
DIRECTION GENERALE DES DOUANES  
ET DROITS INDIRECTS  

Groupe de travail 
Modernisation du dédouanement 

6 novembre 2008 
 

 
 

Modernisation du dédouanement 
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Des parcours de formation ont été crées (Superviseur, administrateur de procédure, 
vérificateur, agent de bureau) pour accompagner la mise en œuvre de la modernisation du 
dédouanement. 
 
1. Formation « superviseur » 
 
1.1 Activité 
 
Affecté dans un bureau de taille suffisante ou dans une CROC, le superviseur oriente de 
manière opérationnelle l'action des services chargés des contrôles des flux commerciaux. Le 
superviseur pilote les contrôles du bureau de douane via l'orientation des contrôles ex ante, la 
programmation des contrôles ex post de 1er niveau. L'analyse de risque, le ciblage des flux 
commerciaux et l'interface de liaison avec les autres pôles d'action de la direction régionale 
(POC, CROC, SRE, PAE, SRA) en sont le coeur de métier. 
 
1.2 Objectifs de la  formation 
 
Les  «superviseur», doivent être capables : 
 
- de décliner les orientations de contrôle ex ante données par le POC ; 
- de participer à la programmation des contrôles ex post de premier niveau ; 
- de participer aux analyses de risque de la CROC, notamment en ce qui concerne 

l'évaluation du risque produit ; 
- de co-définir les profils de ciblage, sous l'autorité de la CROC, en liaison avec la cellule 

de gestion des procédures et le pôle de réalisation et de sélection des contrôles ; 
- d'intégrer et de mettre à jour les critères de sélection ; 
- de faire très régulièrement un retour d'information à l'ensemble des services de contrôle 

dont il oriente l'action et, au sein du bureau, notamment aux agents chargés de la veille sur 
écran ; 

- de procéder aux ajustements des profils de sélections (activation, désactivation, 
modification des critères de ciblage) ; 

- de veiller au suivi de la programmation des contrôles ex post de 1er niveau ; 
- de veiller au suivi et au rendement des profils de sélection ; 
- d'informer la CROC du résultat du ciblage, des ajustements effectués et des contrôles 

réalisés ; 
- de constituer le point de contact avec les autres services de la direction régionale (POC, 

CROC, SRE, PAE, SRA) pour leur apporter l'expertise des bureaux. 
 
1.3. Contenu  
 
Le cursus « superviseur » se compose d'un stage d'adaptation et de modules de formation 
complémentaires pré-existants. 
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Le stage d'adaptation aborde : 
- le thème du positionnement des superviseurs dans le nouveau schéma d'organisation du 

dédouanement ; 
- la politique générale des contrôles douaniers ; 
- la logistique des entreprises commerciales ; 
- l'apprentissage des bases de données RITA, ASTRINET et ROC ; 
- le paramétrage des applications de ciblage ; 
- la programmation des contrôles OP/CO ; 
- le rendement des profils de sélection. 
 
Outre cette semaine spécifique d'adaptation, les stagiaires pourront compléter leur cursus de 
formation en participant aux stages de formation continue suivants : 
 
- stage analyste du renseignement (2 semaines à l'END Tourcoing) ; 
- stage ciblage LCF et grands trafics dans le fret commercial (4 jours à l'END Tourcoing) ; 
- journée d'étude CROC OP/CO (une journée prochainement programmée à l'END 

Tourcoing) ; 
- stage communication et gestion des conflits (une journée, action délocalisée dans un lieu à 

définir au siège de la DI ou au niveau de la DR). 
 

1.4. Modalités de la formation : lieux, durées et calendrier 
 
Lieu : END Tourcoing. 
Durée : 4 / 5 jours. 
Calendrier : 1ère session début 2009. 
 
 
2. Formation « administrateur de procédures » 
 
2.1. Activité 
 
Les administrateurs de procédures sont les douaniers responsables de tous les aspects liés à la 
gestion des procédures douanières. Interlocuteurs des opérateurs économiques agréés par la 
DGDDI et prestataires de services douaniers, ils assistent ces derniers dans leurs démarches 
et traitent leurs demandes en relation avec le pôle régional d'action économique. 
 
2.2. Objectifs de la formation 
 
Les  «Administrateurs de procédures» doivent être capable de : 

o Prendre en charge des démarches administratives courantes ; 

o Gérer les comptes et les agréments des opérateurs économiques ; 

o Réaliser des diagnostics simples sur l'organisation et les processus internes à l'entreprise ; 

o Promouvoir les droits et les avantages liés à une réglementation ou à une procédure ou à 
un régime (y compris la partie comptable – procurations et cautions) ; 

o Préparer et rédiger des conventions relatives à l'octroi de procédures ; 

o Vérifier les engagements souscrits par les opérateurs dans le cadre des conventions 
douanières. 
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2.1. Contenu 
 
Cette formation aborde : 
− la présentation du nouveau contexte  du dédouanement (positionnement et liaisons avec le 

PAE et le SRA) ; 
− les règles de fonctionnement des entreprises ; 
− un recyclage sur les téléprocédures douanières (DELTA, NSTI, référentiels RITA et 

ROSA) et leurs agréments ; 
− les différentes facilités et simplifications offertes aux opérateurs économiques (statuts – 

OEA notamment, procédures, régimes, volet comptable) ; 
− la gestion des conventions ; 
− la gestion des comptes-opérateurs et de leurs agréments ; 
− la méthodologie de mise en oeuvre des procédures ;  
− l'accueil des usagers et la communication. 
 
Outre cette action spécifique d'adaptation, les stagiaires pourront compléter  leur cursus de 
formation par les stages de formation continue suivants : 
− régimes économiques (END-Rouen) ; 
− Delta (END-Rouen), etc. 

 
2.4. Modalités de la formation : lieux, durées et calendrier 
 
Lieu : END Tourcoing. 
Durée : 4 / 5 jours. 
Calendrier : 1ère session début 2009. 
 
 
3 - Formation « vérificateur » 
 
3.1. Activités 
 
Les vérificateurs sont les douaniers chargés de contrôler les opérations sélectionnées dans le 
cadre des orientations de contrôle nationales/régionales et des objectifs de performance fixés 
au bureau de douane. 
 
3.2 Objectifs de formation 
 
Les  « vérificateur » doivent être capable de : 
• Choisir les opérations à contrôler parmi celles qui ont été préalablement retenues (rôle de 

veille écran) ; 
• Préparer le déroulement du contrôle ; 
• Exercer des prérogatives  de contrôle physique et documentaire ; 
• Rédiger des comptes rendus de contrôle ; 
• Apporter un soutien et une expertise aux autres services de la filière dédouanement. 
 
3.3. Contenu 
 
L’offre de formation est adaptée à l'hétérogénéité du public des vérificateurs (distinction 
opérée entre les anciens agents de visite et les primo-accédants aux fonctions de vérificateur). 
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Les vérificateurs déjà en poste recevront au sein de leur circonscription territoriale, une 
remise à niveau obligatoire de leurs connaissances professionnelles. 
 
Cette formation comprend : 
− une présentation du nouveau contexte de contrôle du dédouanement ; 
− un recyclage sur les téléprocédures douanières (DELTA, NSTI) ; 
− des enseignements sur les référentiels RITA et ROSA ; 
− des enseignements consacrés à la méthodologie des contrôles ex ante ; 
− des enseignements consacrés à la méthodologie des contrôles ex post de premier niveau 

(dans les deux derniers modules : préparation des contrôles, pouvoirs douaniers et 
rédaction des actes de procédures) ; 

− des enseignements consacrés aux suites contentieuses (intégration des dossiers dans le 
SILCF, suites comptables, incidences des liquidations d'office/liquidations 
supplémentaires, recours contentieux et commission de conciliation et d'expertise 
douanière, arrangements transactionnels, etc.) 

 
Par ailleurs, un stage sera proposé par l’END Rouen pour les vérificateurs dans appelés à 
exercer pour la 1ère fois cette fonction.  
 
Outre ces actions spécifiques, les stagiaires auront la possibilité de compléter leur cursus de 
formation par plusieurs stages de formation continue pré-existants : 
− contrôles PAC ; 
− contrefaçons, etc. 
 
3.4. Modalités de la formation : lieux, durées et calendrier 
 
3.4.1. Vérificateurs en poste  
 
Lieu : en région ; à définir : au siège de la DI en rassemblant des agents de plusieurs 
directions régionales ou au niveau d'une direction régionale rassemblant les agents de cette 
seule direction.  
Durée : 7 jours. 
Calendrier : fin 2008. 
 
3.4.2. Nouveaux vérificateurs 
 
Lieu : END Rouen. 
Durée : 3 semaines. 
Calendrier : début 2009  
 
 
4 - Formation « d’agent de bureau de douane » 

 
4.1. Activités 
 
Les agents de bureau participent au bon déroulement des activités OP/CO en assurant des 
fonctions d'assistance des différents services. Ils sont responsables de l'accueil, de 
l'orientation et du renseignement des usagers dans leurs démarches douanières. Ils assurent la 
recevabilité résiduelle, le traitement et le contrôle simple des opérations douanières.  
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4.2. Objectifs de la formation 
 
Les «Agents de bureau » doivent être capable de : 

o Accueillir des particuliers et des opérateurs réguliers ou occasionnels 

o Traiter des demandes de renseignement téléphonique et délivrer des réponses adaptées 

o Traiter des formalités administratives exigées par le secteur réglementaire dont ils ont la 
charge. 

o Saisir et mettre à jour des données informatiques dans les applications métiers dédiées 

o Contribuer aux vérifications/contrôles menés par les différents services du bureau de 
douane 

o Gérer des habilitations opérateurs aux télé-procédures douanières. 

 
4.3. Contenu 
 
Cette formation comportera des enseignements relatifs : 
− au positionnement de l'agent de bureau  au sein du nouveau bureau OP/CO (relations en 
réseau avec les autres services de la direction régionale) ; 
− aux fondamentaux douaniers ; 
− à la connaissance des téléprocédures douanières et à leurs habilitations ; 
− aux outils douaniers disponibles (Aladin, Prodouane, Rita, Rosa, etc.) ; 
− à l'accueil et au traitement des questions fréquemment posées par les opérateurs. 
 
4.4. Modalités de la formation : lieux, durées et calendrier  
 
Lieu : en région ; à définir : au siège de la DI en rassemblant des agents de plusieurs 
directions régionales ou au niveau d'une direction régionale rassemblant les agents de cette 
seule direction.  
Durée : 3 jours. 
Calendrier : fin 2008/début 2009. 
 
La DNRFP dispose d’une équipe de 6 agents de Parsis spécial pour assurer les formations 
délocalisées des vérificateurs et des agents de bureau.  


