
Logotype - CMJN - 07/2020

Direction nationale  
du renseignement et des 
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Service à compétence nationale (SCN)
Sous-direction ou direction interrégionale / recette
Bureau ou direction régionale / recette

Inspection des services
(IS)

-

Pôle soutien général
(PSG) 

-

Délégation à la stratégie
(DSTRAT)

-

Fiscalité douanière

-

Service national douanier 
de remboursement 
et de délivrance des 

renseignements tarifaires 
contraignants (SND2R)

-

Énergie, environnement 
et lois de finances

-

Transports 
et fiscalité européenne

-

Contributions indirectes

-

Finances et achats

-

Centre
de services partagés

(CSP)

-

Trésorerie générale 
des douanes 

Service facturier
(TGD / SFACT)

-

Établissement public 

« la Masse des douanes »

-

Finances 
et immobilier

-

Achats

-

Comptabilité 
et recouvrement

-

Commerce international

-

Service 
grands comptes

(SGC)

-

Politique
du dédouanement

-

Restrictions et sécurisation 
des échanges

-

Politique tarifaire 
et commerciale

-

Mission action 
économique entreprise

(MA2E)

-

Ressources humaines  
et relations sociales

-

Centre de services 
des ressources humaines

(CSRH)

-

Réglementation  
et dialogue social

-

Recrutement, pilotage  
des emplois et formation

-

Gestion des carrières et  
des parcours professionnels

-

Qualité de vie au travail 
et action sociale

-

Mission outils et 
méthodes des ressources 

humaines (MOMRH)

-

Direction  nationale du 
recrutemet et de la  

formation professionnelle 
(DNRFP)

-

Systèmes d’information
et de télécommunication

-

Direction nationale 
des statistiques 

et du commerce extérieur
(DNSCE)

-

Études et projets  
du système d’information

-

Infrastructures

-

Satisfaction  
des utilisateurs

-

Centre
informatique douanier

(CID)

-

Affaires juridiques 
et lutte contre la fraude

-

Affaires juridiques
et contentieuses

-

Politique
des contrôles

-

Lutte 
contre la fraude

-

Service d’analyse 
de risque et de ciblage

(SARC)

-

Service des autorisations 
de mouvements 

internationaux d’armes
(SAMIA)

-

42 Directions 
régionales

12 Directions
interrégionales

et 17 Recettes

Délégation aux relations 
internationales (DRI)

-

Bureau de la communication
(COM)

-

Réseau

-

Organisation du réseau, 
performance 

et maîtrise des risques
-

Métiers de la surveillance 
et méthodes de travail

-

Animation du réseau,  
méthodes de travail

-

Mission fiscalités

-

Direction nationale 
garde-côtes des douanes

(DNGCD)

-

Département des 
statistiques et des études 
du commerce extérieur

-

Délégation aux cadres dirigeants
(DaCD)

-


