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L’union douanière européenne est à la base de la construction européenne ; le
cadre juridique afférent assoit une organisation particulière relativement rare
dans le monde et, qui plus est, qui est effective ; les droits de douane constituent
la principale ressource propre réelle du budget de l’Union européenne. Ce
particularisme européen repose sur un ensemble de normes européennes mais
ne traduit nullement une complète intégration des États membres ; il n’existe
pas d’administration douanière européenne, de même que les procédures,
règles de sanction... ne sont pas à ce jour d’origine essentiellement européenne.
La mixité juridique induite par cette situation ne facilite pas une démarche de
solidarité entre les États et une véritable responsabilisation vis-à-vis des
institutions européennes. En ce sens, une concurrence demeure entre les pays
membres face à la question douanière, pays qui sont confrontés à des normes
juridiques européennes constitutives d’une certaine contrainte à leur égard.

L’Union douanière, les apparences
d’une solidarité européenne historique

L union douanière européenne est à la base
de la construction européenne, ce que l’on
ignore bien souvent. En ce sens, dans un

monde dominé par les accords de libre-échange,
cette union est un cas particulier qui, par ailleurs,
offre une grande originalité : elle marche.

On ignore en outre, beaucoup trop, que les droits
de douane sont finalement la seule véritable 
ressource propre de l’Union européenne. L’appré-
hension de la question douanière sous l’angle de
la solidarité financière européenne ne paraît donc
guère soulever de difficultés de prime abord.

On osera toutefois, à titre sans doute provocateur,
lorsque l’on parle de solidarité, s’interroger sur 
la portée de ce mot, en particulier lorsque la 
Déclaration 52 annexée à l’acte final de la confé-
rence intergouvernementale qui a adopté le traité
de Lisbonne signé le 13 décembre 2007 est révé-
latrice d’une distanciation qui fonde un refus 
formel d’identité commune. En effet, seulement
seize États sur vingt-huit reconnaissent un en -
semble de symboles concrétisant ou traduisant
une appartenance commune. La France n’en fait
pas partie.
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L’union douanière européenne concrétise-t-elle
une réelle solidarité douanière ou bien laisse-
t-elle persister une concurrence entre États 
membres facteur de dysfonctionnements et 
d’interrogations ?

L’Union douanière européenne est sans aucun
doute à la fois l’un des fondements majeurs de la
construction économique européenne et un
exemple rare de construction régionale qui au fil
des décennies s’est imposé comme un exemple
de réussite, même s’il est encore inabouti faute
d’une administration douanière européenne,
d’une unification des procédures de contrôle et
de sanctions.

La recette douanière et une ressource constante
et stable du budget de l’Union européenne. Les
droits de douane représentent en effet une 
ressource assez régulière du budget de l’Union
européenne : environ 11 à 12 % l’an, soit au titre
de l’année 2016, près de 18,9 milliards d’euros 
(niveau équivalent à la ressource TVA1). Il faut en
outre rappeler que les États conservent 20 % de
la recette au titre des « frais de perception ».

Le classement des États de l’Union met en 
évidence l’importance du commerce maritime 
et des grands ports allemands, britanniques et
néerlandais. Il en résulte une hiérarchie intéres-
sante sur ce terrain : au regard du montant net
collecté et budgété en 2016, l’Allemagne en est
le leader avec près de 3,9 milliards d’euros 
de droits de douane, devant le Royaume-Uni,
3 milliards, les Pays-Bas, 2,3 milliards, …, la France
étant relativement loin avec 1,6 milliard d’euros,
derrière la Belgique, l’Italie, mais ayant devancé
l’Espagne2. Oserait-on dire : ni les Allemands, ni
les Britanniques3, ni les Néerlandais n’ont intérêt
à voir se reconstruire ou se développer des freins
ou barrières aux échanges commerciaux. Le
« Brexit » britannique induit donc en apparence
une perte de recette douanière de près de 
3 milliards d’euros pour le budget de l’Union, sauf
à reconstruire une tarification douanière entre 
le Royaume-Uni et l’Union, conduisant alors à 
une réduction de cette perte ; en revanche, a
contrario, les produits de l’Union subiraient à leur
tour des droits de douane britanniques.

Nonobstant, cette question qui est d’importance
pour un futur à moyen terme, il pouvait apparaître
curieux de s’interroger sur la solidarité financière
au sein de l’Union au travers des questions doua-
nières.

En effet, cette union douanière repose actuel -
lement sur l’article 3 du TFUE lequel énonce que
« L’Union dispose d’une compétence exclusive
dans les domaines suivants : a) l’union douanière ».

L’article 2 -1 de ce même traité précise que
« Lorsque les traités attribuent à l’Union une 
compétence exclusive dans un domaine déter-
miné, seule l’Union peut légiférer et adopter 
des actes juridiquement contraignants, les États
membres ne pouvant le faire par eux-mêmes que
s’ils sont habilités par l’Union, ou pour mettre en
œuvre les actes de l’Union. ».

L’union douanière européenne est donc l’exemple
parfait d’une intégration particulièrement avancée,
sans pouvoir cependant aller jusqu’à évoquer 
un modèle fédéral. Or, de façon quelque peu 
globale, on peut néanmoins être légitimement
amené à se demander si aujourd’hui cette union
incarne, illustre, une réelle solidarité européenne.

À titre liminaire, et sans doute dans une réflexion
quelque peu provocatrice, on peut être en droit
de s’interroger sur la réalité de cette solidarité 
européenne, au-delà de la simple question de la
dépense budgétaire de l’Union.

Sur le plan du commerce de l’Union et de la 
vocation de celle-ci en ce domaine, on soulignera
deux dimensions : en premier lieu, on peut se 
demander si le droit douanier de l’Union, fondé
sur le tarif douanier commun, induit aujourd’hui
un système « protectionniste » au profit des 
productions européennes ou à tout le moins un
mécanisme destiné à faire jouer la préférence 
européenne ? Sur ce point la réponse est parti -
culièrement claire : il n’existe pas juridiquement
de préférence européenne4, du moins si l’on s’en
tient à la décision de la CJCE en date du 10 mars
2005, Espagne contre Conseil5. Il ressort de cette
décision qu’il est constant que la « préférence
communautaire » est une des considérations à 
caractère politique sur lesquelles les institutions
communautaires se sont fondées lors de l’adop-
tion de régimes d’échanges avec des pays 
tiers. Toutefois, ainsi que la Cour l’a déjà précisé, 
cette préférence ne constitue aucunement une 
exigence légale qui pourrait entraîner l’invalidité
de l’acte concerné... » (points 18 et 19).

Cette appréciation de la Cour mérite d’être com-
plétée par le point 25 du même arrêt aux termes
duquel l’interdiction de mesures tarifaires suscep-
tibles de modifier les conditions de la concur-
rence « empêcherait la Communauté de contri-
buer à la suppression progressive des restrictions
aux échanges internationaux ».

Or, tel est l’un des axes essentiels de la politique
commerciale de l’Union et de ses engagements
dans le cadre de l’OMC et des négociations 
commerciales internationales. C’est d’ailleurs ce
que met en avant la Direction générale des
douanes et droits indirects (DGDDI) lorsqu’elle

1 Il convient de noter que la TVA
est partiellement assise sur le
système douanier s’agissant
des marchandises (en
particulier sur le terrain de la
nomenclature des biens), les
administrations des douanes
collectant le plus souvent la
TVA importation.

2 Conseil de l’Union
européenne, Bruxelles, le 
8 novembre 2016, 13583/16,
Budget 29 (pp. 18 et 19.

3 Cf. Courrier international,
n°1366, 5-11 janv. 2017, p. 27,
Un BREXIT sanglant ?,
Financial times, Gideon
Rachman.

4 Cf. Virassamy (G.), (Dir.),
Entreprise et patriotisme
économique, éd. L’Harmattan,
travaux du CERJDA, vol. 8,
2008.

5 CJCE, 10 mars 2005, Royaume
d’Espagne contre Conseil de
l’Union européenne, aff. 
C-342/03.
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explicite sur son site qu’elle est en charge du 
respect des règles des politiques commerciale et
agricole communautaires « dans le cadre fixé par
l’Organisation mondiale du commerce ».

En second lieu, on peut ici souligner les aléas 
incertains du commerce international et concer-
nant les bases d’une solidarité économique : en
ce sens, le fait que l’Union européenne soit
condamnée par l’OMC amène les États béné -
ficiaires à mettre en œuvre des surtaxations 
notamment douanières sur les importations en
provenance de l’Union sur la base d’une autori -
sation de l’OMC (droits antidumping). Or, il appa-
raît assez clairement, et à des fins de dissociation
de l’intérêt européen, que certains pays et en 
particulier les États-Unis, mettent en œuvre des
mesures financières qui en apparence peuvent
être globales vis-à-vis des importations de l’UE
tout en frappant plus spécifiquement les produits
provenant de quelques États ; en matière agricole,
agro-alimentaire, industrielle, … les entreprises
victimes de cette discrimination et du préjudice
qui en résulte ne réussissant à obtenir aucune
mise en cause de l’Union européenne, sauf condi-
tions particulières énoncées par la jurisprudence,
dès lors que s’agissant « des dommages que 
peuvent subir les opérateurs économiques du fait
des activités des institutions communautaires, 
un préjudice est, d’une part, anormal lorsqu’il 
dépasse les limites des risques économiques
inhérents aux activités dans le secteur concerné
et, d’autre part, spécial lorsqu’il affecte une 

catégorie particulière d’opérateurs économiques
d’une façon disproportionnée par rapport aux 
autres opérateurs économiques » ; en ce sens,
« l’éventualité d’une suspension des concessions
tarifaires, mesure prévue par les accords OMC…
est l’une des vicissitudes inhérentes au système
actuel du commerce international… Dès lors
cette vicissitude est obligatoirement supportée
par tout opérateur qui décide de commercialiser
sa production sur le marché de l’un des membres
de l’OMC »6.

La même analyse vaudrait, côté européen, en 
matière de lutte antidumping, dès lors que seuls
les producteurs de certains États membres 
se trouvent lésés par des pratiques étrangères 
(ex. en matière de sidérurgie, …), les consom -
mateurs, entreprises, des autres pays pouvant
trouver un intérêt à ce que certaines pratiques 
tarifaires extérieures se poursuivent ; on peut 
d’ailleurs aussi élargir la réflexion en matière de
contrôle des concentrations d’entreprises s’agis-
sant de la doctrine de la Commission européenne
en ce domaine…

Ce bref aperçu introductif, amène à une véritable
interrogation autour de l’union douanière, sa 
portée et son intérêt présent.

Il apparaît que même dans ce domaine historique
de la construction européenne, la solidarité finan-
cière est d’abord une solidarité contrainte (I), tout
comme elle demeure en pratique relativement 
incertaine (II).

6 Tribunal, 14 déc. 2005, aff.
T.69/00, Fabbrica italiana
accumulatori motocarri
Montecchio (FIAMM) et a.
contre Conseil de l’Union
européenne et Commission,
Rec. CJCE 2005, II-05393.

7 La mise en place d’une
protection du territoire
douanier de l’Union
européenne (territoire
douanier de l’Union qui va
nécessairement évoluer avec
le départ du Royaume-Uni de
l’Union européenne) signe
spécifique d’une union
douanière, a impliqué
l’abandon par les États
membres de leurs
compétences traditionnelles
en matière douanière au profit
des autorités de l’Union
européenne. La Cour de
justice a eu l’occasion de
rappeler ce principe à
plusieurs reprises (V.
notamment CJCE 5 oct. 1995,
aff. C-125/94, Aprile Srl, Rec.,
CJCE 1995, I, p. 2919, à
propos d’une taxe instaurée
par l’Italie pour compenser le
coût des formalités douanières
effectuées en partie en dehors
des heures d’ouverture
normales des bureaux de
douane, CJCE, 7 nov. 1996, aff.
C-126/94, Cadi Surgeleés e. a.,
Rec CJCE, 1996, I, p. 5647 ;
Europe 1997, comm. 12, à
propos de l’octroi de mer. – Ils
ne peuvent donc instaurer ni
droits de douane, ni taxes
d’effet équivalent dans leurs
rapports avec les pays tiers. 
En juger autrement porterait
« gravement atteinte tant à
l’unicité du territoire douanier
communautaire qu’à
l’uniformité de la politique
commerciale commune ».

Quelle solidarité financière pour l’Union européenne ? 

Colloque de Rennes - 26-27 janvier 2017

S’agissant de l’Union européenne, celle-ci repose
d’abord sur une union douanière qui relève histo-
riquement d’une compétence exclusive de
l’Union. Pour autant, cette union douanière
concrétise-t-elle une réelle solidarité douanière
ou bien laisse-t-elle persister une concurrence
entre États membres, facteur de dysfonction -
nements et d’interrogations ? Dès lors comment
imaginer que, y compris en matière douanière,
puissent exister des stratégies, des dysfonction-
nements, des attitudes nationales conduisant une
réelle interrogation sur cette notion de solidarité.

On peut ainsi se demander si l’organisation 
actuelle du système douanier n’est pas un facteur
distorsif et n’induit pas des comportements 
marquant d’abord la permanence de stratégies
nationales concurrentielles face aux autres États

membres et aux intérêts financiers de l’Union. On
peut alors mettre en avant l’existence apparente
d’un mécanisme de nature fédérative (A), qui 
implique une obligation de coopération loyale (B).

A. Un mécanisme « fédératif »
apparent de l’Union européenne :
l’union douanière

Le droit douanier relève aujourd’hui d’un schéma
juridique reposant à l’origine sur le traité CEE de
1957 qui a conféré une compétence exclusive à 
la Communauté pour ce qui est de la politique
commerciale, cette compétence incluant une
compétence exclusive sur le plan tarifaire (Tarif
douanier commun – ainsi que la lutte contre les
pratiques de dumping)7.

Une solidarité contrainte1
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L’actuel Traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne reprend ces différents points :

l’article 3a et l’article 3e consacrent en tant que
compétence exclusive de l’Union, l’Union doua-
nière et la politique commerciale commune;

l’article 28 prévoit l’existence d’un tarif douanier
commun dans les relations avec les pays tiers ainsi
que sur le plan intérieur l’interdiction des droits
de douane à l’importation et à l’exportation entre
États membres et des taxes d’effet équivalent
(tout comme à l’article 30) ;

l’article 29 énonce le principe de libre pratique
dans un État membre pour les marchandises en
provenance de pays tiers dès lors que les forma-
lités d’importation ont été accomplies et que les
droits de douane et taxes d’effet équivalent 
exigibles ont été perçus dans cet État ;

l’article 33 fait état d’une coopération douanière
entre les États membres et entre ceux-ci et la
Commission.

Les États membres sont chargés de recouvrer les
droits de douane, au nom de l’Union européenne.
Ceux-ci sont ensuite reversés au budget de
l’Union. Les modalités de ce reversement sont
fixées par un règlement de l’Union (Règlement
UE, Euratom) n° 609/2014 du Conseil du 26 mai
2014 relatif aux modalités et à la procédure de
mise à disposition des ressources propres tradi-
tionnelles, de la ressource propre fondée sur la
TVA et de la ressource propre fondée sur le RNB
et aux mesures visant à faire face aux besoins de
trésorerie8. 

Ce règlement prévoit (art. 10) que le reversement,
après déduction des frais de perception, se fait
par l’inscription des ressources propres tradition-
nelles au crédit du compte ouvert au nom de la
Commission auprès du Trésor de chaque État (ou
de l’organisme désigné à cet effet) « au plus tard
le premier jour ouvrable après le dix-neuvième
jour du deuxième mois suivant celui du recou -
vrement des droits »9. Mais, au titre des frais de
perception, les États membres peuvent conserver
20 % des sommes recouvrées10. Les États 
membres sont également compétents pour exer-
cer des contrôles et pour définir et poursuivre les 
infractions. 

Il en résulte que les règles douanières applicables
dans chaque État membre trouvent leur source à
la fois dans le droit de l’Union européenne (code
des douanes de l’Union applicable pleinement
depuis le 1er mai 2016) et dans les lois et règle-
ments nationaux. En France, il existe ainsi un
Code des douanes national, qui s’applique de
façon complémentaire au Code des douanes de
l’Union ; les États membres de l’Union sont de ce

fait, pleinement responsables de l’effectivité de la
norme européenne11.

De fait, le droit douanier de l’Union est inséré
dans un cadre mondialisé fruit des accords OMC
(origine…) et des activités de l’Organisation 
mondiale des douanes (OMD) (système harmo-
nisé…), et repose sur un cadre juridique parti -
culièrement intégré avec une nomenclature 
combinée (NC) et une tarification unique, un 
système de négociations à taille mondiale 
(système de préférences généralisées tarifaires,
accord de libre échange, union douanière…), des
mécanismes de rescrit (renseignement tarifaire
contraignant, renseignement contraignant sur
l’origine…) mais ne va pas jusqu’au bout de sa 
logique « fédéraliste » puisqu’il repose pour 
sa pleine effectivité sur des administrations 
nationales et des normes nationales (contrôle,
sanction…), ce qui induit une évidente obligation
de coopération loyale entre les différents acteurs
concernés.

B. Une obligation de coopération
loyale

C’est l’actuel article 4-3 alinéa 2 du traité UE qui
fonde cette obligation : « Les États membres
prennent toute mesure générale ou particulière
propre à assurer l’exécution des obligations 
découlant des traités ou résultant des actes des
institutions de l’Union », reprenant ainsi les dispo-
sitions de l’article 10, 1er alinéa du traité CE.

La Cour de justice en avait déduit que « lorsqu’une
réglementation communautaire ne comporte 
aucune disposition spécifique prévoyant une 
sanction en cas de violation ou renvoie sur ce point
aux dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nationales, les États membres 
doivent prendre toutes mesures propres à garantir
la portée et l’efficacité du droit communautaire »12.
Elle avait considéré que tout en conservant le choix
des sanctions, les États membres se doivent 
notamment de veiller à ce que les violations du droit
de l’Union soient sanctionnées dans des conditions
de fond et de procédure qui soient analogues à
celles appli cables aux violations du droit national
d’une nature et d’une importance similaires et qui,
en tout état de cause, confèrent à la sanction un 
caractère effectif, proportionné et dissuasif.

Tel est le sens en France de la pérennisation du
Code des douanes.

Cette obligation est consacrée, dans le domaine
particulier de la protection des intérêts financiers
de la Communauté, par l’actuel article 325 TFUE
(1 à 5) qui reprend littéralement les dispositions
de l’article 280 TCE, s’agissant de la lutte de la

8 JOUE n°L 168, 7 juin 2014, p.
39.

9 CJCE, 14 avr. 2005, aff. C-
460/01, Comm. c/ Pays-Bas :
Rec. CJCE, 2005, I, p. 2613 ;
Europe 2006, comm. 206. –
pour un exemple de
condamnation d’un État
membre pour n’avoir pas versé
les sommes dues dans le délai
imparti, CJCE, 21 avr. 2005, aff.
C-104/02, Comm. c/
Allemagne : Rec. CJCE, 2005,
I, p. 2689 ; Europe 2006,
comm. 206.

10 C’était 10% jusqu’en 2001
puis 25% jusqu’à la décision
Ressources propres de 2014.

11 Sur l’importance des
compétences résiduelles des
États membres, V. E. Natarel,
Le phénomène douanier dans
le marché intérieur : à propos
de l’exemple français, RAE
2005, n°4, p. 637.

12 CJCE, 21 sept. 1989, aff.
68/88, Comm. c/ Grèce : Rec.
CJCE 1989, p. 2965.
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communauté contre la fraude et toute activité il-
légale portant atteinte aux intérêts financiers de
la Communauté. On notera que le point 3 de cet
article énonce que « Sans préjudice d’autres dis-
positions des traités, les États membres coordon-
nent leur action visant à protéger les intérêts de
l’Union contre la fraude. À cette fin ils organisent,
avec la Commission, une collaboration étroite et
régulière entre les autorités compétentes ».

Une telle obligation peut conduire la Commission
européenne, qui doit assurer la surveillance des
administrations nationales avec l’appui de l’Office
européen de lutte antifraude13 (OLAF) à exiger
des États membres, sur le fondement des articles
258 et s. TFUE, le versement de droits de douane
qui n’auraient pas été versés au budget de l’Union
en raison de dysfonctionnements administratifs.
Ce versement peut s’accompagner du paiement
d’intérêts de retard14.

Il convient de souligner que le principe de coopé-
ration loyale n’est pas à sens unique. Il s’impose
également aux institutions européennes elles-
mêmes. Dans une ordonnance du 13 juillet 199015

la Cour de justice a jugé qu’en vertu de l’article 10
du traité CE, la Commission était obligée d’ap-
porter son concours actif à une poursuite pénale
nationale, déclenchée en raison d’une infraction
à une réglementation communautaire. Elle doit,
sauf motifs impératifs contraires, communiquer
les documents utiles au juge national et autoriser
ses fonctionnaires à déposer comme témoins16.

La fonction « collecte » de l’impôt, en l’espèce
plus particulièrement les droits de douane, est re-
lativement marginale s’agissant de cette res-
source bénéficiant au Budget de l’Union euro-
péenne. Elle n’en demeure pas moins sous une
surveillance étroite de l’Union tant dans le recou-
vrement lui-même que dans ses modalités et les
tarifications appliquées.

Ressource propre de l’Union, elle peut être mar-
quée par des « erreurs » des États dans l’applica-
tion du tarif douanier commun, ce que la Com-
mission européenne peut identifier avec l’appui,
le cas échéant, de l’OLAF, dans des conditions ju-
ridiques qui soulèvent par elles-mêmes quelques
interrogations. Créé en 1999, l’OLAF a vocation à
lutter contre la fraude « portant atteinte aux inté-
rêts financiers de l’Union »17. 

Cet organisme peut procéder, tant sur le plan ex-
terne qu’interne, à des enquêtes administratives
et ce en toute indépendance en particulier vis-à-
vis de la Commission, des gouvernements ou de
toute autre institution. Les droits de douane sont
ainsi concernés par ce pouvoir d’enquête18.

Cette exigence de coopération peut se caracté-
riser par la prise en compte par les administra-
tions nationales des douanes des travaux, en-
quêtes et études de l’OLAF, comme ce fut le cas
en matière de droit conventionnel et de droit an-
tidumping en 2014 de la part de l’administration
des douanes bulgare, s’agissant d’importations
de tissus de fibre de verre d’origine chinoise mais
transitant par la Thaïlande aux fins de contourner
l’application de sanctions pécuniaires au titre de
droits antidumping19.

Un tel cadre juridique a une incidence indirecte
sur les politiques administratives des États mem-
bres de l’Union, à savoir que ceux-ci ne peuvent
de façon excessive réduire leur appareil adminis-
tratif, sauf à déléguer la fonction de contrôle à des
opérateurs privés, sous peine d’être défaillants
dans cette fonction et de devoir systématique-
ment être condamnés sur le plan européen; la dé-
matérialisation des déclarations est un processus
technique d’accélération des procédures ; elle ne
saurait par elle-même empêcher les cas de
fraudes, de fausse déclaration… 

13 Sur le fondement de l’article
325 TFUE.

14 CJCE, 15 nov. 2005, aff. C-
392/02, Commission des
communautés européennes
c. Royaume du Danemark,
Rec. 2005, I-09811.

15 CJCE, 13 juill. 1990, aff. C-
2/88, Zwartveld : Rec. CJCE
1990, I, p. 3365.

16 V. F. Picod, Loyauté du
commerce et libre circulation
des marchandises, RAE,
2011/2, 253-262.

17 Règlement (CE) n°1073/1999
du Parlement européen et du
Conseil et règlement
(Euratom), JOCE, L 136, p. 1,
règlement n°1074/1999 du
Conseil du 25 mai 1999,
JOCE, L 136, p. 8 ;
Commission Déc. du 28 avr.
1999 instituant l’Office
européen anti-fraude (OLAF),
JOCE, 31 mai 1999, L 136
p. 20. Commission, Document
de réflexion sur la réforme de
l’office, SEC (2010) 859 ;
Commission, proposition
modifiée de règlement du
Parlement européen et du
Conseil, 17 mars 2011, COM
(2011) 135 final.

18 On rappellera l’existence d’un
autre organisme Eurofisc plus
orienté vers la TVA.

19 Ord. de la Cour, 15 nov. 2016,
aff. C-222/16, « MIP-TS »
OOD c. Nachalnik na Mitnitsa
Varna.
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Claude J. Berr a pu formuler le propos suivant :
« Aussi loin que l’on pousse l’idée que les Euro-
péens sont animés par un désir réel de solidarité
économique, il faudrait manquer de réalisme
pour négliger la subsistance de domaines dans
lesquels s’exercent des forces de résistance. Cela
tient essentiellement, sans doute, à l’existence de
principes solidement enracinés dans les systèmes
en présence et qui sont la marque de la profonde
originalité de l’Union européenne. Ainsi peut-on
constater qu’aucun État n’a renoncé à se protéger

contre les atteintes à ses intérêts essentiels que
certains échanges commerciaux sont de nature 
à mettre en péril. Qu’il s’agisse de ceux qui 
touchent à la santé publique, à la sécurité, à la
préservation de ses trésors historiques et même
de sa culture, y compris sa langue, aucun État
n’est prêt à abandonner la sauvegarde de son
ordre public à une autorité supranationale ».

Cette considération explique le fait qu’un code,
dont il est prétendu, dans son article 1er, qu’il

Une solidarité incertaine2
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« s’applique de façon uniforme dans l’ensemble
du territoire douanier de l’Union » est par là-
même incapable d’assumer cette ambition » 20.

L’ancienneté de l’Union douanière européenne
aurait pu laisser accroire que les questions doua-
nières paraissaient avoir été clarifiées et ne 
donneraient plus lieu qu’à de rares décisions de
la Cour de justice. Tel n’est pas le cas ; il est ainsi
intéressant de noter la persistance d’une concur-
rence intra-européenne (A), laquelle peut prendre
des tournures insoupçonnées traduisant un 
évident manque de solidarité européenne (B).

A. L’affirmation d’une concurrence
intra-européenne

Le Comité d’évaluation et de contrôle des poli-
tiques publiques de l’Assemblée nationale a
rendu en juin 2015 un rapport d’information sur
l’évaluation de l’action de la douane dans la lutte
contre les fraudes et trafics21.

Centré sans doute sur la fraude, il traduit à la 
fois les interrogations quant à l’organisation des
administrations douanières en Europe, la grande
contradiction générale qu’il y a entre lutte contre
les fraudes et facilitation des échanges dans un
contexte marqué par la forte baisse des moyens
humains affectés à cette administration mais aussi
une mise en cause des pratiques de certaines 

administrations nationales dans leurs activités de
contrôle.

Un extrait de cet important rapport figure en 
annexe de la présente contribution.

Mais au-delà de cette présentation purement
française, il n’est pas inutile de citer une autre 
administration, celle du Royaume de Belgique.
L’administration belge des douanes et accises met
ainsi en avant la réflexion de l’encadré ci-dessous. 

Au-delà de ces énoncés, on peut rappeler que
MM. Berr et Trémeau étaient allés jusqu’à penser
qu’il serait « irréaliste de prétendre » que le
« risque » d’un détournement de trafic, « les 
opérateurs économiques préférant acheminer
leurs marchandises par les points de passage 
réputés pour leur interprétation la moins rigou-
reuse des textes en vigueur » a été « complète-
ment éliminé » dans l’Union européenne22. 

Dès lors, la Commission23 se doit aussi de surveiller
les pratiques et comportements des adminis -
trations nationales24 et elle dispose, outre de la
possibilité de mettre en cause l’État à raison de
son manquement, de la faculté d’obtenir de l’État
« défaillant » le paiement d’un intérêt applicable
à toute la période de retard25.

Il convient de reconnaître, que les carences admi-
nistratives imputables aux États membres ont été
relativement nombreuses et diverses : erreur dans

20 Cl. J. Berr, L’Union
européenne : L’Union
douanière européenne et
l’inquiétante quête d’un Code
à sa mesure, REIDF, 2015,
n°2015/1, p. 189 et s.

21 Rapport d’information
n°2839, enregistré le 3 juin
2015, présenté par MM.
Charroux et Worth.

22 Est ainsi mis en avant un arrêt
de la CJCE du 21 sept. 1989,
aff. C68/88, Commission
c/Grèce, Rec., 1989, 02965 ;
Cl. J Berr, H. Trémeau, Le
droit douanier
Communautaire et national,
op. cit., p. 15.

23 Sur le pouvoir de contrôle de
la Cour des comptes
européenne s’agissant des
ressources propres à l’égard
des États, CJUE, 15 nov. 2011
(grande chambre), aff. C-
539/09, Commission
européenne c/ République
fédérale d’Allemagne (en
l’espèce à propos de la TVA),
Rec., à paraître.

24 Cf. Politique pénale dans le
domaine de la protection des
intérêts financiers de l’Union
européenne, Crim 2002-18
G3/18-12-2002 NOR :
JUSD02302204C, BO du
ministère de la justice, n°88,
1er oct. - 31 déc. 2002.

25 Selon des modalités définies
par le règlement du 22 mai
2000, n°1150/2000 (JO L.352,
p. 1).
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« La douane est chargée de protéger la société, de
promouvoir le commerce international en se
chargeant de la gestion des frontières extérieures
et d’assurer la sécurité de la chaîne logistique.

Nous nous engageons à :

• garantir la sécurité des citoyens ; 

• protéger les intérêts financiers de la Communauté
et de ses États membres en percevant et en
contrôlant les droits d’importation, les accises et
la TVA à l’importation;

• protéger la Communauté contre le commerce
déloyal et illicite et promouvoir l’activité
économique légitime ;

• accroître la compétitivité des entreprises
européennes par des méthodes modernes de
travail soutenues par un environnement
douanier électronique facilement accessible.

Pour mener à bien ces tâches, nous travaillons au
niveau national et international avec d’autres SPF
et d’autres services répressifs, principalement dans

la lutte contre la fraude, la criminalité organisée
et le terrorisme.

Les accises sont les autorités en charge de la
perception et du contrôle des :

• produits soumis à accise en Belgique tels que le
café et les boissons non alcoolisées

• produits soumis à accise qui ont été harmonisés
au niveau communautaire, à savoir les produits
énergétiques, l’alcool et les boissons alcoolisées
ainsi que le tabac manufacturé.

En outre, en se réorganisant et en créant un service
« Gestion des clients et Marketing (KLAMA) », elle
met en avant le fait que « Outre les tâches
classiques de contrôle et de perception, l’AGD&A
a désormais une mission clé importante, à savoir
le soutien et la promotion de la position
concurrentielle et économique des entreprises
belges et, par extension, européennes ».

Source : https://finances.belgium.be/fr/douanes_accises/propos-de-lagda/missions
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l’application du tarif commun26 retard de paie-
ment27 dans le recouvrement des droits28, …

Dans un arrêt du 17 mars 201129, la CJUE énonçait
que les dispositions du CDC et en particulier les
articles 13, 68 et 71 « constituent, tel qu’il résulte
de la structure de ce code, des dispositions doua-
nières générales qui s’appliquent, entre autres, à
toutes les déclarations en douane de mise en
libre pratique… Il découle de ces articles que les
mesures de contrôle prises par les autorités doua-
nières ont pour objet de vérifier l’exactitude des
énonciations figurant dans les déclarations en
douane et, partant, d’assurer une application 
correcte de la réglementation douanière, ce qui
est nécessaire afin de protéger efficacement les
ressources propres communautaires »30.

La Cour de justice a été conduite à préciser, à de
nombreuses reprises, aux États membres leurs
obligations en ce domaine31 ; les États membres
ont l’obligation de constater les ressources 
propres de l’Union même s’ils les contestent, sous
peine d’admettre que l’équilibre financier de
l’Union soit bouleversé32 ; par un arrêt du 7 avril
201133, elle rappelait les grandes lignes suivantes :

– les États (Trésor ou organisme désigné à cet
effet) tiennent une comptabilité des ressources
ventilée par nature de ressources ;

– les États ont l’obligation de constater les 
ressources propres de l’Union, « même s’ils les
contestent », « sous peine d’admettre que
l’équilibre financier de l’Union soit bouleversé » ;

– les États sont tenus de le faire « dès que les 
autorités douanières disposent des éléments
nécessaires et, partant, sont en mesure de 
calculer le montant des droits qui résulte d’une
dette douanière et de déterminer le débiteur » ;

– des considérations d’ordre économique ne 
peuvent conduire l’État à se soustraire à cette
obligation ;

– le respect des droits de la défense ne saurait
« en ce qui concerne les rapports entre les États
membres et l’Union, avoir pour conséquence de
permettre à un État membre « de méconnaître
son obligation… dans les délais prévus… » ;

– et, enfin, les ressources propres doivent faire
l’objet « d’une mise à disposition rapide et 
efficace »34.

Italie, Portugal, Allemagne… apparaissent ainsi
dans les contentieux précités ; il est vrai que, dans
la perspective d’une attraction des flux et implan-
tations économiques, chacun joue finalement sa
propre partition, en particulier pour le dévelop-
pement de ses ports. 

Dans ce cadre, deux États paraissent se distinguer
par une approche que l’on pourrait qualifier de
« tolérante », à savoir les Pays-Bas et la Belgique.

De fait, un pays comme la France dont certains
grands ports ont été « tués » au fil du temps au 
gré des conflits sociaux initiés par les dockers, 
Marseille, Nantes… ont vu s’éloigner nombre
d’opérateurs économiques en particulier étrangers
qui se sont relocalisés notamment à Rotterdam. 

La campagne actuelle menée par les douanes
françaises (administration performante dans le 
domaine de la dématérialisation des procédures)
au travers du plan « Dédouanez en France » n’a
guère amené à de nombreuses relocalisations en
France (deux ou trois semble-t-il) et paraît, selon
les spécialistes, bien plus utile dans la perspective
d’éviter que d’autres entreprises ne quittent le 
territoire français.

B/ Une concurrence insoupçonnée

La concurrence entre États membres de l’Union
européenne est sans doute l’un des problèmes
majeurs de la construction européenne35. Cette
question est à présent largement appréhendée.
Elle mérite ici d’être un peu plus approfondie en
mettant en avant deux phénomènes moins
connus : la concurrence par la moins disance 
répressive, la concurrence par la « carence admi-
nistrative ».

Sur le premier point, il faut rappeler que la Commis-
sion européenne a réalisé une étude sur les régimes
de nature pénale régissant les infractions en 
matière douanière. Elle a adopté en 2013 une 
proposition de directive destinée à établir « un
cadre relatif aux infractions à la législation doua-
nière de l’Union et prévoit des sanctions appli -
cables à ces infractions »36 tant les différences en
matière répressive sont grandes entre les États
(sanction, prescription…), la Commission estimant
que cette proposition doit permettre de favoriser
des « conditions de concurrence équitables ». On
notera, par ailleurs, que le droit pénal douanier et
les procédures douanières ont connu de sensibles
correctifs au cours de ces dernières années, en 
particulier en France sous la double influence du
renforcement de la politique de lutte contre 
les fraudes et de l’impact de l’introduction de la
question prioritaire de constitutionnalité (art. 61-1
Const.). 

Cette proposition qui avance dans les circuits insti-
tutionnels européens à un rythme de sénteur,
donne cependant lieu, semble-t-il, à d’évidentes 
réticences de la part de certains États : le Royaume-
Uni, la Grèce, les Pays-Bas, l’approche française 
(la France étant traditionnellement un pays très 

26 CJUE, 17 mars 2011, aff. C-
23/10, Commission
européenne c. Rép.
Portugaise, Rec. 2011, I-
00030.

27 CJUE, 7 avr. 2011, aff. C-
405/09, Commission
européenne c. Rép. de
Finlande.

28 CJUE, 1er juil. 2010, aff. C-
442/08, Commission
européenne c. Rép. fédérale
d’Allemagne, Rec. 2010, I-
06457

29 aff. C-23/10.
30 V. Courcelle-Labrousse, St. Le

Roy, « Les gardiens des
finances – les juridictions
communautaires au service
de la protection des intérêts
financiers de l’Union
européenne », REIDF, 2/2016,
173-179.

31 Cf. C. Delon Desmoulin, Droit
budgétaire de l’Union
européenne, op. cit., p. 190-
191.

32 CJUE, aff. C-405/09, précité.
33 CJUE, 7 avril 2011, aff. C-

405/09, ibid.
34 CJCE, 5 oct. 2006, aff. C-

378/03, Commission c/
Belgique, Rec. 2006, I-9805,
point 48.

35 Cf. Eric Carpano, Manuel
Chastagnaret, Emmanuelle
Mazuyer (Dir.), La concurrence
réglementaire, sociale et
fiscale dans l’Union
européenne, Larcier, Dossiers,
2016.

36 Proposition du 13 décembre
2013 (COM 2013) 884 final.
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répressif) étant quelque peu incertaine en ce 
domaine. 

Sur le second point, on peut noter qu’il n’est pas
rare de voir naître et prospérer certaines contes-
tations et revendications initiées par la Commis-
sion européenne contre tel ou tel État à raison de
carences administratives dans le contrôle des 
déclarations de marchandises37, « d’erreurs » dans
l’application du tarif commun selon la nature du
produit, d’absence de contrôle des déclarations38,
de retard dans le paiement des droits à raison du
non-respect des délais prescrits39, de retard dans
le recouvrement des droits pouvant conduire
jusqu’à la prescription de la créance40, … qui 
auraient occasionné des pertes de recettes pour
le budget de l’Union ; erreur ou volonté implicite
d’attirer les flux économiques ? 

Les décisions rendues par la CJUE ont surtout
porté sur le classement tarifaire de marchandises,
mais aussi sur le recouvrement de la dette doua-
nière, les droits de la défense, la déclaration en
douane ou encore sur le rôle des administrations
douanières, généralement dans le cadre de déci-
sions rendues sur renvoi préjudiciel.

Pour autant, on peut aller plus avant en mettant
en exergue une décision plus particulière de la
Cour du 22 mars 201241 par laquelle celle-ci a 
estimé que la « négligence » d’une administration
douanière, son « manque de diligence » dans ses
fonctions de contrôle et de surveillance pouvait
conduire, s’agissant de la garantie fournie dans le
cadre du transit communautaire externe, à une 
situation particulière justifiant la remise de la dette
douanière (à propos de 68 déclarations de transit).
Ce contentieux s’inscrit dans un ensemble de 
décisions mettant en avant depuis quelques 
années les carences d’un certain nombre d’admi-
nistrations douanières dans l’exercice de leurs
fonctions de contrôle conduisant à douter de la
pleine effectivité du droit douanier européen.

Enfin, elle devait souligner que toute personne
avait le droit d’exercer un recours contre toute 
décision prise par les autorités douanières qui 
a trait à l’application de la réglementation 
douanière et qui la concerne directement et indi-
viduellement ; les procédures de recours sont 
organisées par les États membres ; celles-ci obéis-
sent à un double principe d’effectivité et d’équi-
valence. Il est ainsi possible de prévoir deux voies
de recours distinctes pour contester les décisions

des autorités douanières42. Pour sa part, l’Union
s’efforce de favoriser une coopération entre 
administrations nationales et entre celles-ci et
elle-même. Cet encouragement à la coopération
repose sur une démarche européenne fondée sur
un règlement du Parlement européen et du
Conseil, couplé à un programme de travail annuel
établi par la Commission. 

C’est en effet un règlement n° 1294/2013 qui 
établit le programme de travail pour les douanes
dans l’Union européenne pour la période 2014-
202043 soit une période de sept années. Ce pro-
gramme met l’accent à la fois sur le renforcement
de la coopération entre les autorités nationales et
de l’Union (et des systèmes d’information) et sur
la facilitation des échanges et la lutte contre la
fraude, tout en rappelant la nécessaire protection
des intérêts financiers de l’Union.

Au terme de cette longue présentation et au-delà
des phénomènes habituels de concurrence entre
économies nationales, voire entre administrations,
on peut se demander si autour de l’union doua-
nière et de la politique commerciale européenne
ne s’est pas construit un vaste ensemble écono-
mique fondé sur quelques principes de libre
échange concrétisant une forme d’aboutissement
pour quelques États, à savoir l’Allemagne, les
Pays-Bas, le Royaume-Uni.

Le développement du concept britannique 
« d’arrière-pays » qui a été au cœur de la reven -
dication britannique en matière de politique 
commerciale et qui a une forme d’équivalence
s’agissant de l’Allemagne dans ses rapports avec
l’Europe centrale dans le cadre d’une forme
d’« Hinterland » industriel, doit amener à une 
réflexion nouvelle sur les intérêts nationaux au
sein de l’Union tant les divergences économiques
sont majeures en ce domaine.

Les économies de ces deux pays sont à vocation
mondialisée et relèvent d’une cohérence straté-
gique que n’a pas acquise la France.

L’Union douanière exprime ainsi et sans doute un
mode très avancé mais inabouti d’intégration 
fédérale mais elle n’a pas gommé les nombreuses
aspérités juridico-économiques qui peuvent un
jour amener à la remise en cause de ce cadre tout
à fait original, faute d’une réelle gouvernance
économique européenne et d’un réel sentiment
d’appartenance à un même ensemble. ■

37 Sur le fondement de l’article
258 TFUE, manquement de
l’État à ses obligations qui lui
incombent en vertu des
traités. La procédure en
question peut conduire la
Commission à exiger, au
terme il est vrai d’une longue
procédure, d’un État, le
versement de droits de
douane qui n’auraient pas été
versés au budget de l’Union
en raison de « dysfonction -
nements » administratifs
notamment dans le contrôle
des déclarations.

38 CJUE, 17 mars 2011, aff. 
C-23/10, Commission
européenne/ c/ République
portugaise, Rec. à paraître.

39 CJUE, 7 avr. 2011, aff. 
C-405/09, Commission
européenne c/ République 
de Finlande, Rec., à paraître.

40 CJUE, 1er juil. 2010, aff. 
C-442/08, Commission
européenne c/ République
fédérale d’Allemagne, Rec.,
2010 I-06457, à propos
d’importations de maïs « trop
complaisamment dispensées
de payer les droits dus ».

41 Portugal/Transnautica –
Trransportes e Navegaçao,
SA, (C-506/09 P).

42 Par ailleurs, elle a aussi
souligné qu’il ne relevait pas
de ses missions d’émettre une
opinion consultative sur des
questions hypothétiques dans
le cadre de la coopération
juridictionnelle instituée par
l’article 267 TFUE. Plus
récemment, sur un plan tout
aussi méthodologique, elle
rappela que sa fonction en
matière de classement
tarifaire consistait « davantage
à éclairer la juridiction
nationale sur les critères dont
la mise en œuvre permettra à
cette dernière de classer
correctement les produits en
cause dans la NC qu’à
procéder elle-même à ce
classement », soulignant que
« dans l’intérêt de la sécurité
juridique et de la facilité des
contrôles, le critère décisif
pour le classement tarifaire
des marchandises doit être
recherché, d’une manière
générale, dans leurs carac -
téristiques et propriétés
objectives… la destination du
produit (pouvant) constituer
un critère objectif de clas -
sification pour autant qu’elle
est inhérente au dit produit,
l’inhérence devant pouvoir
s’apprécier en fonction des
caractéristiques et propriétés
objectives de celui-ci » ; CJUE,
13 mars 2014, aff. C-29/13 et
C-30/13, Global Trans
Lodzhistik OOD c/ Nachalnik
na Mitnitsa Stolichna.

43 JOUE, L 347, 20 déc. 2013, p. 209.
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« I. Un contexte peu favorable à
l’acuité du contrôle douanier

En application des règles du marché commun, le
territoire de l’Union constitue un territoire douanier
unique et ce sont les douanes de ses points 
d’entrée qui procèdent au contrôle des marchan-
dises et qui perçoivent les droits de douane en
bénéficiant d’une rétrocession de 25 % sur les
droits perçus.

Ainsi que le rapport de la Cour des comptes le
rappelle, le trafic entrant sur le territoire de
l’Union représente 16% de l’ensemble des impor-
tations mondiales et plus de deux milliards de
tonnes de marchandises par an.

Les transports de marchandises sont assurés pour
90% d’entre eux par la voie maritime. Pour le fret
maritime destiné à la France, les principaux points
d’entrée sont situés à l’étranger, à Anvers et à 
Rotterdam ; notre pays est donc contraint de se
remettre à la vigilance de ces deux partenaires 
européens.

Le contexte décrit par la Cour est celui d’une 
capacité réduite de contrôle de la douane fran-
çaise, du fait de la faible compétitivité des ports
français qui a pour conséquence un trafic dévié
vers d’autres ports européens, des divergences
de pratiques des douanes européennes, un retard
d’adaptation du droit communautaire, une juris-
prudence restrictive de la CJCE, et enfin, un 
régime de transit douanier communautaire 
rendant les fraudes difficiles à détecter par les 
services vérificateurs.

A. La majorité des flux de marchandises
échappe à la douane française

Un million de conteneurs entrent chaque semaine
sur le territoire européen, et le nombre de conte-
neurs entrés en 2011 dans les ports français s’est
élevé à plus de 5 millions. Selon l’organisation
Prosafe(2), statistiquement, seul un produit sur
10 000 est vérifié par les douanes avant d’entrer
sur le territoire européen.

Lorsque les marchandises sont débarquées dans
un port français mais qui n’est pas leur premier
port d’entrée sur le territoire européen, la douane
française n’a que des moyens limités : malgré le
récent système de protection communautaire ICS

et les nouvelles possibilités de ciblage (qui seront
évoqués plus loin), seuls les États membres qui
accueillent un navire lors de sa première escale
dans l’Union reçoivent les données des marchan-
dises. Hormis le cas de risque identifié et avéré,
ces données ne sont pas retransmises par le 
premier État membre aux États membres accueil-
lant le navire à l’occasion des escales suivantes.

Les ports français ne sont que marginalement 
premier port d’entrée dans l’Union. La douane
française ne peut donc effectuer aucun ciblage
automatisé pour les marchandises déchargées sur
nos quais dans les cas, fréquents, où le navire a
déjà touché un autre port de l’Union européenne.
Ce défaut devrait être corrigé par la mise en
œuvre des déclarations sommaires de dépôt 
temporaire anticipées.

B. La concurrence accroît les impératifs
de la fluidité croissante du trafic

La France se trouve en concurrence avec les 
autres pays de la façade maritime européenne, la
Belgique et les Pays-Bas. Le port de Rotterdam,
le premier d’Europe, est toujours en concurrence
avec les autres ports de la « Rangée Nord-
Europe » (Le Havre, Anvers, Bremerhaven, 
Hambourg).

Les Pays-Bas jouent un rôle particulier car ils ont
développé autour du port de Rotterdam, bien
avant l’ouverture des frontières de 1993, une offre
logistique à l’échelle européenne, planifiant les
investissements nécessaires dans un secteur
considéré comme une priorité nationale. La
douane y a toujours été perçue comme faisant
partie intégrante de l’offre logistique néerlan-
daise. La démarche de modernisation est menée
conjointement par la douane et les exploitants
des plateformes portuaires et aéroportuaires,
pour promouvoir l’offre néerlandaise auprès des
entreprises et des logisticiens.

C’est ainsi que le port de Rotterdam a fait l’objet
de grands-travaux d’intérêt national avec le 
« polder modèle », un ensemble d’investis -
sements stratégiques qualifiés de priorité natio-
nale et conduits d’une manière consensuelle
entre l’État et les partenaires sociaux. L’extension
du port de Rotterdam, gagnée sur la mer (les
Maasvlakte I et II), a nécessité des investissements
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pendant plusieurs décennies qui n’auraient pas
été possibles sans un consensus de tous les 
acteurs concernés.

L’objectif est d’accueillir les nouveaux navires
porte-conteneurs de très grande capacité grâce
à des moyens de manutention presque totale-
ment automatisés permettant de réduire le temps
d’escale, même pour les navires de très grande
capacité.

Les investissements néerlandais ont bénéficié
d’une recherche permanente du consensus entre
les partenaires sociaux et l’État ; les orientations
stratégiques de la douane ont fait l’objet de 
discussions avec les organisations syndicales 
représentées au sein du conseil d’administration
et n’ont pas rencontré d’opposition de leur part.

Notre pays accuse un certain retard d’organisa-
tion, d’échelle et d’équipement, en comparaison
avec d’autres douanes européennes. Pourtant,
ainsi que l’a souligné M. Nicolas le Gall, attaché
douanier de la DGDDI pour les pays du Benelux,
entendu par les rapporteurs, le terme « retard »,
est impropre si l’on considère que le dernier clas-
sement de la Banque mondiale Doing Business
(volet commerce transfrontalier) classe la France
devant les Pays-Bas, l’Allemagne ou la Belgique.

Notre pays est notamment en tête pour des 
projets innovants tels le projet national PNR, des-
tiné à améliorer les ciblages et les contrôles doua-
niers aéroportuaires ou la téléprocédure « Pablo »
pour la dématérialisation des bordereaux de 
détaxe de TVA.

Dans ce contexte concurrentiel européen, la rapi-
dité du dédouanement est un élément essentiel
de la compétitivité des douanes européennes.
Elle a longtemps fait l’objet d’un indicateur de
performance dans le programme annuel de 
performances de la douane. L’indicateur Délai
moyen d’immobilisation des marchandises 
dédouanées dans la journée affiche des valeurs
cibles de plus en plus brèves : la cible était fixée
à 5 minutes pour 2013, et est descendue à 
4 minutes 45 pour 2014. Cet indicateur a été 
supprimé dans le projet annuel de performances
pour 2015, l’administration estimant qu’il ne 
s’avérait plus significatif pour mesurer l’efficacité
du soutien apporté par la douane aux entreprises
souhaitant se développer à l’international.

Par ailleurs, les pratiques de mise sous contrôle
des marchandises, comme la « mise sous contrôle
préventive par les agents », ont été limitées : la
mise sous contrôle de la déclaration en douane
lors de l’arrivée de la marchandise oblige doré -
navant les agents à réaliser effectivement le
contrôle, ce qui n’était pas toujours le cas aupa-

ravant. La fluidité du dédouanement en est donc
accrue.

C. L’action de la douane dans
l’environnement européen

L’Union douanière est l’une des réalisations les
plus anciennes et les plus achevées de l’Union, 
initiée en 1968 avec le Tarif douanier commun. Le
nouveau code des douanes de l’Union (CDU),
adopté en 2013, entrera pleinement en vigueur
en 2016 : ce cadre juridique établit les règles 
communes à toutes les administrations doua-
nières, mais il définit aussi une vision partagée du
rôle et des missions de la douane.

Le code des douanes de l’Union fixe l’objectif de
la dématérialisation totale des procédures doua-
nières, de la fluidification accrue d’un dédoua -
nement conçu à l’échelle européenne (dédoua-
nement centralisé) et fait du statut d’Opérateur
économique agréé (OEA) le pivot des facilités
douanières accordées aux entreprises. La douane
française évolue donc dans un cadre d’action
presque totalement communautarisé.

En outre, depuis les attentats du 11 septembre
2001 aux États-Unis, la douane est chargée d’une
mission de sûreté et de sécurité portant sur les
échanges internationaux de marchandises, afin de
prévenir la menace terroriste.

1. La convergence des missions des douanes
européennes

L’Union européenne, sous l’impulsion des États-
Unis et en lien avec les normes de sécurité préco-
nisées par l’Organisation mondiale des douanes
après le 11 septembre, a instauré à ses frontières
un niveau de protection qui devrait théorique-
ment être équivalent pour toutes les marchan-
dises en provenance de pays tiers.

La réglementation communautaire prévoit 
la transmission obligatoire d’une déclaration 
sommaire d’entrée de la cargaison, contenant des
données sûreté-sécurité (nom de l’expéditeur,
nom du destinataire, type de marchandise, circuit
de la marchandise, notamment). Cette transmis-
sion à l’ensemble des États membres concernés
permet d’effectuer une analyse automatique des
déclarations (ciblage) avant l’arrivée des marchan-
dises sur le territoire de l’Union européenne, 
analyse réalisée par l’Import control system (ICS).
Le système ICS est entré en vigueur le 1er juin
2011(3). Dans ce système, l’analyse de risque et la
décision de contrôle sont prises par l’administra-
tion des douanes du premier port ou aéroport
touché. Le contrôle peut y être réalisé ou différé
dans le port/aéroport de destination. Ce système
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crée une solidarité de fait entre les douanes 
européennes.

Depuis 2009, la traçabilité des flux pour l’expor-
tation a été instituée avec l’Export control system
(ECS). Les rapporteurs ont assisté à une démons-
tration du système électronique de gestion de 
ces déclarations (ICS) lors de leur déplacement à
Marseille.

2. La politique du contrôle douanier en Europe

Toutefois, bien que les administrations douanières
européennes appliquent les mêmes normes 
réglementaires, la mise en œuvre pratique de ces
normes communes, l’organisation administrative,
les pouvoirs d’investigation et de sanction restent
du ressort de chacun des 28 États membres. Il
existe donc une très grande disparité d’organi -
sation et de pouvoirs entre les administrations
douanières européennes.

Pour la mise en œuvre du système ICS, il n’est pas
satisfaisant que les profils de risque ne soient pas
complètement harmonisés. Le rapport d’infor -
mation présenté en décembre 2013 par le séna-
teur Richard Yung a souligné ces difficultés et 
préconisé un approfondissement de la coopé -
ration sur le ciblage entre les administrations
douanières et avec l’Union européenne : ce 
rapport proposait notamment un meilleur partage
des profils de ciblage entre les administrations et
la création d’une task force ICS.

Les douanes du Benelux et notamment celle des
Pays-Bas voient souvent mise en cause par leurs
partenaires européens leur capacité à contrôler
les flux de marchandises qui transitent par leurs
ports et leurs aéroports. Le phénomène de
concurrence entre le port d’Anvers et celui de
Rotterdam pour la captation de parts de marché
a conduit à la baisse du nombre et de l’efficacité
des contrôles.

La douane néerlandaise met quant à elle en avant
les investissements importants réalisés et les 
méthodes innovantes développées pour expli-
quer que, si les contrôles sont peu nombreux, 
ils sont censés être plus efficaces et moins péna-
lisants pour les opérateurs économiques.

Il est certain que les effectifs d’agents de douane
en charge du contrôle dans le principal État 
d’entrée des marchandises ne sont pas élevés en
proportion du flux de marchandise à contrôler :
4 588 agents (en ETPT) en 2014 pour les Pays-Bas.

Les statistiques disponibles permettent de 
reconstituer un taux approchant de contrôle, à
partir du nombre de contrôles réalisés sur une
année ainsi que le nombre de conteneurs qui
transitent par le port de Rotterdam : le taux de
contrôle théorique des conteneurs dans le port
de Rotterdam serait de 0,68%, et de 0,79% si l’on
ajoute les contrôles par scanner. » ■

Quelle solidarité financière pour l’Union européenne ? 

Colloque de Rennes - 26-27 janvier 2017


