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Le programme douane soutient l’interconnexion des services douaniers dans l’ensemble de l’Europe, par voie électronique comme sur le terrain. Il renforce l’intégrité du marché unique sur lequel les marchandises peuvent circuler
librement et protège les intérêts financiers et économiques de l’Union et de ses États membres. Plus de 20 milliards €,
soit 15 % du budget de l’UE, ont été générés par les droits de douane.

950 MILLIONS € POUR ASSURER L’INTERCONNEXION DES
AUTORITÉS DOUANIÈRES DE L’UE ET MIEUX SERVIR LES
INTÉRÊTS DES CITOYENS ET DES ENTREPRISES
Moins de 0,1 % de l’enveloppe totale pour la période 2021-2027

Voici la manière dont nous continuerons à nous appuyer sur nos travaux pour améliorer la coopération
douanière dans l’UE:

UNE UNION DOUANIÈRE MODERNE ET
INNOVANTE QUI FACILITE LES ÉCHANGES

AMÉLIORATION DE LA COOPÉRATION SUR LE TERRAIN

PROTECTION DE L’UE ET DE SES
CITOYENS

Améliorer les capacités des administrations douanières pour faire face à
la croissance des échanges et à l’évolution des modèles économiques et
opérationnels (commerce électronique,
chaîne de blocs, etc.).
• On dispose actuellement de plus
de 40 systèmes informatiques
européens qui sont mis au service
des entreprises et des administrations douanières nationales
(2 140 bureaux de douane).
• Nous procédons à la mise en place
de la nouvelle génération de systèmes de gestion des risques.
• La croissance des échanges dépend du dédouanement rapide des
marchandises tout en maintenant
des contrôles appropriés. En 2017,
les services douaniers de l’UE ont
traité 331 millions de déclarations,
soit 10 par seconde.

Soutien accru aux autorités douanières grâce au renforcement de
la coopération et une meilleure
formation.

Meilleure gestion des risques afin
de protéger les intérêts financiers de l’UE et de réagir face aux
menaces pour la sécurité et à la
criminalité transfrontière.
• Contribution au budget de l’UE par
la perception de droits de douane
(20,3 milliards € en 2017, soit
15,8 % du budget de l’UE).
• Intensification de l’échange
d’informations et de données
entre les administrations
douanières nationales afin de
mieux déceler et prévenir les
flux de marchandises illicites.
• Encore mieux cibler les
contrôles douaniers. Plus de
2,7 millions de munitions et
188 000 explosifs ont été
saisis dans l’UE en 2017.

•

Déploiement des travaux
des équipes d’experts dans
l’ensemble de l’UE (frontières
terrestres, laboratoires, par
exemple).

•

Formations pour moderniser
l’union douanière: 828 000
professionnels des douanes
ont suivi une formation depuis
2014.

•

Poursuite du développement
des normes communes en
matière de compétences pour
les agents des douanes.

