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Union douanière de l'UE - unique au monde
L'Union douanière de l'Union européenne célèbre son 50ème anniversaire en 2018. C’est un exemple
unique de territoire où les pays appliquent un système uniforme pour traiter les marchandises (importation,
exportation et transit) et mettent en œuvre un ensemble commun de règles (le Code des Douanes de
l'Union).
Un système de droits de douane uniformisé est appliqué aux importations depuis les pays tiers et il n’y a
aucun droit de douane aux frontières intérieures, entre pays de l’UE. Les droits sur les marchandises de
pays tiers sont généralement payés au moment de leur entrée sur le territoire de l’UE, mais ensuite, les
biens peuvent circuler librement au sein de l’Union douanière européenne : plus aucun droit à payer, pas
de contrôles supplémentaires.
L'Union douanière de l'UE est indispensable au bon fonctionnement du marché unique. Dans la pratique,
les services nationaux de douane de douane des 28 états membres agissent de concert, comme s'ils ne
faisaient qu'un pour gérer les opérations douanières au quotidien. La Commission européenne propose la
législation douanière de l'UE et contrôle sa mise en œuvre.

L'UE est l'un des plus grands partenaires commerciaux au monde
L’UE est le plus grand bloc commercial du globe, représentant 15% du commerce mondial.
En 2017, la valeur du commerce de l’UE avec les pays tiers totalisait 3,7 trillions1 d’euros.
La moitié du commerce extérieur de l’UE a été effectué avec les Etats-Unis, la Chine, la Suisse, la Russie
et la Turquie.

Source : Commission européenne, Eurostat

Pour administrer ce volume de commerce international, près de 332 million de déclarations de douanes ont
été traitées par plus de 2100 bureaux de douanes de l’UE, travaillant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

1

trillion = 1 x 1012

Source : Eurostat et DG Fiscalité et Union douanière

Différents moyens de transport des marchandises sont utilisés pour le commerce dans
l'UE
Le mode de transport le plus fréquemment utilisé pour le commerce dans l'UE est le transport maritime
suivi par le transport aérien et routier.

Source: Eurostat

La douane voit ce que vous ne voyez pas ... et vous protège
Les douanes sont en première ligne dans la lutte contre la fraude, le terrorisme et le crime organisé,
coopérant efficacement avec les administrations et agences responsables des autres politiques
Plus de 116 000 fonctionnaires travaillent pour les douanes dans l'UE 24 heures sur 24 et 365 jours par an
dans les aéroports, dans les bureaux de douane intérieurs et frontaliers, dans les ports ou dans les
laboratoires douaniers pour gérer au quotidien l’Union douanière et
prévenir l’entrée sur le territoire de produits illicites et/ou dangereux.
Quand nos sens ne suffisent pas à détecter certains types de biens
illicites, les douaniers font équipe avec des chiens renifleurs spécialisés
dans la détection des drogues illégales, des produits alimentaires
douteux, des explosifs et même des grosses sommes d’argent.

La douane nous protège …

…contre le trafic international de drogues et travaille à démanteler les
organisations criminelles qui s’enrichissent grâce à ce trafic.
En 2017, les douanes ont saisi 409 tonnes de drogues sur le territoire
de l’UE !

…contre la contrebande de cigarettes et de tabac en stoppant les produits
interdits sur le marché européen.
En 2017, les douanes ont saisi près de 3,3 milliards de cigarettes de
contrebande dans l’UE.

…contre le trafic international d’armes à feu, travaillant à démanteler
les organisations criminelles et combattre le terrorisme.
En 2017, 3 600 armes à feu, plus 2,7 millions de munitions et 188 800
explosifs ont été saisis dans l’UE.

…des biens contrefaits ou piratés, qui peuvent être dangereux pour notre santé et notre sécurité, et
pour préserver l’emploi des personnes travaillant dans les manufactures licites :


Sur près de 60 000 constatations, des produits suspects de violer les droits de propriété
intellectuelle ont été interceptées par les douanes de l’UE.



En 2017, plus de 31 millions d’articles ont été retenus pour une valeur estimée de près de 580
millions d’euros.

…en appliquant les règles de protection de l’environnement pour notre santé et notre sécurité (par

exemple, en stoppant les importations illégales de bois protégés ou en refusant l’entrée de produits
alimentaires contaminés ou de produits électriques potentiellement dangereux). En 2017 :


Près de 12 000 infractions constatées sur des biens présentant un risque pour le consommateur
en matière de risque sanitaires, phytosanitaires et vétérinaires.



Plus de 40 millions d’articles ont été identifiés en infraction au regard de la sécurité des produits.

… en protégeant les espèces en danger, par exemple, en contrôlant le
commerce illégal d’ivoire, d’animaux protégés, oiseaux et plantes
ainsi que l’héritage culturel européen en recherchant les objets d’art passés
en contrebande.


près de 5 000 infractions à la régulation CITES ont été détectées.



141 cas de non-respect des règles d’exportation de biens culturels
ont été détecté.

… en luttant contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme en contrôlant les flux
d’argent liquide dans l’UE.
Les voyageurs entrants ou sortants du territoire de l’UE doivent déclarer les espèces d’un montant
supérieur à 10 000 euros aux autorités douanières.


Plus de 104 000 déclarations d’espèces ont été soumises aux douanes, pour un montant total
de plus de 58 millions d’euros.



Près de 15 000 manquements à l’obligation déclarative ou déclarations incomplètes sont
enregistrés. En 2017, 610 contentieux portant sur plus de 50 000 euros chacun, ont été
détectés.

… en protégeant les intérêts financiers de l’Union européenne en assurant une collecte efficace
des droits, ainsi que la détection, l’enquête et la poursuite des cas de fraude :


En 2017, les douanes nationales ont procédé au redressement de 482 millions d’euros de droits
de douane non acquittés pour les reverser au budget de l’UE.

… en s’assurant de la légitimité des exportations de technologies sensibles (qui pourraient être
utilisées pour la production d’armes nucléaires ou chimiques).
…en aidant la police et les services de l’immigration à combattre le trafic d'êtres humains, de
drogues, de pédopornographie et d’armes à feu – autant de facteurs du crime organisé et du terrorisme.

La douane facilite les échanges commerciaux
Le code de l’Union douanière a pour de maintenir le juste équilibre entre les contrôles douaniers et
les mesures facilitant le commerce légitime, afin de permettre aux entreprise de l’UE de prospérer
et de développer leur compétitivité.

Opérateurs économiques
Afin de pouvoir réaliser des opérations commerciales d’importation ou d’exportation de biens (dans
le rôle d’expéditeur/destinataire, déclarant ou représentant), les opérateurs doivent s’enregistrer
dans le système d’identification et de registre des opérateurs économiques (EORI).
Fin 2017, 5,6 millions d’opérateurs étaient enregistrés dans le système EORI.

Les opérateurs économiques agréés (OEA)
Le régime des OEA est un outil essentiel de facilitation
du commerce. Les OEA bénéficient d’un traitement plus
favorable dans le domaine des simplifications et de la
facilitation. Fin 2017, Il y avait près de 16 400
autorisations OEA valides dans l’UE. Les OEA jouent un
rôle croissant dans la chaine d’approvisionnement (en
termes de nombre de biens déclarés
Source : DG Fiscalité et Union
douanière

Déclarations électroniques
Les systèmes informatiques sont essentiels à bon
fonctionnement
de
l’Union
douanière.
Le
remplacement des procédures douanières utilisant
des formulaires papier par des déclarations par
voie électronique dans l’ensemble de l’UE crée un
environnement plus efficace et plus moderne pour
les douanes.
En 2017, les négociants de l’UE ont soumis plus de
99% de leurs déclarations de douanes
électroniquement. Ils auront bientôt la possibilité d’utiliser le système informatique des douanes
pour d’autres éléments de leurs opérations, au fur et à mesure de son implémentation dans le
cadre du code de l’Union douanière.
Les déclarations en douane pour l'importation et l'exportation sont traitées extrêmement
rapidement, la très grande majorité des déclarations d’importations soumises à la douane en
procédure normale sont libérées en moins d’une heure.

Simplifications
Les procédures simplifiées permettent aux opérateurs économiques d’assurer leurs opérations
douanières plus efficacement, réduisant ainsi la charge administrative et les couts
A la fin de l’année 2017:


Près de 40 000 autorisations pour des procédures simplifiées à l’importation et l’exportation,



Près de 22 000 autorisations de transit,



740 autorisations uniques pour tous les régimes douaniers économiques,



Et plus de 13 000 autorisations pour l’utilisation d’entrepôts sous douane ont été délivrées.

La plupart des importations et des exportations sont menées en utilisant des procédures
simplifiées.

Source : Commission Européenne, DG Fiscalité et Union douanière

La douane collecte des recettes fiscales
Les droits de douane sont une des sources des finances publiques de l'UE et de ses États
membres.

Source : Eurostat et DG Fiscalité et Union douanière

La part des droits de douane dans le total des ressources de l’UE a cru au cours des deux
dernières années.

* RNB - revenu national brut
Source: Commission européenne, DG Budget

Coopération douanière
Une coopération internationale accrue est essentielle pour la protection des intérêts des
citoyens et des entreprises de l’UE dans le monde. L’Union européenne a signé plus de 50
accords internationaux garantissant la coopération douanière et l’assistance administrative
mutuelle avec 80 pays hors de l’UE. Cette coopération permet de simplifier et harmoniser les
procédures douanières ainsi que les contrôles et l’application efficace des règles.

Assistance administrative
La coopération douanière permet l’échange d’information sur la législation douanière et les
règles douanières le plus tôt possible, et ainsi créer un champ d’action pour les opérateurs
économiques.


En 2017, près de 3 500 demandes pour assistance administrative été envoyées au sein
de l’UE



Près de 1 700 demandes ont été envoyées à des pays tiers et plus de 9 000 demandes
ont été reçues de pays-tiers.

La coopération en matière d’assistance administrative entre administrations des douanes
continue d’augmenter, en particulier entre les douanes européennes et les douanes des pays
tiers.

Assistance technique
L’échange mutuel de connaissance et d’expérience avec les administrations douanières des
pays hors de l’UE permet d’améliorer la qualité de service.
En 2017, près de 12 000 jours-hommes ont été consacrés à l’assistance technique aux pays
hors de l’UE. L’assistance technique couvre, en particulier, la formation, le développement des
compétences, la formation des chiens renifleurs, etc.

Source : Commission européenne, DG Fiscalité et Union douanière

Coopération internationale et commerce
Le volume des échanges de l’UE avec les pays tiers qui ont signé un accord de coopération
douanière avec l’UE représente une proportion écrasante de commerce extérieur de l'UE.

Source: Eurostat

28 États membres de l'UE – liens vers les sites des
administrations douanières nationales

