
HALTE
! Paris, le 25 janvier 2017

à l’hypocrisie
La Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières 
(DNRED), service spécialisé dans l’anti-fraude et Centrale de rensei-
gnement est dans l’oeil du cyclone depuis quelques temps.

On reproche à cette unité importante de la DGDDI des manquements dans 
la conduite de certains dossiers. Ces derniers font l’objet d’enquêtes me-
nées par la justice.

Sans préjuger des conclusions de cette dernière, il convient de se garder de 
tout amalgame.Et on peut l’affirmer haut et fort :

La Direction Générale des Douanes et Droits Indirects, largement empreinte d’hypocrisie voire de cy-

nisme, a publié un communiqué où elle évoque une enquête administrative, ce qui est son rôle, oublie 

toutefois d’évoquer ses propres responsabilités, à savoir les dérapages, qui semblent avérés au niveau 

d’une partie de la hiérarchie, et surtout la course effrénée à une pseudo performance quantitative.

Il ne faut pas non oublier que ces chiffres mirobolants ont aussi permis de fournir un alibi au Plan dit Stra-

tégique pour la Douane, en montrant que les capacités de lutte contre la fraude n’étaient pas atteintes.

Il y a une vingtaine de jours un agent de la DNRED a mis fin à ses jours.

Difficile, eu égard au contexte particulier de ces évènements, de ne pas y 

voir de lien ne serait-ce qu’indirect. C’est peut-être cette quête folle qui a 

emporté un homme, dévasté une famille et frappé l’ensemble des agents.

«nous ne sommes en aucun cas dans une hypothèse de 
corruption du service ou de ses agents à titre général».

Solidaires Finances
avec Solidaires Douanes
sont au côté des agents
de la DNRED et,
plus largement, des Douanes
qui ne méritent pas 
UN BIEN MAUVAIS PROCÈS.

LE COMPORTEMENT DE
QUELQUES UNS NE DOIT PAS
TERNIR L’IMAGE DE TOUS.

En tout état de cause,

nous serons extrêmement

vigilants    quant à 

l’évolution  de cette 

situation.


