Laurence LARHANT
Administratrice des douanes

Cheffe du pôle stratégie de l’OFAST
Expériences professionnelles
 2017 – 2019 : directrice-adjointe de l’Unité information passagers (UIP)
SCN interministériel chargé de mettre en œuvre le système API-PNR (collecte et traitement
des données de réservation et d’embarquement des passagers aériens afin de lutter contre le
terrorisme, les formes graves de criminalité et les atteintes aux intérêts fondamentaux de la
Nation).
 2015 - 2017 : adjointe au chef du bureau « Lutte contre la fraude » de la DGDDI
En charge de l’animation de la politique du renseignement (réseau du renseignement
douanier ; vecteurs routier, ferroviaire et aérien ; aviseurs).
 2002 - 2015 : adjointe du magistrat chef du Service national de douane judiciaire
(SNDJ , devenu depuis SEJF)
Service de police judiciaire de la douane : 230 agents (en 2015) répartis sur 11 sites, 600
nouvelles enquêtes judiciaires chaque année en matière douanière (contrebande) et
financière (blanchiment, financement du terrorisme)
 2001-2002 : officier de douane judiciaire
Conduite des premières enquêtes judiciaires confiées au SNDJ (notamment en matière de
trafic de cigarettes, de contrefaçons et de blanchiment).
 1988-2001 : enquêtrice à la Direction des enquêtes douanières de la DNRED
Conduites d'enquêtes en matière de produits agricoles (subventions européennes,
prohibitions sanitaires, etc.) au niveau national et au niveau européen (enquêtes en liaison
avec l'Office européen de lutte anti-fraude (OLAF))
Autres expériences professionnelles



Membre de jurys de concours de la DGDDI
Habilitée Secret défense depuis 2004

Formations






2017 - 2018 : Université des cadres de Bercy (management, conduite du changement)
et Institut du management douanier (gestion des conflits, etc.)
2004 : stage à la suite de la réussite à la sélection d’inspecteur principal
1999 - 2001 : fomation officier de douane judiciaire (habilitation en 2001)
1990 : formation enquêteur (pouvoirs, méthodes et outils d'enquête,...)
1987 - 1988 : stage d'inspecteur des douanes à l'Ecole nationale des douanes

Diplômes universitaires


1986 : diplôme de l'IEP de Paris (section Service public)

