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I. Rappels généraux 

Le code des douanes communautaires modernisé est entré en vigueur le 24 juin dernier, tandis 
que les dispositions d'application (DAC) seront applicables, au plus tôt le 24 juin 2009 et, au 
plus tard, le 24 juin 2013. Ce nouveau code des douanes met l’accent sur les exigences de 
sûreté des flux de marchandises (statut d’OEA), sur la généralisation des échanges 
dématérialisés d’informations les concernant (programme e-customs) mais aussi sur le 
développement des méthodes d'analyse de risque et de ciblage.  

Ainsi, tant dans ses développements informatiques avec la mise en place du programme 
DELT@ que dans son organisation, principalement à travers le processus de modernisation du 
dédouanement qui se concrétisera dès 2009, la douane s’insère pleinement dans ce nouveau 
cadre, en se fixant notamment pour objectif un dédouanement attractif vis-à-vis d’entreprises 
qui n’hésitent pas à user de leur totale liberté d’implantation dans l’Union européenne, avec 
des conséquences évidentes sur l’activité économique et l’emploi. 

Aider à la compétitivité économique ne signifie pas pour autant renoncer à l’exercice des 
prérogatives de contrôle, afin d'assurer la mission de protection et de loyauté des échanges. 
Mais, la politique de contrôle doit également évoluer au plan qualitatif, pour concilier au 
mieux une lutte efficace contre la fraude douanière et la fluidité qu’impose un commerce 
international hautement concurrentiel. 

La modernisation des opérations commerciales constitue donc une nécessité dans l’objectif de 
consolider durablement le service public douanier, notre organisation devant tirer les 
conséquences de cette nouvelle façon de concevoir le dédouanement.  

II. Le processus de modernisation du dédouanement 

C’est au début de l’été 2007, dans le cadre d’un groupe de travail national qu’ont été fixés les 
principes de la démarche « cahier des charges » et présentés aux organisations syndicales une 
première ébauche de ce document, dont l’objectif principal visait la définition d’un nouveau 
schéma de dédouanement tenant compte de l’ensemble des évolutions et facteurs cités ci-
avant. 

Le canevas présenté au cours de ce groupe de travail a par la suite, fait l’objet, au cours de 
l’automne 2007, d’une phase de réflexion approfondie au sein de trois interrégions (Lyon, 
Montpellier et Rouen) constituant un panel représentatif des différentes situations douanières 
(port, aéroport, zones urbaines et rurales, zones frontalières et intérieures), et ce, afin 
d'apporter toutes les suggestions utiles dans le cadre d'une démarche participative associant 
largement les agents, les représentants des personnels, l'encadrement, ainsi que les principaux 
partenaires économiques et institutionnels de la douane. 

Cette démarche, qui a abouti en début d’année 2008 à la production d’une version consolidée 
du cahier des charges, établie sur la base des conclusions des travaux d’approfondissement 
opérés au sein des trois directions interrégionales, a été finalisée au printemps dernier avec la 
validation du contenu du cahier des charges à l’occasion du CTPC du 10 avril 2008. 
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Par la suite, le 24 juin 2008, au cours d’un groupe de travail avec les organisations syndicales, 
un calendrier et un programme de travail ont été définis de manière précise afin de : 

- jalonner au plan local et national, les différentes étapes de la déclinaison du cahier des 
charges, par la mise en place de rendez-vous réguliers (groupes de travail locaux et nationaux, 
comités de suivi interrégionaux, CTPS DR-DI et CTPC) ; 

- améliorer le dispositif d’information des agents en installant les instances de débat et 
d’échanges avec les représentants des organisations syndicales ; 

- contribuer à la mise en place d’un schéma cohérent et harmonisé, tenant compte des 
spécificités locales. 
 
Ainsi, il a été demandé à ce qu’au cours des mois de septembre et octobre, les directeurs 
présentent localement, dans le cadre d’un groupe de travail, leurs propositions de schéma 
fondé sur une analyse minutieuse de l'environnement économique. 
 
Il est à souligner que l’ensemble de cette démarche a fait l’objet d’une déclinaison 
déconcentrée. En définissant des principes communs et en confiant aux directions leur 
déclinaison sur le terrain, la démarche « cahier des charges » a permis de garantir une bonne 
adaptation aux configurations locales et la prise en compte de la situation personnelle des 
agents. 

III. Ce qu’il faut retenir de la déclinaison du cahier des charges 

En premier lieu, il a été tenu compte tenu de la nécessité d'une professionnalisation accrue de 
l'exercice de certaines missions principalement au regard de leur technicité (audit, ciblage et 
réalisation des contrôles, suivi des régimes économiques). La réflexion autour du cahier des 
charges a ainsi permis d’une part, d’établir que tous les bureaux n'auraient pas nécessairement 
vocation à exercer toutes les fonctions et, d’autre part, de définir de façon précise les contenus 
des nouveaux métiers du dédouanement (superviseur, administrateur de procédures, 
vérificateur,…) et de mettre en place un plan de formation ambitieux et cohérent. 
 
De même, cette démarche a permis d’arrêter quelques principes incontournables en matière 
d’implantation des bureaux de douane, avec en arrière plan, l’idée d’adapter finement la 
présence territoriale à l'évolution des enjeux douaniers, en cherchant à accompagner les 
besoins des opérateurs et à ne pas freiner les évolutions des flux de commerce international. 
Ainsi, sur le plan organisationnel, les schémas proposés par les directeurs conduisent à 
envisager quatre formats de bureaux (hors bureaux pétroliers situés au sein des raffineries) 
[cf. tableaux « définition prévisionnelle des séquences sur la période 2008-2010 et fiche 
de présentation des tableaux]. 

 

IV. Commentaires généraux sur les projets proposés par les DI-DR 

a. La désignation des bureaux principaux 

Concernant la désignation des bureaux principaux, les projets régionaux ont retenu, sauf 
exceptions justifiées par un environnement spécifique (DR de Lyon, Paris Est, Lille), le 
principe d’un ou deux bureaux au maximum par circonscription. 

Dans les cas où le schéma envisagé a conduit à retenir l’hypothèse de plus d’un bureau 
principal, ce choix est systématiquement lié à la présence d’un bassin économique dynamique 
orienté sur le commerce international ou bien un positionnement en frontière (cas des grands 
ports ou aéroports). 
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Certains projets prévoient ainsi, la mise en place de bureaux principaux « spécialisés ». Ce 
sera le cas par exemple du bureau de Toulouse Blagnac (aéronautique), de Roubaix (VAD), 
de Paris Temple (bijoux et pierres précieuses) et de quelques bureaux situés en frontières 
(L’Hospitalet, Saint-Julien) ou de quelques aéroports tels que Lyon Saint-Exupéry, 
Marignane, ... 

Au plan national, il apparaît que le réseau de dédouanement devrait comporter une 
soixantaine de bureaux principaux dont une dizaine liés à l’exercice d’une mission 
« dédouanement spécifique ». La plupart de ces bureaux seront également dotés d’une 
compétence « fiscalité et contributions indirectes ». 

Par ailleurs, certaines directions envisagent de faire réaliser les tâches de supervision par la 
Cellule Régionale d’Orientation des Contrôles (CROC). 

b. La désignation des bureaux de contrôle et des bureaux fiscalité et/ou contributions 
indirectes (et/ou viticulture) susceptibles de réaliser ponctuellement des contrôles 
« dédouanement » 

Concernant les bureaux de contrôle, une distinction a été opérée d’une part entre les bureaux 
de contrôle qui disposeront à titre permanent d’une équipe « veille-écran, sélection et 
réalisation des contrôles » affectée au dédouanement, et d’autre part des bureaux qui seront 
principalement orientés sur une mission « fiscalité et CI » susceptibles de réaliser 
ponctuellement des contrôles « dédouanement », à la demande du pôle contrôle du bureau 
principal ou du bureau de contrôle.  

Ce sera le cas notamment de bureaux isolés au plan géographique, souvent la seule structure 
douanière du département, disposant d’une activité dédouanement très faible. 

c. La déclinaison des principes retenus dans le cahier des charges conduit à 
l’identification de bureaux spécialisés « fiscalité et contributions indirectes » (et/ou 
viticulture) qui n’opéreront plus dans le domaine du dédouanement 

Le transfert des procédures de dédouanement vers le bureau principal conjugué à un niveau 
d’activité dédouanement limité, l’existence d’une activité contributions indirectes et/ou 
fiscalité et/ou viticulture relativement importante conjuguée à la proximité géographique d’un 
bureau disposant d’une activité de contrôles du dédouanement suffisamment importante pour 
pouvoir justifier de l’implantation d’un bureau principal ou d’un bureau de contrôle a conduit 
à proposer la mise en place de structures spécialisées « fiscalité et CI » qui n’auront plus à 
opérer dans le secteur du dédouanement, y compris pour ce qui concerne les opérations de 
contrôle. 

Quelques schémas ont également retenu la concentration au sein de centres viticulture, de 
l’activité contributions indirectes et/ou fiscale d’un bureau situé à proximité qui sera amené à 
fermer ou à être centré uniquement sur la fonction « contrôle du dédouanement ». 


