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Modernisation du dédouanement 
Organisation du dédouanement  

sur les grande plateformes 

 
 
La mise en œuvre des principes du cahier des charges sur les plateformes de Roissy, du Havre et 
de Marseille. 
 
 
I. La DR de Roissy Fret 
 
La direction de Roissy Fret (dont l'organigramme figure en annexe) demeure organisée autour des 
trois divisions, de Roissy Fret nord et Roissy Fret sud, dédiées exclusivement au dédouanement et 
d’une troisième division à vocation transversale (prise en charge, avitaillement, archives 
notamment) qui comprend par ailleurs l'UDD (unité dédiée au dédouanement), service chargé de 
réaliser les contrôles des opérations nocturnes liées au dédouanement. 
 
Les deux divisions dédouanement reposent sur une architecture similaire qui s’apparente à celle 
d'un bureau principal. Elles regroupent en effet chacune, un « pôle gestion des procédures » et un 
certain nombre d’unités de contrôle, mais sont dépourvues d'un service chargé d’assurer la 
supervision des contrôles, ainsi : 

- le pôle gestion des procédures gère et suit l'ensemble des procédures de la division et à titre 
principal les régimes économiques, le transit et les dossiers de remboursement ; 

- les unités de contrôle, afin de tenir compte de la variété des trafics relevant de chacune d’entre 
elle, chacune : 

• assure sa veille écran, 

• met en place ses propres CRILOCS (en complément de ceux de la CROC), 

• effectue la supervision de ses contrôles avec un agent dédié à cette tâche. Cet agent assurera 
également l'animation et la programmation des contrôles. 
 
Afin d’harmoniser les contrôles, une relation étroite sera instaurée entre la CROC et les unités de 
contrôle, et ce d'autant que la cellule de ciblage du fret (CCF), rattachée au POC, contribue 
également à la détermination des profils de sélection orientés LCF. 
 
Les agents des unités de contrôles seront également habilités à exercer les contrôles ex-post de 
premier niveau. 
Les contrôles ex-post de second niveau seront réalisés par le SCEP (service du contrôle ex-post) 
qui sera systématiquement informé des constations qui amèneraient à des investigations 
complémentaires sur des périodes plus longues. Le SCEP est fonctionnellement rattaché au chef 
du POC. 
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II. Le Havre Port  
 
L'organisation mise en place sur le site portuaire du Havre sera concentrée au sein d'un seul 
bureau de douane principal : Le Havre Port. Ce bureau (cf. dont l'organisation figure en annexe) 
comprend les services suivants : 

• accueil grand public et visa des documents ; 

• rectification et annulation des déclarations ; 

• transit et traitement des documents d'accompagnement ; 

• cellule PAC ; 

• contrôles ex-post de premier niveau ; 

• cellule DELT@ et AP+ ; 

• un pôle fiscalité (Ex service du Havre Transport) ; 

• enfin, quatre secteurs en charge des contrôles liés au dédouanement :  

� le centre routier (ex bureau du Havre CRD) comprenant également une cellule 
régime économique et procédures spéciales (CREPS),  

� magasins et entrepôts (SME),  

� Europe-Atlantique (EAT),  

� et Océan ; 
 
La supervision des contrôles et la veille écran des services en charge du dédouanement sont 
centralisées à la CROC. La veille écran est réalisée pour l'ensemble des déclarations validées dans 
DELT@ C selon les horaires d'ouverture suivants : du lundi au vendredi de 8h à 19h (la veille est 
assurée le samedi par les agents coté de permanence dans les différents pôles). 
 
L'ensemble des agents des différents pôles de contrôle participent à la veille sur la base d'une 
rotation organisée par une cote de service établie par quinzaine. 
 
Les contrôles ex-post de premier niveau de la direction sont effectués par un service dédié en 
charge de l'existence, de l'authenticité et de l'application des documents annexés aux déclarations, 
les contrôles ex-post de second niveau étant quant à eux réalisés par le service de contrôle différé 
(SCD). 
 
 
 
III. Le bassin portuaire de Marseille 
 
Le chantier de modernisation du dédouanement a permis de rationaliser l'organisation portuaire de 
la direction régionale de Marseille ce qui a conduit notamment à proposer une nouvelle répartition 
des tâches entre les bureaux de Marseille-port et de Fos Port Saint Louis afin d'améliorer le service 
apporté aux opérateurs portuaires. 
 
Ainsi, dans la nouvelle organisation, le bureau de Marseille-port est érigé en bureau principal et se 
concentre sur sa fonction de dédouanement en transférant les activités relatives à la fiscalité 
pétrolière en régime intérieur et à la TGAP au bureau de Marseille-transport. 
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En temps que bureau principal, le bureau de Marseille-port sera doté d'une cellule de gestion des 
procédures qui prendra en charge les procédures de l'ensemble du bassin portuaire y compris 
celles du bureau de Fos Port Saint Louis. 
 
Cette centralisation de la gestion des procédures auprès du bureau de Marseille-port répond à une 
volonté d'instaurer un « interlocuteur unique » pour les opérateurs du bassin portuaire, la 
logistique de la quasi-totalité d'entre eux étant localisée à Marseille. 
 
La particularité de la nouvelle organisation du dédouanement sur le bassin portuaire consiste à 
placer la supervision au niveau de la CROC eu égard à la diversité du trafic traité par les deux 
bureaux portuaires (secteur alimentaire, chimique, automobile, sidérurgie, biens de 
consommation,...), notamment à l'importation. La CROC dispose d'une technicité particulière dans 
ce domaine et assurera donc cette mission en liaison directe avec les deux bureaux concernés. Au 
titre de cette fonction, la CROC aura notamment pour mission : 

• de participer à la programmation des contrôle ex-post de 1er niveau ; 

• d'orienter l'action des agents chargés de la veille écran (ajustement des profils de sélection) ; 

• de veiller au suivi de la programmation et au rendement des profils de sélection. 
 
Par ailleurs les bureaux portuaires de Marseille-port et de Fos Port Saint Louis exerceront les 
contrôles ex-post de 1er niveau. 


