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Christian ECKERT a rendu visite aujourd'hui aux services des douanes
de Lorraine
Christian ECKERT, secrétaire d'Etat chargé du Budget et des Comptes publics, a rendu
visite aujourd'hui, jeudi 13 octobre 2016, aux services des douanes de Lorraine.
Lors de ce déplacement, le secrétaire d'Etat a inauguré les nouveaux locaux des brigades
des douanes de Thionville et de Longwy-Mont-Saint-Martin. Ces inaugurations s'inscrivent
dans le cadre des orientations de la politique immobilière de l'Etat fixées par le Premier
ministre lors du Conseil des ministres du 20 janvier 2016, dont la conduite a été confiée au
ministère de l’Economie et des Finances.
Ces orientations ont notamment pour objectif d’offrir aux agents de l'Etat les meilleures
conditions de travail possibles, tout en veillant à la maîtrise des dépenses publiques.
Les nouveaux locaux des brigades des douanes de Thionville et de Longwy-Mont-SaintMartin que Christian ECKERT a inauguré aujourd'hui sont dotés d'équipements adaptés aux
missions des services douaniers. Ils ont été construits grâce au soutien des collectivités
locales.
Lors de sa visite, Christian ECKERT a assisté à un contrôle douanier au cours duquel un
camion scanner de la douane luxembourgeoise a été mis ponctuellement à disposition des
services français dans le cadre d'une coopération étroite entre les douanes des deux pays
pour lutter contre les organisations criminelles et protéger les citoyens.
Sur ce point, Christian ECKERT a rappelé que le Gouvernement avait renforcé les moyens
humains, juridiques, financiers et matériels de la douane notamment pour les contrôles aux
frontières intra communautaires. Il a souligné la mobilisation des agents des douanes pour
répondre aux enjeux actuels de la protection de notre territoire.
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