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Ces tableaux présentés par direction régionale, reprennent d’une part, les bureaux et antennes 
de chaque circonscription ainsi que la proposition de statut applicable à l’ensemble de ces 
services sur la période 2008-2010 et, d’autre part, le détail des différentes séquences de 
montée en charge du processus de modernisation du dédouanement au sein de chaque bureau. 

I. La qualification des bureaux 

Trois types de statuts sont proposés, soit : 

1. Le bureau principal 

Il s'agit d'un bureau disposant au minimum d'un pôle « gestion des procédures », d'un pôle 
« contrôle » du dédouanement (veille-écran, sélection et réalisation des contrôles) et d’un pôle 
« supervision » bien identifiés. Ce dernier pôle peut, dans certains cas, être positionné à la 
Cellule Régionale d’Orientation des Contrôles (option figurant dans le cahier des charges). Le 
choix de cette option, dès lors que les conditions précédentes sont réunies (existence des pôles 
"contrôle" et "gestion des procédures") suffit à le qualifier de bureau "principal". De même, 
certains bureaux organisés de la sorte, dont le fonctionnement est autonome (bureaux en 
frontière, aéroports,...) et/ou spécialisés sur un axe précis (aéronautique, vente à distance,...) 
sont également qualifiés de bureau "principal". Ce type de bureau peut en outre être doté d’un 
pôle fiscalité et/ou contributions indirectes. 

2. Le bureau de contrôle 

Il s'agit d'un bureau qui a transféré la gestion de ses procédures (au profit d'un ou plusieurs 
bureaux principaux) mais qui conserve un pôle dédié aux contrôles du dédouanement. Ce pôle 
comprend les fonctions de veille-écran, de sélection et de réalisation des contrôles. Ce type de 
bureau peut en outre, être doté d’un pôle fiscalité et/ou contributions indirectes. 

3. Les bureaux fiscalité et/ou contributions indirectes (et/ou viticulture) 

Pour ces bureaux, il convient de distinguer deux catégories différentes, soit : 

1ère catégorie : il s'agit d'un bureau qui a transféré la gestion de ses procédures (au profit d'un 
ou plusieurs bureaux principaux) et qui ne peut prétendre à disposer d'un pôle dédié aux 
contrôles du dédouanement compte tenu d’un niveau d’activité trop limité dans ce domaine. 
Dans ce cas, les agents du bureau sont spécialisés dans la fiscalité et/ou les contributions 
indirectes (gestion et contrôles) et/ou la viticulture. Ils sont susceptibles de réaliser 
ponctuellement des contrôles dédouanement sur demande du pôle "contrôle" du bureau 
principal ou du bureau de contrôle. 

2nde catégorie : il s'agit d'un bureau qui a également transféré définitivement tant la gestion de 
ses procédures (au profit d'un ou plusieurs bureaux principaux) que la réalisation de contrôles 
(y compris ponctuels). Ce bureau ne réalise plus aucune opération liée au dédouanement. Les 
agents de ce bureau sont spécialisés sur la fiscalité et/ou les contributions indirectes (gestion 
et contrôles) et/ou la viticulture. 

 

 



 

Par ailleurs, quelques centres de « viticulture » figurent également dans les tableaux, dès lors 
qu’ils intègrent dans leur périmètre de compétences, les fonctions « contributions indirectes » 
ou « fiscalité » provenant d’un autre bureau. Ce mode de présentation permet de disposer de 
façon transparente de l’ensemble des étapes du processus. 

4. Autres 

Une catégorie « Autres » reprend les bureaux pétroliers (non impactés par le processus) et 
quelques bureaux pour lesquels un statut n’est pas encore défini à la date du groupe de travail. 

 

II. Définition des séquences sur la période 2008-2010 

La seconde partie du tableau présente, pour chaque bureau et antenne, les différentes phases 
de mise en œuvre du processus de modernisation sur la période du 2nd semestre 2008 
jusqu’à la fin de l’année 2010. 

Le calendrier, comme cela a été indiqué lors du groupe de travail relatif à la 
modernisation du dédouanement du 30 septembre dernier, est présenté par semestre. 

La montée en charge reprend ainsi les différentes étapes qui consisteront généralement : 

- à faire valider dans un premier temps le statut du bureau dans le cadre d’un CTPS DR 
fin 2008 ou début 2009 dans la majorité des cas ; 

- à indiquer dans le cadre d’un CTPS DI prévu début 2009, après le CTPS DR, les 
effectifs de référence du bureau pour cet exercice ; 

- à organiser le bureau dans sa nouvelle configuration (installation des pôles) ; 

- à assurer ensuite le calendrier de transfert pour les uns et la prise en charge pour les 
autres, des activités liées au dédouanement et dans certains cas à la fiscalité et aux 
contributions indirectes, etc… 

Pour ce qui est des fermetures de bureau ou d’antenne, celles-ci sont présentées par 
trimestre, comme convenu lors du groupe de travail du 30 septembre 2008.  

Le processus de fermeture d’une implantation débute par une décision arrêtée en CTPS DR 
puis un transfert des activités vers les différents bureaux de la circonscription retenus pour les 
prendre en charge et enfin, une date limite de fermeture qui intervient comme cela a été 
précisé dans le relevé de conclusions des réunions des 13, 14 et 15 octobre dernier, au plus 
tard 12 mois après la date du CTPS DR actant la décision de fermeture. 

 

 

Il est à noter que ce délai de 12 mois constitue une limite qui peut être 
anticipée dès lors que toutes les conditions, notamment celles relevant de 
l’accompagnement social et du reclassement des agents, sont réunies. 

 


