COMPTE RENDU RÉUNION TÉLÉPHONIQUE COVID 19
DI AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
DU 20 MARS 2020

Un point de situation sur le fonctionnement des services douaniers de la DI AuvergneRhône-Alpes s’est tenu le 20 mars 2020.
1) Effectifs :
Les services fonctionnent en mode dégradé selon les plans de continuité d’activité.
300 agents sont présents soit environ 20 % de l’effectif.
780 agents sont en télétravail ou en ASA.
73 agents sont en quatorzaine
13 agents sont en arrêt maladie pour COVID 19 (soit 0,8%).
2) Fonctionnement de la Surveillance :
Les missions Surveillance prioritaires sont la tenue des PPF/PPA/ tunnels/ CODT.
La consigne Ministérielle est le maintien des contrôles à la circulation, prioritairement
des camions et camionnettes ainsi que les contrôles en suite de hit LAPI ou sur
renseignement.
Les agents doivent être dotés des EPI (masques, gants, gel) pour effectuer les contrôles et
se conformer aux instructions (2 par voiture maximum).
La prise en charge des individus par les Parquets est aléatoire, ces derniers ont été
recentrés sur les atteintes aux personnes.
Les contrôles en frontière Schengen sont maintenus. La Suisse va probablement
appliquer rapidement une mesure de confinement qui va diminuer le trafic frontalier.
Actuellement les Suisses peuvent circuler librement vers la France mais pas l’inverse.
A ce jour les Britanniques peuvent entrer librement.
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3) Dédouanement :
La priorité est l’importation de masques et de produits de santé.
Les opérateurs peuvent se rendre dans les bureaux sur rendez-vous.
Les demandes de remboursement sont prioritaires.
Les contrôles physiques doivent être exceptionnels et ne concerner que les mesures de
protection du consommateur.
4) Matériel :
Des gants et des masques sont en stock suffisants, le stock de gel est en cours de
reconstitution.
Les services doivent transmettre VH leurs besoins en matériel.
Le DI a précisé qu’une partie des stocks pouvaient à tout moment être réquisitionnés
par les Préfets (une réquisition dans l’Ain à ce jour) mais que les matériels nécessaires
aux agents seraient conservés.
5) Entretien des locaux :
Les prestations de ménage sont assurées.
Nouvelle réunion prévue mardi 24 mars 2020.
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