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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ACTION ET DES COMPTES PUBLICS

Arrêté du 30 mars 2018 portant création d’un traitement permettant l’identification
des agents des douanes dans les actes de procédure, dénommé « IDdouane »
NOR : CPAD1808348A

Le ministre de l’action et des comptes publics,
Vu le code des douanes et notamment son article 55 bis ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 15-4 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment
l’article 22 ;
Vu le décret no 2013-410 du 17 mai 2013 autorisant un traitement automatisé de données à caractère personnel
relatif à la gestion des ressources humaines des ministères de l’économie et des finances, du commerce extérieur,
du redressement productif, de la réforme de l’Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et de l’artisanat,
du commerce et du tourisme dénommé « SIRHIUS » ;
Vu le décret no 2018-218 du 30 mars 2018 pris pour l’application de l’article 15-4 du code de procédure pénale et
de l’article 55 bis du code des douanes ;
Vu l’arrêté du 30 mars 2018 relatif au numéro d’immatriculation administrative des agents des douanes, y
compris ceux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires, et des agents des services fiscaux habilités à effectuer
des enquêtes judiciaires ;
Vu l’arrêté du 30 mars 2018 portant création d’un traitement de données à caractère personnel dénommé
« interface de levée de l’anonymat des agents de la police et de la gendarmerie nationales et des douanes dans les
actes de procédure » (IDPV) ;
Vu le récépissé de déclaration no 2168728 v 0 du 30 mars 2018 de la Commission nationale de l’informatique et
des libertés,
Arrête :
Art. 1 . – Le ministre de l’action et des comptes publics (direction générale des douanes et droits indirects) est
autorisé à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé « identification des agents des
douanes dans les actes de procédure » (« IDdouane »).
Ce traitement a pour finalité de répondre à des demandes d’identification transmises par l’interface de levée
d’anonymat « IDPV », lorsqu’un agent des douanes apparaît dans un acte de procédure sous son numéro de
commission d’emploi, en application de l’article 55 bis du code des douanes ou de l’article 15-4 du code de
procédure pénale.
Art. 2. – Afin de permettre la levée de l’anonymat d’un agent des douanes apparaissant dans un acte de
procédure sous son numéro de commission d’emploi, le présent traitement permet la consultation des données à
caractère personnel mentionnées à l’article 3.
Art. 3. – Les données à caractère personnel traitées à partir du numéro de commission d’emploi d’un agent des
douanes sont les suivantes :
1o Le grade, le nom, le prénom, la qualité judiciaire de l’agent ;
2o Le service ou l’unité d’affectation dont il relève ;
3o L’adresse électronique professionnelle de l’agent des douanes et le numéro de téléphone de son service ou de
son unité d’affectation.
Art. 4. – Les données à caractère personnel mentionnées à l’article 3 sont conservées dans le traitement
InterRH pendant les cinq années qui suivent la rupture du lien entre l’administration des douanes et les agents ayant
bénéficié des autorisations prévues à l’article 15-4 du code de procédure pénale et à l’article 55 bis du code des
douanes.
Le traitement IDdouane ne conserve les données à caractère personnel mentionnées à l’article 3 que le temps de
la consultation par le traitement IDPV.
Art. 5. – Les utilisateurs du traitement IDPV sont destinataires des données mentionnées à l’article 3.
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Art. 6. – Chaque consultation fait l’objet d’un enregistrement comprenant l’identification de son auteur, la date
et l’heure et de la consultation, ainsi que le numéro de commission d’emploi de l’agent des douanes faisant l’objet
de la requête. Ces informations sont conservées pendant six ans.
Art. 7. – I. – Le droit d’information prévu à l’article 32 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s’applique au
présent traitement.
II. – Le droit d’accès prévu par l’article 39 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s’exerce auprès de la direction
générale des douanes et droits indirects.
Le droit de rectification s’exerce auprès du service des ressources humaines dont dépend l’agent.
Art. 8. – Le directeur général des douanes et des droits indirect est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 mars 2018.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes
et droits indirects,
R. GINTZ

