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Statut du bureau
2008 2009 2010

S2 S1 S2 S1 S2

Dunkerque Port Bureau principal X

1. CTPS DR – début 2009 – Qualification du bureau de Dunkerque port en tant que bureau principal. 

2. CTPS DI – début 2009 – Fixation des effectifs de référence 2009 du bureau.

8. Transfert de l'activité de contrôles DEB vers le SRE.

Arras Bureau principal

X

1. CTPS DR – début 2009 – Qualification du bureau d'Arras en tant que bureau principal. 

2. CTPS DI – début 2009 – Fixation des effectifs de référence 2009 du bureau.

X

X 7. Transfert de l'activité de contrôles DEB vers le SRE.

Calais Bureau fiscalité et CI

X

1. CTPS DR – début 2009 – Qualification du bureau de Calais en tant que bureau fiscalité et CI.

2. CTPS DI – début 2009 – Fixation des effectifs de référence 2009 du bureau.

3. Réorganisation du bureau – Identification des pôles fiscalité et CI du bureau.

X

4. Installation du pôle CI - Transfert des procédures de dédouanement au bureau principal d'Arras.

5. Prise en charge de l'activité CI du bureau de contrôle de Boulogne sur Mer.

Boulogne-sur-Mer Bureau de contrôle

X
2. CTPS DI – début 2009 – Fixation des effectifs de référence 2009 du bureau.

4. Réorganisation du bureau – Identification des pôles dédouanement, fiscalité du bureau.

X

5. Installation du pôle contrôle – Transfert des procédures de dédouanement au bureau principal d'Arras.

6. Prise en charge de l'activité contrôle du dédouanement du bureau de Calais.

Autre

X 1. CTPS DI – début 2009 – Fixation des effectifs de référence 2009 du bureau.

X

Fermetures S2 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Fermeture

X

X 3. Transfert de l'activité CI vers le bureau principal de Dunkerque.

X 4. Fin du préavis de 12 mois. Date limite de fermeture du bureau.

Fermeture

X 2. CTPS DI – début 2009 – Fixation des effectifs de référence 2009 du bureau.

X 4. Installation du pôle contrôle - Transfert des procédures de dédouanement au bureau principal d'Arras.

X
1. CTPS DI – début 2010 – Fixation des effectifs de référence 2010 du bureau.

X 3. Transfert de l'activité fiscalité/CI vers le bureau principal d'Arras.

X 4. Transfert de l'activité contrôle du dédouanement au bureau principal d'Arras.

Bureaux de la 
direction Mise en œuvre de la modernisation du dédouanement - Définition prévisionnelle des séquences

3. Rapatriement de la charge de travail de l'antenne du port ouest (fin 2008) sur le site d'implantation du 
bureau de Dunkerque port.

4.  Prise en charge des procédures de dédouanement et de la réalisation des contrôles de l'antenne de 
Steenvoorde.

5. Réorganisation du bureau - Installation des pôles "supervision des contrôles", "veille écran, sélection et 
réalisation des contrôles dédouanement", "Accueil" et  "gestion des procédures". Identification des pôles 
fiscalité et CI du bureau.

6.  Prise en charge du contrôle différé (réalisation de contrôles ex post de 1er niveau).

7. Prise en charge de l'activité CI du bureau de Steenvoorde.

3. Réorganisation du bureau - Installation des pôles "supervision des contrôles", "veille écran, sélection et 
réalisation des contrôles dédouanement", "Accueil" et  "gestion des procédures". Identification des pôles 
fiscalité et CI du bureau.

4.  Prise en charge du contrôle différé (réalisation de contrôles ex post de 1er niveau).

5. Prise en charge des procédures de dédouanement des bureaux de Béthune, Boulogne/Mer et Calais.

6. Prise en charge de l'activité fiscalité et CI du bureau de contrôle fiscalité/CI de Béthune.

8. Prise en charge de la réalisation des contrôles au bureau de contrôle de l'arrondissement de Béthune.

6. Transfert de l'activité contrôle du dédouanement au bureau de contrôle de Boulogne et réorganisation 
du bureau.

1. CTPS DR – début 2009 – Qualification du bureau de Boulogne sur Mer en tant que bureau de contrôle 
(y compris un pôle fiscalité).

3. Prise en charge de l'activité fiscalité (DAFN) du bureau d'Abbeville.

7. Transfert de l'activité CI vers le bureau fiscalité et CI fermé au dédouanement de Calais et 
réorganisation du bureau.

Mardyck Raffinerie
2. Création d'un service spécialisé de contrôle des produits pétroliers (EFS à la circulation) en fonction des 
résultats de l'expérimentation menée en 2009.

Mise en œuvre de la modernisation du dédouanement - Définition prévisionnelle des séquences

Steenvoorde

1. Fermeture du service prononcée en CTPS (T1 2009). Mise en oeuvre à compter du T1 2009. Début du 
préavis de 12 mois pour mise en oeuvre de la décision.

2. Transfert des procédures de dédouanement et de la réalisation des contrôles de l'antenne de 
Steenvoorde vers le bureau de Dunkerque port.

Béthune

1. CTPS DR – début 2009 – Qualification du bureau de Béthune en tant que bureau de contrôle (y compris 
pôle fiscalité/CI) [Phase 1].

3. Réorganisation du bureau – Identification des pôles de contrôle dédouanement et des pôles fiscalité et 
CI du bureau.

2. Fermeture du service prononcé en CTPS - Mise en oeuvre à compter de janvier 2010. Début du préavis 
de 12 mois pour mise en oeuvre de la décision [Phase 2].
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