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VOTRE MISSION
REMARQUE IMPORTANTE
Le présent document décrit un scénario fictif, élaboré aux seules fins du présent exercice. Toute référence à des
États, des organisations internationales, des sociétés privées ou des services existants ou à leurs représentants,
etc. doit être considérée comme un simple exemple. Les opinions exprimées ne doivent pas être interprétées
comme reflétant la position de ces entités ou de ces personnes.
Pour le présent exercice, vous assumerez le rôle de conseiller/conseillère auprès de l’Agence de lutte contre la fraude
(AFAG) de l’Union européenne à qui il a été demandé de fournir des conseils sur la manière d'améliorer l’efficience des
activités opérationnelles de l’agence. La documentation dont vous avez besoin se trouve dans ce fascicule. Vous y
trouverez un certain nombre de courriers électroniques, de rapports et d’autres informations que vous devrez analyser
et assimiler afin d’accomplir correctement la mission qui vous est confiée. C’est votre premier jour dans votre nouvel
emploi.
Il est important que vous acceptiez la situation simulée telle qu’elle vous est présentée. Alors que, dans une situation
réelle, vous pourriez accéder à d’autres sources d’informations et consulter vos collègues, vous êtes limité(e), dans cet
exercice, aux informations fournies. Il vous est néanmoins permis d’émettre des hypothèses logiques lorsque des
informations sont manquantes ou incomplètes. Vous pouvez imprimer les documents, les reclasser comme vous le
souhaitez et ajouter des commentaires ou prendre des notes, si nécessaire; ces documents et vos notes resteront à votre
disposition pendant la présentation orale.
Cette présentation orale vise à évaluer les compétences suivantes: Analyse et résolution de problèmes, Communication,
Qualité et résultats, Hiérarchisation des priorités et organisation, et Résilience. Vos connaissances dans le domaine ne
seront pas évaluées, il n’est donc pas nécessaire de faire des recherches supplémentaires.
Il vous est demandé de préparer une présentation pour le directeur adjoint de l’AFAG, Chris Caulier, et pour la directrice
de l’AFAG, Dominique Vanneste, au cours de laquelle vous fournirez une vue d’ensemble de la situation actuelle et des
problèmes qui nuisent à l’efficience des activités opérationnelles de l’AFAG. Le jour de votre évaluation au Centre
d’évaluation, vous disposerez de 5 minutes pour faire votre présentation. Suivra une séance de questions-réponses de
15 minutes au cours de laquelle les évaluateurs vous poseront des questions précises.

Veuillez tenir compte des données suivantes:
Nous sommes aujourd’hui le lundi 5 mars 20XX.
L’année dernière, nous étions en 20XX-1; l’année prochaine, nous serons en 20XX+1.
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ABRÉVIATIONS UTILISÉES
ABC
ACPI
AFAG
EM
ODC
SCD
TI
UE

EPSO

Autres biens de consommation
Agence pour la coopération policière internationale
Agence de lutte contre la fraude de l’Union européenne
État(s) membre(s)
Opération douanière conjointe
Système de communication des douanes
Technologies de l’information
Union européenne
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
Mission de l’AFAG
Depuis 20XX-12, l’Agence de lutte contre la fraude de l’Union européenne (AFAG) est chargée de protéger les intérêts
financiers et la réputation de l’Union européenne (UE) en luttant, de manière responsable et efficiente, contre la fraude
et les autres activités illégales qui portent préjudice au budget de l’UE, d’un montant de 167,2 milliards d’euros.
L’incidence financière totale de la fraude sur le budget de l’UE est estimée à 2,9 milliards d’euros chaque année.
L’AFAG s’acquitte de sa mission
• en enquêtant sur les fraudes;
• en coordonnant les opérations de lutte contre la fraude;
• en contribuant à la stratégie de lutte contre la fraude de l’UE au moyen d’initiatives et de mesures de soutien en matière
de prévention et de détection.
L’AFAG est structurée en départements et unités.

Système de communication des douanes
Tous secteurs confondus, la fraude douanière représente plus de 60 % de l'incidence financière totale de la fraude sur
le budget de l’UE. Depuis 20XX-2, l’unité Fraude douanière de l’AFAG et les autorités douanières des États membres de
l’UE (EM) utilisent un système de communication développé par l’AFAG – le «système de communication des douanes»
(SCD) – pour signaler les affaires de fraude douanière et s’échanger des informations. La première évaluation du système
ayant récemment révélé que la méthode de signalement actuelle n’était pas structurée de manière suffisante et était
trop générale, il a été décidé de revoir le SCD.

Équipements de haute technologie
Les modes opératoires des criminels devenant de plus en plus intelligents et ingénieux, l’AFAG devra inévitablement
acquérir de nouveaux équipements, de haute technologie, pour mener ses enquêtes et ses opérations de lutte contre la
fraude. Afin de réduire les coûts et de promouvoir encore la coopération et l’excellence opérationnelle au sein de l’AFAG,
l’agence a conclu des accords avec les autorités d’États membres (EM) – chacun possédant certains équipements
d’enquête avancés – pour faciliter l’échange et/ou le prêt d’équipements rares, coûteux et/ou de très haute technicité.
De plus, étant donné que certaines unités de l’AFAG pourraient avoir besoin d’équipements techniques identiques ou
similaires pour leurs projets, elles ont la possibilité d’unir leurs forces pour donner plus de poids à leur(s) demande(s)
d’achat.
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BIENVENUE
CC

De
Chris Caulier, Directeur adjoint, AFAG
Lundi 05/03/20XX
À
<Votre nom>
CC

Dominique Vanneste, Directrice, AFAG
Organigramme_20XX-3.pdf

Chère/Cher <Votre prénom>,
Bienvenue à l’AFAG: je vous remercie d’endosser votre rôle si rapidement. Afin d’améliorer l’efficience des
activités opérationnelles de l’AFAG et, plus particulièrement, notre capacité à lutter contre la fraude et à
enquêter de manière efficiente, nous réexaminons actuellement notre fonctionnement interne et notre
structure organisationnelle, ainsi que le SCD. Des changements devraient permettre d’améliorer à la fois la
fonctionnalité du SCD et la qualité des informations échangées entre l’AFAG, les EM et les pays tiers. En outre,
nous devrions veiller à ce que toutes les unités disposent de ressources suffisantes pour leur permettre
d’accomplir la mission de l’AFAG.
Dans le cadre du même effort d’amélioration de son efficience, l’AFAG souhaite mettre en place une
procédure claire qui obligera chaque unité à étudier soigneusement tout achat potentiel d’équipement de
haute technologie destiné à être utilisé dans les enquêtes antifraude. Cette nouvelle procédure devrait nous
permettre d’éviter les achats d’équipement économiquement injustifiés, en aidant nos unités à décider s’il y
a lieu de lancer un nouvel appel d’offres ou si les technologies disponibles existantes suffiront Pour prendre
ce genre de décision, une analyse quantitative des coûts et des bénéfices et une appréciation qualitative des
avantages et des inconvénients de l’équipement en question seront nécessaires; il convient donc que les
deux soient intégrées dans la nouvelle procédure.
En ce qui concerne cette dernière, gardez à l’esprit que la décision finale concernant l’achat ou non d’un
équipement technique donné revient toujours à la directrice de l’AFAG. Par ailleurs, l’unité Budget de l’AFAG
étant toujours très occupée, il conviendrait d’éviter que lui soient adressées des demandes d’achat aléatoires
avant que toutes les autres options d’acquisition d’un équipement donné aient été explorées.
Vous trouverez ci-joint notre organigramme actuel. J’ai demandé à mon assistant(e) de vous envoyer
quelques documents d’information qui pourraient vous être utiles et j’ai déjà planifié une réunion pour que
nous discutions des questions qui se posent. La directrice et moi-même attendons avec intérêt votre
présentation.
Cordialement,
Chris Caulier
Directeur adjoint
AFAG
EPSO
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Organigramme_20XX-3.pdf
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ANNEXE À L’ORGANIGRAMME
Description des unités de l’AFAG
(…)
Unité Budget:
- dans un souci d’objectivité, cette unité élabore ses analyses quantitatives de manière indépendante; les
résultats de celles-ci sont utilisés pour éclairer et conseiller les unités de l’AFAG sur leurs demandes d’achat.
(…)
Unité Assistance technique:
- possède une connaissance approfondie de l’équipement technique qui est disponible sur le marché dans le
domaine des enquêtes et de la lutte contre la fraude. L’unité échange souvent des informations et des
connaissances avec les forces de police et les autorités compétentes des EM lorsque de nouveaux
équipements techniques sont utilisés, soit par les criminels, soit par ces autorités.
(…)
Unité Technologies de l’information (TI):
- lorsqu’un nouvel équipement technique doit être emprunté ou acheté, cette unité examine son niveau de
sécurité et sa compatibilité avec l’infrastructure informatique existante de l’unité à l’origine de la demande.
(…)
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
03/12/20XX-2

UN NOUVEAU SYSTÈME DE COMMUNICATION À DES FINS DOUANIÈRES
La coopération douanière englobe l’action des autorités douanières pour assurer le fonctionnement de l’union douanière
de l’UE. Les autorités douanières sont chargées de vérifier si des marchandises entrant dans l’UE ou sortant de l’UE
respectent ou non un large éventail de règles couvrant une grande variété de domaines, parmi lesquels la sécurité des
produits, les règles sanitaires et d’autres réglementations visant à protéger les consommateurs. En luttant contre les
activités transfrontières illégales – comme le commerce des espèces menacées, des déchets dangereux ou d'autres types
de déchets – les autorités douanières contribuent aussi au succès d'autres politiques.
Un système central de communication est entré en service aujourd’hui pour renforcer la coopération entre les
administrations douanières des EM afin de les aider à prévenir, à rechercher et à poursuivre les infractions graves et à
accroître l’efficacité des procédures de coopération et de contrôle des administrations douanières.
Ce système, baptisé SCD, se compose d’une base de données centrale hébergée par l’AFAG et accessible dans chaque
EM. Grâce au SCD, les administrations douanières des EM et l’AFAG peuvent agir de concert, partager des signalements
et s’échanger des données sur les personnes impliquées et d'autres éléments, comme le type de marchandises
concernées.
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 20XX-1
PRÉSENTATION
Unité Fraude au sein des organes de l’UE:
• En l’absence d’enquête relevant de la compétence de cette unité et en raison de la situation critique
concernant la fraude aux financements agricoles, les membres de l’unité ont été assignés à un groupe de
travail temporaire consacré aux fonds agricoles. Le nombre de cas de fraude concernant des fonds agricoles a
augmenté ces dernières années et il est très probable que cette tendance se poursuive.
Unité Fraude douanière:
• Le nombre d’affaires de contrebande de produits textiles en provenance de pays tiers (fausses déclarations
d’origine) est en hausse, comme le montrent les affaires suivantes:
NUMÉRO DE
L’AFFAIRE
RÉSUMÉ DE
L’AFFAIRE

CFU/OCG/021/20XX-1

CFU/OCG/033/20XX-1

Arrivant de Serbie, un pays tiers, un camion
immatriculé en Serbie a été arrêté lors d’un
contrôle de routine à la frontière avec la
Croatie, un EM. Dix mille paires de jeans de
contrefaçon originaires de Serbie ont été
confisquées.

PERSONNES
IMPLIQUÉES

Le chauffeur a été arrêté, mais il n’avait pas de
papiers d’identité. Ses empreintes digitales ont
été envoyées à Securop et à l’Agence pour la
coopération policière internationale (ACPI) afin
d’être analysées.
L’identité du chauffeur (de nationalité croate)
et ses noms d’emprunt ont pu être établis
grâce aux photos figurant dans la base de
données de l’ACPI.
La destination prévue des marchandises
semble avoir été la Croatie.

Sur la base d’un renseignement, l’AFAG a
organisé une opération douanière conjointe
(ODC) à l’aéroport d’Osijek (Croatie), à la
frontière avec la Serbie. Les autorités
compétentes concernées sont intervenues au
moment où les jeans de contrefaçon étaient
déchargés d ‘un camion immatriculé en
Serbie pour être embarqués à bord d’un
avion-cargo.
Chauffeur: identifié comme étant N. Pilou
(nationalité: serbe); arrêté. Pilotes: identifiés
comme étant C. San (nationalité: croate) et G.
Saul (nationalité:
serbe); arrêtés tous les deux.
Les trois suspects ont été reconnus coupables
d'activités de criminalité organisée par les
autorités judiciaires nationales respectives.

SUIVI

AUTORITÉS
COMPÉTENTES
CONCERNÉES

AFAG, Securop, Bureau de gestion des
frontières européennes, autorités douanières et
forces de police serbes et croates.

Les marchandises étaient destinées à
l’Allemagne, un EM. G. Saul a révélé les noms
de deux intermédiaires: le premier a un casier
judiciaire mentionnant des faits de violence et
est connu des autorités sous un nom
d’emprunt, tandis que l’autre est toujours
recherché par les autorités policières (affaire
renvoyée aux autorités nationales croates).
AFAG, Bureau de gestion des frontières
européennes, autorités douanières et forces de
police serbes et croates.

Unité Budget:
• L’unité Budget a reçu des demandes bien trop nombreuses l’année dernière. À l’avenir, elle ne peut se
permettre de consacrer du temps à des analyses coûts-bénéfices inutiles. À partir de 20XX, cette unité ne
devrait être contactée que lorsque l’achat est la seule ou la meilleure solution pour acquérir un équipement
technique donné.
EPSO
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RÉCUPÉRATIONS FINANCIÈRES
AC

De
Anna Callens, Membre du Parlement européen
Lundi 19/02/20XX
À
Dominique Vanneste, Directrice, AFAG

Chère Dominique,
J’ai appris que le nombre d’enquêtes dans le secteur douanier concernant de fausses informations sur les produits
(composition) était en hausse. Dans ce domaine, il est important que les autorités douanières jouent un rôle actif pour
protéger les consommateurs. En effet, une augmentation du nombre de biens qui, s’ils étaient mis sur le marché, pourraient
présenter un danger pour la santé des consommateurs devrait clairement être un motif de préoccupation majeure pour
l’AFAG.
Je pense que les enquêtes douanières menées par l’AFAG et les autorités douanières des EM doivent recueillir autant
d’éléments d’information que possible pour protéger le public efficacement. De plus, c’est la seule manière de saisir toute
la complexité des affaires. Il semble important, par exemple, d’enregistrer de manière exhaustive toutes les données
relatives aux personnes impliquées dans la fraude douanière, afin de ne pas avoir de doute si elles tentent de se déguiser
pour dissimuler leurs liens avec des réseaux criminels. En outre, des liens entre certaines catégories de données devraient
être établis dans le SCD pour repérer les tendances et perturber plus efficacement les activités illicites.
D’un autre côté, je suis consciente du fait que la collecte et le partage de volumes de données plus importants pourraient
ne pas nécessairement apporter une solution à tous les problèmes. Il conviendrait de tenir dûment compte du fait que les
autorités douanières de certains EM manquent souvent de connaissances sur les dispositions juridiques qui s'appliquent
dans d'autres pays. Les criminels peuvent tirer avantage non seulement des vides législatifs existants, mais aussi des
différences entre les législations nationales.
Je suis heureuse d’apprendre que, pour diminuer les coûts là où cela est possible, l’AFAG est déterminée à coopérer
davantage avec ses parties prenantes et à utiliser leurs équipements avancés pour enquêter sur les fraudes. Étant donné
que l’unité Assistance technique de l’AFAG dispose de connaissances techniques approfondies et a accès à un vaste réseau
d’autorités enquêtrices dotées de compétences techniques, elle est la mieux placée pour rechercher des solutions autres
que l‘achat pour disposer de nouveaux équipements, comme l’emprunt ou l’utilisation d’équipements technologiques
détenus par des parties prenantes de l’AFAG. Toutefois, nous savons tous que les équipements hautement spécialisés
pourraient devenir déterminants pour certaines enquêtes et que, dans ce cas, leur achat sera inévitable. En tout état de
cause, quelle que soit l’entité responsable, elle devrait absolument recevoir toutes les informations pertinentes pour pouvoir
prendre une décision finale sur l’opportunité ou non d’acheter ces équipements de haute technologie.
Cordialement,
Anna Callens
Membre du Parlement européen
EPSO
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Économie

Environnement

UE

Technologie

LA FRAUDE DOUANIÈRE NÉCESSITE UNE APPROCHE SUR MESURE
Publié: Lundi, 02.03.20XX-3
La lutte contre la fraude douanière a toujours fait partie des priorités des
pouvoirs publics pour deux raisons: la première, parce qu’une baisse de
la contrebande accroîtrait les recettes tirées du commerce légal, et la
seconde, parce que les contrefaçons portent préjudice aux entreprises
respectueuses de la loi. Au niveau tant de l’UE que des EM, la législation
évolue constamment pour combler les vides et fournir aux autorités une
base juridique suffisante. Bien que toute la législation de l’UE et des EM
soit publiée, il n’existe aucune plateforme permettant aux autorités
douanières d’avoir accès à toutes les informations nécessaires sur les
politiques qui sont pertinentes pour elles. Cela rend certainement le
travail de ces autorités très difficile.
L’exemple classique de fraude douanière est la contrebande de cigarettes et d’alcool de contrefaçon, qui se fait
généralement par la voie maritime. Toutefois, selon M. Martin Sommer, chef de département à l’AFAG, «la mondialisation
et l’ouverture des frontières des EM ont fait basculer la fraude dans une autre dimension, en élargissant non seulement les
marchés, mais aussi le type de biens concernés, comme les textiles, et le type de moyen de transport utilisé. Profitant de la
complexité toujours plus grande des réseaux de transport actuels, les marques d’origine frauduleuses visant à contourner
les droits de douane semblent se multiplier. Pour être efficaces, nous devons avoir un coup d’avance sur les méthodes, en
constante évolution, utilisées par les criminels pour dissimuler les marchandises».
La coopération entre tous les partenaires et des investissements dans des équipements de haute technologie sont
cruciaux. M. Sommer insiste sur le fait que les diverses unités de l’AFAG, les parties prenantes de l’AFAG et les forces de
police et autorités compétentes des EM ont tous besoin d’équipements de haute technologie pour recueillir et analyser
les renseignements et les données utilisés dans leurs enquêtes (contre la fraude). «Étant donné que les équipements dont
nous avons besoin – tels que des outils de reconnaissance automatisée et des équipements de vision nocturne – sont
extrêmement coûteux et que leur utilisation nécessite un certain niveau d’expertise, nous sommes obligés d’obtenir des
résultats pour justifier l’investissement dans ces outils aux yeux du contribuable. L’UE est étroitement surveillée: utiliser au
mieux l’argent des citoyens est important; harmoniser les équipements et éviter les doublons est primordial. L’AFAG a encore
beaucoup à apprendre à cet égard: la plupart de ses unités ne disposent pas de connaissances ou d’une expertise suffisantes
pour effectuer une analyse coûts-bénéfices. Il est évident que l’unité Budget de l’AFAG a bien plus d’expertise dans ce
domaine, mais il lui serait difficile d’effectuer ces analyses sans que lui soient fournies des données qualitatives sur la
manière dont ces équipements seront utilisés.»
Pour conclure, les opérations douanières conjointes (ODC) se sont révélées une manière efficace d’obtenir des résultats.
Il a donc été décidé de créer un nouveau département (le département B) qui sera spécialisé dans la coordination des
ODC entre les EM et les pays tiers et leurs forces de police et autorités douanières. Le savoir-faire stratégique de ce
nouveau département vient en complément des domaines d’enquête couverts par l’unité Fraude douanière du
département A. L’unité Fraude douanière et toutes les unités du département B ne traitent que les affaires extérieures.
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RÉUNION SUR LES ODC
MW

De
Michelle Wieczorek, Gestionnaire, Unité Fraude douanière, AFAG
Mardi 17/10/20XX-1
À
Martin Sommer, Chef du département B, AFAG

Cher Martin,
Comme évoqué lors du débriefing de l’ODC entre l’Italie, un EM, et l’Égypte, un pays tiers (13/10/20XX-1), je
pense que nous devrions organiser une réunion entre mon unité et vos chefs d’unité pour réfléchir à la manière
dont nous pourrions améliorer la coopération entre l’unité Fraude douanière, d’une part, et les unités
Opérations EM et Opérations pays tiers, d’autre part.
Ce n’est pas la première fois que les unités rencontrent des difficultés à collaborer. La réussite de nos ODC
dépendant fortement d’un partage d’informations efficace, je suggère que nous organisions cette réunion le
plus tôt possible. Nous pourrions aussi envoyer un courriel aux participants avant la réunion en leur demandant
de réfléchir à la manière dont nous pourrions regrouper les informations de manière optimale dans le SCD;
par exemple, en distinguant les informations sur les personnes impliquées de celles sur les marchandises
concernées. Le signalement par l’intermédiaire du SCD, tel qu’il est actuellement structuré – des champs de
texte libre sans instructions précises sur les types de données à introduire – aboutit à des incohérences entre
les signalements des différentes autorités douanières et il est très difficile de faire correspondre les données
en provenance de différents EM. À titre d’exemple, le genre du suspect dans l’ODC susmentionnée n’a pas été
consigné dans le dossier SCD, de sorte que nos unités se sont basées uniquement sur le nom du suspect (Noa)
et ont cru à tort que nous devions arrêter une femme. Cela montre comment un élément aussi insignifiant que
le fait de ne pas disposer d’une photo peut avoir une incidence négative sur nos résultats.
Je suis très enthousiaste à l’idée que notre agence va fournir à ses unités davantage d’orientations pour
élaborer les justifications de demandes d’achat à l’intention de notre directrice. Toutefois, maintenant que nous
avons aussi la possibilité d’emprunter des équipements auprès de parties prenantes de l’AFAG, je crains que
l’ensemble du processus de demande d’achat ne devienne plus compliqué. Étant donné l’importance de
démontrer le bon rapport coûts-bénéfices d’un achat, je pense que toute unité ayant besoin d’un équipement
avancé devrait d’abord examiner d’un œil critique le coût à l’achat de cet équipement et effectuer une analyse
coûts-bénéfices pour comparer les coûts totaux estimés de l’achat et de l’entretien avec les montants
potentiels qui pourraient être récupérés grâce à l’utilisation de l’équipement en question. J’espère que vous
examinerez cette suggestion lors de la prochaine réunion des chefs de départements.
Cordialement,
Michelle
Gestionnaire
Fraude douanière
EPSO
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 20XX-1
RÉSUMÉ DES ENQUÊTES (EXTRAIT)
DOMAINE

FONDS AGRICOLES

NOMBRE TOTAL D’ENQUÊTES
Description

17
9 utilisations de fonds à des fins autres
que celles pour lesquelles les
subventions avaient été octroyées
8 détournements de fonds à des fins
privées
Toutes les affaires ont été renvoyées
aux autorités administratives
nationales concernées en vue de la
récupération des subventions
indûment octroyées.
10

NOMBRES D'AFFAIRES
RENVOYÉES AUX AUTORITÉS
JUDICIAIRES DES EM À DES FINS
DE POURSUITES
Peines

NOMBRES D'AFFAIRES NON
RENVOYÉES AUX AUTORITÉS
JUDICIAIRES DES EM
AUTORITÉS COMPÉTENTES
CONCERNÉES

INSTITUTIONS DE L’UE ET ORGANES
DE L’UE
4
2 affaires de favoritisme
2 affaires de corruption

3

1 peine d’emprisonnement avec
sursis*
2 peines d’emprisonnement ferme*
7

/

Ministère de l’agriculture, services de
lutte contre la fraude et forces de
police des EM concernés et AFAG

L’AFAG est la seule autorité
compétente pour enquêter sur les
affaires internes de fraude au sein de
l’UE. Toutefois, les opérations
menées de manière distincte par
l’unité Fraude au sein des institutions
de l’UE et l’unité Fraude au sein des
organes de l’UE se révèlent
relativement inefficaces pour
enquêter sur les affaires de fraude
interne au sein des institutions de
l’UE et des organes de l’UE.

1

* Ces peines sont liées à une affaire de fraude particulièrement grave dans laquelle les fonds ont été utilisés pour acheter des
pesticides composés de substances dangereuses et illégales.
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COMPTE RENDU DE RÉUNION
Date et heure:
Participants:
Objet:

18/04/20XX – 15:00 – 17:15
Chefs de départements (A, B et C)
État des lieux

POINTS À L’ORDRE DU JOUR

OPÉRATIONS GÉNÉRALES


L’unité Fraude douanière du département A est bien plus en contact avec le département B, avec lequel elle doit
être capable de se coordonner en permanence. En conséquence, on peut se demander si le département A reste le
plus adéquat pour chapeauter l’unité Fraude douanière de la manière la plus efficiente. En outre, le partage
d’informations douanières via le SCD doit être amélioré. Le système doit comporter des catégories de données
claires et fixes qui puissent être plus facilement complétées et mises en correspondance avec d’autres affaires.
L’unité Fraude au sein des institutions de l’UE et l’unité Fraude au sein des organes de l’UE ont achevé un projet
pilote dans le cadre duquel elles ont uni leurs forces et ont travaillé ensemble de manière intensive sur leurs enquêtes
dans les mêmes bureaux en février et mars. Ce projet a débouché sur certains résultats très positifs et très
intéressants dans les affaires dont elles s’occupent actuellement. En outre, les ressources disponibles ont été utilisées
de manière optimale.
Une solution différente et permanente devrait être trouvée pour les enquêtes portant sur des affaires de fraude aux
financements agricoles. Il est important que les agents de l’AFAG puissent se concentrer pleinement sur leurs
domaines de compétence.



L’opération Green II a abouti à la saisie de 80 tonnes de pesticides illégaux ou de contrefaçon qui auraient posé un
risque considérable pour la santé et l’environnement dans l’UE s’ils avaient été utilisés. L’affaire a été coordonnée
par le département B et a impliqué deux de ses unités (Opérations EM et Opérations pays tiers), qui ont dû recourir
à une utilisation réciproque permanente de leur expertise et de leurs réseaux tout au long des enquêtes. Toutefois,
beaucoup de temps et de ressources ont été gaspillés par le fait de devoir constamment coordonner l’action de ces
deux unités distinctes – une situation qui s’est également produite dans de nombreuses autres enquêtes.

BRAINSTORMING SUR LA PROCÉDURE DÉCISIONNELLE POUR L’EMPRUNT/L’ACHAT D’ÉQUIPEMENT TECHNIQUE


De nombreuses unités estiment que la réalisation d’une analyse coûts-bénéfices devrait être la première étape de
la nouvelle procédure. Si les conclusions de cette analyse indiquent qu’il serait trop difficile de récupérer
l’investissement, la décision de ne pas acheter l’équipement requis pourrait être prise de manière rapide et efficiente,
et l'attention pourrait alors immédiatement être portée sur l’examen d’autres solutions pour se procurer
l’équipement (l’emprunter, par ex.), ce qui permet à toutes les personnes impliquées de gagner du temps.



Débuter le processus de prise de décision d’achat par une analyse coûts-bénéfices pourrait réduire la probabilité
d’achat de l’équipement nécessaire. Si les décisions d’achat d’équipement étaient fondées uniquement sur une
analyse coûts-bénéfices dans laquelle le coût ne serait comparé qu’aux sommes qui pourraient être récupérées, très
peu d'achats seraient réellement possibles, car il est difficile de prévoir quel montant l’AFAG pourrait récupérer (et
en combien de temps) en utilisant l’équipement. Le risque est donc élevé que les analyses coûts-bénéfices
aboutissent très souvent à une conclusion négative. L’AFAG deviendrait alors très dépendante du bon vouloir de
ses partenaires et de ses parties prenantes quant au prêt de leur équipement et, en conséquence, l’agence aurait du
mal à rester en phase avec les pratiques criminelles, en constante évolution.



L’évaluation de la sécurité des équipements techniques peut être effectuée bien plus rapidement et de manière bien
plus efficiente si les équipements peuvent être empruntés auprès d’une partie prenante de l’AFAG plutôt qu’achetés,
car l’unité TI peut recueillir de nombreuses informations directement auprès du propriétaire de l’équipement et ne
devra ainsi pas s’efforcer d’obtenir toutes les informations par elle-même.

EPSO

15

Présentation orale (à distance)

AD

COURRIEL
SECUROP
Agence de l’UE chargée de faire appliquer la loi
MESSAGE

Nouveau

Répondre

Répondre à
tous

Transmettre

Supprimer

Déplacer

RAPPORT SUR L’ODC ITALIE-ÉGYPTE 13/10/20XX-1
De

LS

Lisa Sinclair, Responsable, Securop

Vendredi 23/02/20XX
À

Martin Sommer, Chef du département B, AFAG

Cher Martin,
Je viens d'apprendre que – malgré l’issue positive de l’ODC – les autorités judiciaires ont décidé de ne pas poursuivre
l’examen de l'affaire de contrebande de cigarettes de contrefaçon. Néanmoins, nos efforts n’ont pas été vains, nous
avons apporté un soutien considérable à l’Italie, un EM, et à l’Égypte, un pays tiers, pour gérer cette affaire complexe.
Veuillez féliciter vos agents en mon nom pour leur coordination parfaite des activités des forces de police et des services
douaniers concernés. Je pense que le département B de l’AFAG devrait s’intéresser davantage aux droits de douane et
à la coordination des activités à cet égard, car il s’agit du domaine dans lequel une coopération continue entre les EM
et les pays tiers est primordiale. Une coopération bien pensée et efficiente est aussi nécessaire entre le département B
et l’unité Fraude douanière, mais il conviendrait ici d’adopter une approche progressive: précipiter les changements
organisationnels peut déboucher sur des résultats non optimaux.
Malheureusement, les pays qui ont participé à l’ODC n’avaient pas partagé toutes les caractéristiques pertinentes de
l’affaire par l’intermédiaire du SCD avant de commencer, car ils ne voyaient pas précisément quelles informations ils
auraient pu et dû introduire dans le système. En règle générale, les autorités douanières n’indiquent, en plus du nom
du suspect, que sa date et son lieu de naissance dans le champ «Personnes impliquées». Dans ce cas, elles disposaient
de données différentes, mais complémentaires, dans leurs bases de données nationales respectives, à savoir les
nationalités et origines des personnes impliquées. De plus, si ces données avaient été mises en correspondance plus
tôt, les liens avec le réseau criminel italien seraient apparus immédiatement. Il est à espérer que de telles situations
pourront être évitées une fois que tout sera intégré dans le SCD.
J’ai entendu dire que l’unité Fraude douanière envisageait d'acquérir un nouveau type de scanner pour véhicule de
transport de marchandises et, bien que cela représente un investissement énorme, je suis très favorable à cette idée.
Comme l’AFAG, nous pensons, à Securop, qu’il est bien plus important de prendre en compte la pertinence et l’utilité
d’un équipement particulier pour une unité que son coût. Et même si le coût d’un scanner pour véhicule de transport
de marchandises est élevé, pour ma part, je ne considère absolument pas qu’il s'agit d’un équipement qu’il est
simplement «bon d’avoir». Quoi qu’il en soit cependant, l’unité Fraude douanière n’est pas l’entité adéquate pour
examiner les coûts en jeu. Il serait préférable que l’unité à l’origine de la demande se concentre sur la fourniture d’une
justification solide de la raison pour laquelle elle a besoin de ce nouvel équipement pour enquêter et lutter contre la
fraude, ce qu’elle peut faire en réalisant une évaluation qualitative de la pertinence et de la nécessité de l’équipement
désiré. En même temps, je pense qu’elle devrait consulter l’unité Assistance technique et l’unité TI, car leur contribution
pourrait faire apparaître certaines restrictions qui pourraient compliquer l’obtention (complète) de certains des
bénéfices initialement escomptés de l’utilisation de l’équipement, décrits dans l’évaluation qualitative.
Cordialement,
Lisa
EPSO
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NOTE D’ORIENTATION 20XX-1
SECUROP

CRIMINALITÉ ENVIRONNEMENTALE ORGANISÉE

Agence de l’UE chargée de faire appliquer la loi
TRAFIC DE DÉCHETS EN EUROPE
Securop a détecté une augmentation en volume des transferts transfrontières illicites de déchets, alimentée par la
croissance économique et la mondialisation. Les personnes impliquées utilisent les infrastructures légales de
transport par conteneur et par camion pour transporter les déchets. Les criminels exploitent les coûts élevés associés
à la gestion licite des déchets et tirent des bénéfices substantiels des activités de trafic et de traitement illégal des
déchets, contournant la législation environnementale. Les groupes pratiquant le trafic de déchets sont généralement
de petite taille (entre 5 et 10 personnes, utilisant souvent des noms d’emprunt) et possèdent des liens ethniques avec
les pays de destination.
Le traitement illégal des déchets dans l’UE est organisé par des réseaux criminels sophistiqués. Les EM sont
considérablement affectés par les dommages écologiques, les risques pour la santé publique et la charge financière
associée à la réhabilitation des sites des déchets illicites, en particulier lorsque le traitement illégal est organisé de
façon transnationale.
Securop a formulé une série de recommandations, parmi lesquelles:






l’adoption d’une approche associant plusieurs agences pendant les opérations de contrôle des transferts de
déchets et les visites par les inspections chargées de l’application de la loi et de la protection de
l’environnement concernées sur les sites soupçonnés d’accueillir des décharges illégales, soutenue par les
échanges d’informations réguliers entre les organes de police concernés;
une analyse commune des affaires pour faire apparaître les modes de transport que les criminels utilisent
généralement sur un certain itinéraire, ce qui permettra aux autorités douanières d’effectuer des contrôles bien
ciblés;
la coopération en priorité avec les autorités concernées des pays d’origine. Les plaques d’immatriculation des
véhicules utilisés par les trafiquants et les nationalités des personnes impliquées fournissent généralement des
informations fiables sur le pays d’origine et/ou de destination.
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ÉVOLUTION TECHNIQUE À L’AFAG
De

JM

Joris Mertens, commissaire chargé des mesures antifraude et de l’audit, Commission européenne

Vendredi 19/01/20XX
À

Dominique Vanneste, Directrice, AFAG

Chère Dominique,
Je vous remercie de me consulter sur la nouvelle catégorisation des informations dans le SCD. Selon moi, le fait que les
réseaux criminels ne soient généralement repérés qu’après la conclusion des ODC souligne la nécessité d’aborder le
problème différemment. Pour ce faire, je suggère que vous choisissiez quelques caractéristiques saillantes des affaires, puis
les organisiez en catégories. Cela devrait non seulement rendre le SCD plus facile à utiliser, mais aussi contribuer à faire en
sorte que la comparaison des affaires aux fins du repérage des réseaux n’aboutisse pas à un survol trop complexe des
données. S’agissant du contenu, la procédure actuelle qui consiste à répondre à des questions ouvertes laisse trop de
liberté aux agents qui établissent les signalements dans le SCD; l’identification et la mise en correspondance des mots-clés
et des descriptions s’en trouvent compliquées, car chacun utilise un style de rédaction et de signalement différent. Je pense
que seules des informations objectives devraient être partagées via le SCD. Pour la description des marchandises, ajouter
autre chose qu’une description objective (le type de marchandises, le mode de transport utilisé) n’est pas correct, étant
donné que, par exemple, l’origine des marchandises est toujours fondée sur une hypothèse.
Enfin, je suggère que les décisions législatives pertinentes constituent également une catégorie dans le SCD. Celle-ci
pourrait être utilisée pour indiquer, par exemple, si des dispositions particulières font qu’une activité peut être considérée
comme une infraction ou si un vide législatif permet à des auteurs de fraude douanière de poursuivre des activités
particulières. De cette façon, nous pouvons aussi utiliser le système de communication comme un outil pour assurer le suivi
des résultats de l’action de l’UE et des EM.
Vous avez sollicité mon avis sur la manière dont l’AFAG pourrait organiser au mieux l’emprunt et/ou l’achat d’équipements
avancés. Même si je pense que c’est une bonne chose que l’AFAG montre une plus grande ouverture et un plus grand
intérêt vis-à-vis de l’utilisation de nouveaux outils dans ses opérations, notre expérience à la Commission m’inciterait à vous
suggérer que les besoins réels de l’AFAG soient toujours évalués avant la prise de toute décision d’acquisition d’un nouvel
équipement. Pour faire en sorte que l’unité Assistance technique de l’AFAG ne doive pas traiter des demandes en trop
grand nombre ou très vagues, l’unité à l’origine de la demande devrait toujours être tenue d’examiner d’abord d’un œil
critique et de lister les avantages qualitatifs de l’équipement en question et d’évaluer soigneusement si elle a véritablement
besoin de cet équipement pour enquêter et lutter contre la fraude, avant de contacter l’unité Assistance technique. En
outre, vous devez être conscients du fait que des travaux de développement (informatique) supplémentaires pourraient
être nécessaires pour assurer la compatibilité de l’équipement technique nouvellement acquis avec les exigences de
sécurité de l’AFAG. Lors de l’évaluation du niveau de sécurité de cet équipement, l’unité TI sera en mesure d’estimer
l’ampleur des travaux qui seront nécessaires. Le coût de ces travaux supplémentaires devrait aussi être pris en compte dans
l’analyse coûts-bénéfices.
Cordialement,
Joris
EPSO
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