilatérale
- accords internationaux
- représentation dans les instances internationales
- missions à l’étranger et visites des délégations étrangères
- animation du réseau international douanier
- s uivi général de l’assistance administrative mutuelle
internationale
- veille internationale

Mission Stratégie, prospective, innovation et digital
(SPID)

- stratégie
- veille et prospective*
-c
 oordination de la transformation digitale des missions
(en liaison avec la sous-direction des systèmes d’information
et de télécommunication)

Pôle soutien général (PSG)
- gestion de proximité des agents
de la DG

Ressources humaines
et relations sociales
(RH)

Finances et achats
(FIN)

Systèmes d’information
et de télécommunication
(SI)

Affaires juridiques
et lutte contre la fraude
(JCF)

Commerce international

Fiscalité douanière
(FID)

Département des statistiques
et des études du commerce
extérieur (STAT)

Réseau

(COMINT)

Réglementation
et dialogue social (RH1)

Finances et immobilier (FIN1)

Études et projets
du système d’information (SI1)

Affaires juridiques
et contentieuses (JCF1)

Politique du dédouanement
(COMINT1)

Énergie, environnement,
et lois de finances (FID1)

- conseil et assistance juridique
- élaboration des textes relatifs
aux pouvoirs, procédures et
incriminations / sanctions douaniers
- interprétation du droit européen
- politique contentieuse
- gestion des affaires contentieuses,
civiles et administratives
- liaison avec le comité du
contentieux fiscal, douanier et
des changes

-a
 ccompagnement du commerce
international et régulation des
échanges
-é
 laboration de la réglementation
nationale et communautaire portant
circulation et dédouanement de
la marchandise
-a
 grément des OEA
et des représentants en douane
- transit et procédures douanières

-p
 roduction et diffusion des
statistiques du commerce extérieur
- rédaction d’études sur le commerce
extérieur
-é
 laboration de la réglementation
nationale et communautaire des
déclarations d’échanges intracommunautaires
-p
 ilotage fonctionnel des CISD
et du pôle statistique de la DNSCE

Organisation du réseau,
performance
et maîtrise des risques
(RESEAU1)

- textes statutaires et indemnitaires
- rémunérations et régimes
indemnitaires
- dialogue social et droits syndicaux
-p
 olitique déontologique
et discipline

Recrutement, compétences,
parcours professionnels (RH2)
-g
 estion prévisionnelle des emplois
et des compétences
- schéma d’emplois
- parcours professionnels
- politiques de recrutement
-p
 olitiques de formation
professionnelle

Gestion des carrières
et des personnels (RH3)
- affectations des personnels*
-g
 estion des carrières et promotions

Qualité de vie au travail
et action sociale (RH4)
- qualité de vie au travail
- santé sécurité au travail
- action sociale
- lutte contre les discriminations

-programmations budgétaire et
immobilière
- volet budgétaire, dialogue gestion
- SI dépenses et immobilier
- centre de prestations financières
- maîtrise des risques dépenses

Achats (FIN2)
- programmation des achats
- animation réseau des acheteurs
douaniers
- sourçage fournisseurs
- veille technologique et industrielle
- passation des marchés publics
- suivi de l’exécution et veille
juridique

Comptabilité et recouvrement
(FIN3)
- réglementation comptabilité recettes
- animation réseau comptable
- cautions sur les fiscalités
douanières, garanties
- mise à disposition ressources
propres
- réglementation et conseil sur
le recouvrement fiscal

- trajectoire du SI
- assistance à maîtrise d’ouvrage
- suivi des travaux des instances
européennes et internationales**

Infrastructures (SI2)
- hébergement, exploitation
et maintien en conditions
opérationnelles du SI (en lien avec
le CID et la DNSCE)
- standards de production

Satisfaction des utilisateurs
(SI3)
- satisfaction des utilisateurs
- soutien technique et pilotage
fonctionnel des services
d’assistance
- pilotage budgétaire et RH
- construction de la TESI

Innovation digitale***
- veille technologique
- prototypage

Politique des contrôles (JCF2)
- politique des contrôles
- stratégies d’action et méthodologies
de contrôle
- suivi des relations avec la DGFIP,
la DGCCRF, la DNLF, offices
payeurs et CICC
- suivi de l’activité du SCL

Lutte contre la fraude (JCF3)
-p
 olitique du renseignement
douanier
- coopération interministérielle
et internationale en matière de lutte
contre la fraude
- stratégie en matière de lutte contre
la fraude

Sécurité du SI
- sécurité informatique

Outils et méthodes RH

Restrictions et
sécurisation des échanges
(COMINT2)
- s écurité des échanges
internationaux
- restrictions et embargos
-p
 rotection des consommateurs
et de l’environnement
-G
 uichet unique national
du dédouanement (GUN)

Politique tarifaire
et commerciale (COMINT3)
- politique tarifaire et commerciale
- mise en œuvre des accords
internationaux
-é
 laboration et mise en oeuvre
réglementation espèce, valeur,
origine
- remboursement (dette douanière
communautaire)
- propriété intellectuelle
- délivrance des rescrits douaniers

Action économique
et entreprises

- outils informatiques RH
- animation territoriale

* en lien avec la sous-direction du réseau
** pour son domaine de compétence

*** e
 n liaison avec la Mission Stratégie, prospective, innovation et digital

Sous-direction
Bureau
Mission / Cellule

- relation avec les entreprises
et les fédérations
-p
 ilotage de l’action économique
en région

-p
 réparation lois de finances
et textes à caractère fiscal
-c
 oordination propositions lois de
finances de la direction générale
- fiscalité des produits énergétiques
et de l’environnement

Transports
et fiscalité européenne (FID2)
- TVA à l’importation
- franchises
- réglementation des transports
- octroi de mer

Contributions indirectes (FID3)
- v iticulture, boissons alcooliques
et non alcooliques
- tabacs
- eaux minérales, céréales, sucre
- garantie des métaux précieux

- organisation générale, activité
des services, emplois de référence
et plafond autorisé d’emplois
- pilotage de la performance,
dialogue de gestion, contrôle
de gestion, comptabilité d’analyse
des coûts
- maîtrise des risques
- animation du réseau des pôles
pilotage, performance et contrôle
interne
- validation des projets d’organisation
des services déconcentrés

Animation
et méthodes de travail
des services
(RESEAU2)
- animation, suivi et soutien du
réseau douanier déconcentré
- méthodes de travail de
la surveillance terrestre et
aéromaritime
- méthodes de travail des services
d’AG-CO et de la fiscalité

Transversalité
et outre-mer
- animation de la transversalité
(coordination des projets
transverses DG, questions
transverses du réseau)
- coordination et animation du réseau
outre-mer
- démarche de simplification des
procédures et d’allègement des
tâches

