


 



 

 

 

DIRECTION GÉNÉRALE DES POLITIQUES INTERNES 

DÉPARTEMENT THÉMATIQUE C: DROITS DES CITOYENS ET 
AFFAIRES CONSTITUTIONNELLES 

 
LIBERTÉS CIVILES, JUSTICE ET AFFAIRES INTÉRIEURES 

 
 
 
 
 

COOPÉRATION DOUANIÈRE DANS 
L'ESPACE DE LIBERTÉ, SÉCURITÉ ET 

JUSTICE 
 

Le rôle des douanes 
 dans la gestion des frontières 

extérieures de l'UE 
 
 

ETUDE 
 

 
 
 

Résumé 
La présente étude compare le rôle actuel des douanes aux frontières 
extérieures avec ce qu'il est censé être. Le considérable déséquilibre que 
nous constatons entre l'implication des douaniers et des garde-frontières 
entrave les contrôles frontaliers et représente des risques pour la 
sécurité de l'Union et de ses citoyens, y compris le risque d'attaque 
terroriste. La présente étude se penche sur les causes de ce déséquilibre 
et propose des solutions appropriées en droite ligne des normes 
internationales. 

 
PE432.763   FR



Ce document a été rédigé à la demande de la commission des libertés civiles, de la justice et 
des affaires intérieures du Parlement européen. 
 
 
AUTEUR 
Peter HOBBING 
Courriel: hobbing@t-online.de 
Sous la coordination de la section "Justice et affaires intérieures" du Centre d'études de la 
politique européenne (CEPS). 
 
 
 
ADMINISTRATEUR RESPONSABLE  
Andreas HARTMANN 
Département thématique C : droits des citoyens et affaires constitutionnelles 
Parlement européen 
B-1047 Bruxelles 
Courriel: andreas.hartmann@europarl.europa.eu 
 
 
 
VERSIONS LINGUISTIQUES 
Original : EN 
Traductions : DE, FR 
 
 
 
 
À PROPOS DE L'ÉDITEUR 
Pour contacter le département thématique ou souscrire à son bulletin d'informations 
mensuel, veuillez écrire à: 
poldep-citizens@europarl.europa.eu 
 
Manuscrit achevé en avril 2011. 
© Parlement européen, Bruxelles, 2011. 

Ce document est disponible sur internet à l'adresse : 
http://www.europarl.europa.eu/studies 

 

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ 

Les opinions exprimées dans ce document sont celles de l'auteur et ne reflètent pas 
nécessairement la position officielle du Parlement européen. 
 
Reproduction et traduction autorisées, sauf à des fins commerciales, moyennant mention 
de la source, information préalable de l'éditeur et transmission d'un exemplaire à celui-ci. 

mailto:hobbing@t-online.de
mailto:andreas.hartmann@europarl.europa.eu
mailto:poldep-citizens@europarl.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/studies


La coopération douanière dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice: 
Le rôle des douanes dans la gestion des frontières extérieures de l’UE 

 

 3

TABLE DES MATIÈRES 

TABLE DES MATIÈRES 3 

LISTE DES TABLEAUX ET GRAPHIQUES 5 

1. INTRODUCTION : UN COMPAGNON DE LONGUE DATE DANS LES 
QUESTIONS FRONTALIÈRES DEVIENT SOUDAINEMENT SUPERFLU ? 10 

2. L'HISTOIRE : UN CONTE SUR LES DROITS, LES TARIFS ET LA SÉCURITÉ
 12 

2.1. Le monde antique 13 

2.2. Moyen Âge et début de l'époque contemporaine 14 

2.3. Les douanes et le mouvement de libre-échange 15 

3. L'INTÉGRATION EUROPÉENNE : L'UNION DOUANIÈRE ET AU-DELÀ 16 

3.1. L'union douanière européenne: des débuts énergiques, un achèvement 
engourdi 17 

3.2. Nouveaux horizons dans le domaine de la sécurité 17 

3.2.1. Les modèles des États-Unis pour la sécurité du fret 18 
3.2.2. L'approche de l'Organisation mondiale des douanes dans la gestion de la chaîne 
d'approvisionnement 19 
3.2.3. Les modifications de 2005 concernant la sûreté et la sécurité de l'UE 20 

3.3. Implication dans le "troisième pilier" : la fin d'une dérive ? 22 

4. LA DOUANE ET SON STATUT: UNE ANALYSE DES CAPACITÉS 27 

4.1. Les atouts 28 

4.1.1. Domaine opérationnel 28 
4.1.2. Le paysage politique 30 

4.2. Lacunes éventuelles 31 

4.2.1. Le territoire douanier de l'UE: zones différentes, frontières différentes 31 
4.2.2. Application uniforme du droit 35 
4.2.3. La délicate question des sanctions 36 
4.2.4. Moins de dotations pour la formation et l'équipement 37 
4.2.5. Soutien politique 39 
4.2.6. La coordination douanière - Un poste vacant 39 

5. GESTION INTÉGRÉE OU COORDONNÉE DES FRONTIÈRES : TROUVER LE 
BON CONCEPT/RÔLE POUR LA DOUANE 40 

5.1. Évaluation des modèles de GIF existants 42 

5.1.1. Qui ? Tous les services pertinents sont-ils impliqués ? 42 
5.1.2. Quoi ? L'intégration/la coordination couvrent-elles tous les sujets pertinents, à 
savoir les questions de sécurité et réglementaires ? 43 
5.1.3. Fusion ou coordination : comment la relation devrait-elle s'organiser ? 44 

 



Département thématique C : Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

5.2. Directives et meilleures pratiques : moteurs du changement ? 47 

5.2.1. L'étude du CSD sur les meilleures pratiques dans la coopération entre les garde-
frontières et les administrations douanières, 2010 47 
5.2.2. Orientations de la Commission pour une gestion intégrée des frontières pour les 
Balkans occidentaux, 2007 48 

5.3. Définir le rôle de la douane dans la gestion intégrée des frontières 49 

5.3.1. Création d'une agence européenne des douanes à titre d'homologue direct de 
l'agence Frontex 49 
5.3.2. Attribution de fonctions au groupe "Coopération douanière" 50 
5.3.3. Création d'un "Service douane" au sein de l'agence Frontex 51 
5.3.4. Europol 51 
5.3.5. Alliance avec l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) 51 

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS POLITIQUES 53 

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 56 

LÉGISLATION ET ACCORDS 61 

ANNEXE 1. LISTE DES ENTRETIENS RÉALISÉS 63 

 

 4 



La coopération douanière dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice: 
Le rôle des douanes dans la gestion des frontières extérieures de l’UE 

 

 5

LISTE DES TABLEAUX ET GRAPHIQUES 

Tableau 1. Le contraste des frontières (longueur des frontières en km)  34 
 
Figure 1. Structure du Conseil en 1993       24 
Figure 2. Structure du Conseil en 1999       25 
Figure 3. Chevauchement des territoires       33 
Figure 4. Frontières divergentes        33 
Figure 5. Concept de GIF selon l'UE: Branches administratives incluses  42 
Figure 6. Concepts internationaux de GIF: Branches administratives incluses 42 
 

 



Département thématique C : Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

LISTE DES ABRÉVIATIONS 
 
ACBPS  Australian Customs and Border Protection Service [Service australien des 

douanes et de la protection des frontières] 
OEA  Opérateur économique agréé 
PPF  Point de passage frontalier 
BIA  Border and Immigration Agency [Agence des frontières et de l'immigration] 
CATS  Comité de coordination dans le domaine de la coopération policière et 

judiciaire en matière pénale (Conseil) 
GCF  Gestion coordonnée des frontières 
CBP  US Bureau of Customs and Border Protection 
CDC  Code des douanes communautaire 
GCD  Groupe "Coopération douanière" (Conseil) 
SID  Système d'information douanier 
COREPER Comité des représentants permanents 
COSI  Comité permanent de coopération opérationnelle en matière de sécurité 

intérieure 
CSD  Centre pour l'étude de la démocratie, Sofia 
ISC  Initiative sur la sécurité des conteneurs (États-Unis) 
C-TPAT  Partenariat douanes-commerce contre le terrorisme (États-Unis) 
DG  Direction générale 
SEGF  Système européen de garde-frontières  
AED  Agence européenne des douanes (projet envisagé) 
PE  Parlement européen 
EU BAM  Mission de l'UE d'assistance à la frontière entre la Moldavie et l'Ukraine 
FRONTEX Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux 

frontières extérieures des États membres de l'Union européenne 
HMRC  Her Majesty's Revenue & Customs [administration fiscale et douanière 

britannique] 
GIF  Gestion intégrée des frontières 
DPI  Droits de propriété intellectuelle 
SSI  Stratégie de sécurité intérieure 
JAI  Justice et affaires intérieures 
GAM  Groupe "Assistance mutuelle" (dans le cadre de la convention de Naples) 
CDM  Code des douanes modernisé (UE) 
OLAF  Office européen de lutte antifraude 
TUE  Traité sur l'Union européenne 
TFUE  Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 

 6 



La coopération douanière dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice: 
Le rôle des douanes dans la gestion des frontières extérieures de l’UE 

 

 7

UKBA  UK Border Agency [Agence britannique pour la gestion des frontières] 
OMD  Organisation mondiale des douanes 
ZuZ Zentrale Unterstützungsgruppe Zoll [Groupe central d'intervention des 

douanes] 

 



Département thématique C : Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

RÉSUMÉ GÉNÉRAL 

Contexte 
 
Les frontières extérieures représentent l'endroit où l'Union européenne et ses États 
membres protègent leurs citoyens des menaces à la sécurité émanant de l'extérieur. En 
même temps, les frontières servent de "portes sur le monde" devant faciliter le voyage et 
le commerce sans entraver la circulation des personnes et des biens par des contrôles et 
des formalités inutiles. La gestion des frontières constitue donc une tâche délicate 
généralement assurée conjointement par les garde-frontières et la police (pour les 
personnes) et la douane (pour les biens); cependant, au niveau de l'Union, la gestion 
s'effectue à une échelle très réduite, c'est-à-dire uniquement entre les autorités policières 
sous la coordination de l'agence Frontex, sans que les douanes ne soient impliquées.  

Étant donné que les menaces pour la sécurité (y compris les menaces terroristes) peuvent 
découler de dispositifs reposant sur le fret - comme en témoignent les colis piégés 
récemment découverts à bord d'un avion en provenance du Yémen, il semble inquiétant 
que les douanes, spécialistes du fret par excellence, soient exclues du mécanisme de 
coordination de l'Union, d'autant plus que cela va à l'encontre des normes internationales 
et omet les nouvelles fonctions de sécurité attribuées aux douanes par la législation de 
l'Union à la suite du 11 septembre. Il en va dès lors de l'intérêt du bon fonctionnement de 
l'espace de liberté, de sécurité et de justice que cette anomalie soit corrigée par 
l'intégration totale de la coopération douanière au système de l'UE pour la gestion intégrée 
des frontières. 

Objectifs  

La présente étude se propose d'analyser cette situation plutôt singulière et ses origines et 
de suggérer des solutions éventuelles afin que la gestion des frontières de l'UE puisse 
répondre aux normes internationales. À cet effet, la présente étude adresse une série de 
recommandations à la commission LIBE du Parlement européen, qui lui permettront de 
prendre position sur le rôle des douanes dans le nouveau cadre de gestion des frontières de 
l'UE prévu par le programme de Stockholm et la future stratégie de l'UE sur la coopération 
douanière. 
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RECOMMANDATIONS 

 Recommandation n° 1. Le Parlement européen devrait garder un œil vigilant sur les 
développements autour du concept de gestion intégrée des frontières (GIF) au sein de 
l'UE. L'approche actuellement appliquée est antérieure à Lisbonne, c'est-à-dire qu'elle 
s'inspire toujours des méthodes de travail intergouvernementales de l'ancien titre VI du 
TUE, sans le contrôle incombant au PE et à la Cour de justice de l'Union européenne. Vu 
que cette approche se concentre unilatéralement sur le contrôle des personnes effectué 
par les autorités policières - négligeant la sécurité relative au fret qui doit être assurée 
par les douanes -, elle n'est pas compatible avec les normes internationales, et n'assure 
pas non plus de manière satisfaisante, en l'absence de l'implication attendue des 
autorités douanières, la protection et la gestion des frontières extérieures.  

 Recommandation n° 2. Le Parlement européen devrait demander à la Commission et au 
Conseil d'expliquer comment ils envisagent de revoir le concept de GIF tel que défini 
par le Conseil en décembre 2006 afin d'inclure la pleine participation des autorités 
douanières. De récents événements, comme le colis piégé en provenance du Yémen 
découvert en octobre 2010 et les craintes de bombe "sale" dans le port italien de Gênes 
en février 2011, mettent clairement en évidence le fait que la sécurité européenne est 
menacée non seulement par l'entrée de terroristes mais aussi par des dispositifs 
terroristes non accompagnés, dissimulés dans des lots de marchandises. De plus, 
l'approche davantage orientée vers les citoyens et le commerce adoptée par les 
douanes (contrôles sélectifs et reposant sur les risques plutôt que des vérifications de 
routine à 100 %) pourrait inspirer des notions "plus intelligentes" de sécurité 
frontalière. 

 Recommandation n° 3. Le Parlement européen devrait profiter de l'actuelle évaluation 
de Frontex et de la procédure d'amendement en cours du règlement (CE) n° 2007/2004 
y relatif pour soutenir le souhait exprès de Frontex de trouver un partenaire compétent 
du côté des douanes. Le partenaire en question doit être capable de représenter les 
douanes dans tout l'éventail de leurs compétences, des aspects réglementaires aux 
aspects sécuritaires. Le groupe "Coopération douanière" du Conseil ne constituerait 
donc pas un choix judicieux. 

 Recommandation n° 4. Dans ce contexte, il serait nécessaire que le Parlement 
soutienne l'instauration d'un organisme approprié servant d'équivalent à Frontex du 
côté des douanes, c'est-à-dire soit en tant qu'agence européenne autonome (l'Agence 
européenne des douanes) ou, si ce n'est pas réalisable pour des raisons budgétaires, en 
tant qu'entreprise commune avec l'Office européen de lutte antifraude (OLAF). La 
présence massive de douanes orientées vers l'UE dans l'architecture de la GIF 
permettrait également de renforcer le système européen des garde-frontières dans 
l'esprit d'une identité européenne claire. 
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1. INTRODUCTION : UN COMPAGNON DE LONGUE DATE 
DANS LES QUESTIONS FRONTALIÈRES DEVIENT 
SOUDAINEMENT SUPERFLU ? 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 L'exclusion actuelle des douanes de la gestion des frontières à l'échelle de l'UE 
constitue une caractéristique singulière qui s'écarte des normes internationales en la 
matière. Cela pourrait être lié aux développements spécifiques en Europe depuis les 
années 90. 

Les douanes jouissent d'une réputation de longue date, quoique surtout discrète, dans les 
questions relatives aux frontières: alors que les garde-frontières et la police sont sous les 
projecteurs du fait qu'ils canalisent les flux migratoires et l'arrestation de dangereux 
terroristes, les officiers des douanes sont perçus comme de modestes receveurs des 
contributions, au mieux des rabat-joie pour les touristes qui reviennent de vacances avec 
des cigarettes bon marché et d'onéreuses montres Rolex. 

Mais cette existence ordinaire a été ponctuée par de brillantes interventions lorsque, de 
temps à autre, les flux commerciaux et les revenus sont sortis de l'oubli pour faire de 
l'ombre aux collègues policiers/garde-frontières. Une de ces périodes plus glorieuses 
remonte à plus de deux mille ans et continue d'emplir aujourd'hui les officiers des douanes 
de fierté du fait que leur profession fasse partie des plus citées dans la Bible chrétienne - 
sans considération du fait que leurs collègues du passé (comme Matthieu, percepteur 
d'impôts) étaient considérés comme des extorqueurs ou autres pécheurs en raison de 
l'attitude matérialiste qu'ils affichaient.  

Sur un ton plus politique, les compétences et les stratégies douanières ont favorisé le 
progrès à des moments décisifs de l'histoire, comme lors de la transition de la société 
médiévale vers une société mercantile productive au XVIIe siècle, de même au XXe siècle 
pour l'intégration européenne, lorsque la nouvelle union douanière achevée en 1968 a 
représenté la première réalisation phare de la jeune UE. 

Depuis lors, les douanes se sont avérées être un gardien loyal des intérêts économiques et 
commerciaux de l'Union à plusieurs titres: premièrement, en tirant une part considérable 
de ses revenus des droits d'entrée; deuxièmement, par l'application de quotas, de 
contingents et autres restrictions quantitatives; et troisièmement, en mettant à exécution 
le foisonnement de mesures de protection dirigées contre les menaces. Ces menaces vont 
du piratage des droits de propriété intellectuelle (DPI) au trafic de stupéfiants, en passant 
par les armes de destruction massive et le terrorisme, et revêtent une importance 
croissante dans les opérations quotidiennes des douanes depuis 2001. 

De nombreux observateurs ont été surpris qu'à la suite des récentes menaces terroristes 
(le colis piégé trouvé dans l'avion en provenance du Yémen1 en octobre 2010), la vapeur 

                                                 
1  Une bombe dissimulée dans une cartouche d’encre pour imprimante - probablement par Al-Qaida - et destinée 

à une institution juive aux États-Unis a été détectée au Royaume-Uni, après avoir transité par l’aéroport 
allemand de Cologne. L'élément marquant résidait dans le fait que la détection au Royaume-Uni a pu avoir lieu 
grâce à une information fournie par un ancien membre d’Al-Qaida plutôt que grâce aux contrôles 
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semblait s'inverser. Au lieu d'appeler en renfort des moyens alloués aux douanes et à la 
défense antiterroriste dans le secteur du fret aérien, à vrai dire négligé, les politiciens ont 
invoqué une modification totale du paradigme en transférant les compétences pertinentes 
aux autorités policières. Il ne s'agissait pas de déclarations individuelles, cela ressemblait 
plutôt à une action concertée, surtout si l'on considère les déclarations sur les programmes 
en la matière à l'échelon européen. Le terme "douanes" avait littéralement disparu des 
récentes considérations politiques dans les domaines de la sécurité et même de la gestion 
intégrée des frontières (GIF) envisagée par le programme de Stockholm de 2009 et la 
stratégie de sécurité intérieure de 20102. De même, le Parlement européen n'a pas été 
franc dans son discours de félicitations de 2008 sur le 40e anniversaire de l'union 
douanière, lorsqu'il a reconnu le rôle majeur des douanes dans les questions sécuritaires 
sans conclure à la pertinence de son implication dans la gestion des frontières à l'échelle de 
l'UE3. 

Où le bât blesse-t-il? Cette question semble d'autant plus légitime que "la suppression des 
douanes" ne correspondrait pas à l'approche générale des questions relatives à la sûreté 
internationale. Au contraire, les pays fortement préoccupés par la sécurité, comme les 
États-Unis, l'Australie, le Canada et même le Royaume-Uni, avaient en effet rationalisé 
leurs services frontaliers, mais en aucun cas au détriment des douanes. Dans tous ces cas, 
les douanes sont devenues un partenaire équitable (par exemple, le Bureau de la 
protection des frontières et des douanes aux États-Unis, le CBP), voire la colonne 
vertébrale d'une nouvelle agence (par exemple, le service australien des douanes qui, sans 
changer de dénomination, a absorbé l'immigration et les autres fonctions relatives aux 
personnes). 

Si l'on peut supposer qu'à ce stade, le désintérêt actuel envers l'aspect douanier représente 
un phénomène spécifique à l'UE, nous devons néanmoins admettre que deux approches 
différentes coexistent en parallèle: outre le mode Schengen "interne" ci-dessus, nous 
sommes face à un concept européen tout à fait différent, enseigné aux partenaires 
externes de l'Est, les Balkans et l'Asie centrale. Si, au final, il s'agit d'un problème inédit de 
l'UE, celui-ci est probablement ancré dans le développement particulier que l'UE a 
rencontré dans le contexte du schisme post-Maastricht entre la sécurité et les domaines de 
politique généraux. Reste à déterminer à quel point cette division entre le premier et le 
troisième pilier4 continue d'influencer le débat5. 

                                                                                                                                                            
systématiques des autorités frontalières. Pour plus de détails, voir BBC, «Q&A: Air freight bomb plot», 
BBC.co.uk, 2 novembre 2010 (http://www.bbc.co.uk/news/11658452). 

2  Seule la récente communication de la Commission, La stratégie de sécurité intérieure de l’UE en action de 
novembre 2010 (Commission européenne 2010d) contient plusieurs références timides au rôle des douanes 
dans les questions liées à la sécurité allant au-delà d’un simple «acolyte» des services répressifs dans la lutte 
contre la criminalité transfrontalière. Cependant, la nouvelle idée qui, d’après les modifications de 2005 
concernant la sécurité apportées au code des douanes de l'UE, entend que même les actions générales des 
douanes revêtent clairement un aspect de sécurité, n'amène pas à la conclusion qu'il conviendrait de mettre à 
niveau le rôle des douanes de manière à ce qu’elles équivaillent à Frontex à l’échelle européenne. Des 
propositions de coopération renforcée restent limitées au niveau national (voir la communication de la 
Commission européenne 2010d, pp. 11,13). La même vision limitée caractérise les récentes propositions 
formulées par le groupe «Coopération douanière» du Conseil (GCD), voir Conseil de l’Union européenne 
(2011a). 

3  Parlement européen (2008). 
4  En ce qui concerne le risque que les structures du troisième pilier non seulement survivent mais 

«contaminent» les domaines de l'ancien premier pilier, comme la gestion des frontières, voir Guild et Carrera 
(2011), page 3. 

5  Une très précieuse contribution apportant un éclaircissement sur l’état actuel de la coopération entre les 
douanes et les garde-frontières est l’étude du Centre pour l’étude de la démocratie, réalisée à la demande de 
la DG Affaires intérieures. Sur la base d’une multitude d’informations empiriques, le texte a été finalisé en 
novembre 2010, mais n'a pas encore été officiellement rendu public. Voir CSD (2010) et la section 5.2.1 de la 
présente étude. 

 

http://www.bbc.co.uk/news/11658452
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Mais quelle que soit son origine, le problème en tant que tel est grave et doit être réglé 
rapidement. À peine le climat s'est-il apaisé à propos du colis piégé en provenance du 
Yémen qu'une autre affaire, potentiellement plus grave, est apparue en février 2011 avec 
les suspicions de "bombe sale" dans un conteneur pour le fret sur les quais du port italien 
de Naples6. 

La présente étude visera donc à illustrer, entre autres au moyen d'une rétrospective 
historique à la section 2, les atouts spécifiques de l'approche douanière: toujours liés aux 
marchandises mais extrêmement polyvalents dans leur approche politique, les services des 
douanes ont servi loyalement les décideurs tout au long de l'histoire dans la mise en œuvre 
des stratégies d'expansion économique, de libre échange et de protectionnisme ainsi que 
des mécanismes de sécurité/sûreté en tous genres. Pourtant caractérisées par une faculté 
d'adaptation évidente pendant les 50 premières années de l'intégration européenne, 
abordée à la section 3, les douanes se voient exclues de la responsabilité de gestion 
conjointe à la fin de cette période. La section 4 reconsidérera/réappréciera en profondeur 
l'approche douanière à la lumière des besoins actuels et futurs, alors que la section 5 
identifiera les options permettant d'attribuer un rôle idoine aux douanes dans l'architecture 
de gestion des frontières européennes. 

2. L'HISTOIRE : UN CONTE SUR LES DROITS, LES TARIFS 
ET LA SÉCURITÉ 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 Les douanes représentent une aide fiable et flexible pour les gouvernements 
depuis la nuit des temps. 

 Traditionnellement, elles ont joué un rôle essentiel dans la définition de nouvelles 
politiques économiques et commerciales, notamment lors de la révolution 
industrielle et par la suite. 

 Les douanes ont lourdement contribué au succès des processus d'unification 
nationale au XIXe siècle (en Allemagne et en Italie). L'union douanière allemande 
et son expansion fulgurante (Deutscher Zollverein, 1834-1870) ont servi de modèle 
aux développements de l'UE au XXe siècle. 

Depuis la nuit des temps, les échanges et le commerce ont été inextricablement liés au 
paiement de tributs pour les biens transportés d'un endroit à l'autre. Cependant, tous les 
tributs collectés auprès des caravanes, des charrettes ou des navires le long des routes 
commerciales ne pouvaient être considérés comme des droits de douane au sens propre: 
trop souvent, ces impôts étaient vus comme une sorte d'extorsion criminelle perpétrée par 
les "chevaliers voleurs", des bandits de grand chemin ou des pirates sans fournir un 
quelconque service en retour.  

Le terme "droits" au sens traditionnel impliquait l'attente, dans le chef de la partie débitée, 
de recevoir quelque chose en retour, notamment un droit de passage, l'accès aux marchés 
et la protection sur le territoire où elle entrait. D'autres éléments du concept fondamental 
de douane requéraient que les droits soient, d'une part, acquittés conformément à une 

                                                 
6  Pour plus de détails, voir FLNS, Dirty bomb’ fears over radioactive container at Italian port, ifw-net.com, 

18 février 2011 (http://www.ifw-net.com/freightpubs/ifw/index/dirty-bomb-fears-over-radioactive-container-
at-italian-port/20017850492.htm). 
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obligation (par opposition à un cadeau ou tout autre paiement volontaire) et, d'autre part, 
prélevés ad valorem, c'est-à-dire que le montant perçu représentait un pourcentage donné 
de la valeur des biens en question7. Il est également remarquable que le concept de 
customs8 en anglais (dérivé de l'anglais customary payments [paiements coutumiers])9 
rejoigne les notions correspondantes dans les autres langues européennes malgré une 
étymologie tout à fait différente: douanes en français, dogana en italien et Zoll en 
allemand. Il est tout aussi frappant que l'étymologie de ces termes reflète le tracé des 
routes commerciales antiques ou médiévales: le terme allemand Zoll vient du latin 
teloneum et du grec télos/teloneion10, les termes douane/douanes et dogana, 
respectivement en français et en italien, viennent du sicilien doana, lequel a été à son tour 
emprunté de l'arabe duwan et du persan diwan11, et enfin le portugais alfândega est dérivé 
de l'arabe al-fundaq12. 

Toutefois, l'implication de la douane dans les échanges et le commerce internationaux 
signifie plus qu'un simple équilibre entre la fourniture de services et la perception de 
charges appropriées. Pas seulement à l'époque contemporaine, mais depuis la Grèce et la 
Rome antiques, la douane a été utilisée comme un instrument de politique financière et 
économique, permettant le contrôle d'incitations stimulant ou freinant le commerce 
extérieur, tout en assurant des recettes fiables pour le budget de l'État.  

C'est surtout pendant la deuxième moitié du XXe siècle que les douanes ont démontré la 
flexibilité avec laquelle elles peuvent répondre aux besoins politiques modernes. L'évolution 
de l'UE, marquée par la réalisation de progrès par étapes - notamment par l'instauration 
d'un tarif douanier commun vis-à-vis du monde extérieur, tout en abolissant 
progressivement les frontières douanières intérieures (l'union douanière ayant été achevée 
en 1968) -, a requis d'énormes efforts et des compétences administratives pointues. Une 
telle expertise/maîtrise avait déjà été acquise en grande partie au XIXe siècle grâce aux 
processus d'unification nationale de deux de ses plus grands membres, l'Allemagne et, 
dans une moindre mesure, l'Italie. Depuis 2011, cette souplesse a de nouveau été mise à 
l'épreuve avec l'apparition massive de craintes pour la sécurité dans un univers douanier 
précédemment basé sur le commerce. 

2.1. Le monde antique 

Le commerce extérieur étant le moteur qui a entraîné les empires les plus puissants du 
monde antique (notamment l'Égypte, la Grèce et Rome), ces acteurs chevronnés ont dû 
asseoir leur réussite sur différents facteurs en termes d'infrastructure. Parmi ces facteurs 
figuraient un réseau de transport routier/maritime efficace, une protection militaire et 
policière efficace, ainsi que des structures administratives appropriées qui ont facilité plutôt 
qu'entravé le développement d'un commerce florissant. Dans ce scénario propice 
apparaissaient les autorités fiscales qui, grâce à des schémas de taxation de plus en plus 
sophistiqués, ont réussi à canaliser les flux commerciaux de manière pour le moins 
rudimentaire. 

                                                 
7  Asakura (2003), p. 19. 
8  Origine: terme de l’anglais moyen se référant à un droit coutumier payé à un dirigeant (Concise Oxford English 

Dictionary, Oxford: Oxford University Press, 2008). 
9  D'après l’ouvrage La richesse des nations d’Adam Smith, datant de 1818 (cité par Asakura, 2003 ci-dessus), 

ces paiements existent depuis des temps immémoriaux, c’est-à-dire que personne ne peut dire avec précision 
à quel moment ils ont été introduits. 

10  Voir http://de.wiktionary.org/wiki/Zoll. 
11  Voir http://www.thefullwiki.org/douane. 
12  Voir http://pt.wikipedia.org/wiki/Alf%C3%A2ndega. 
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Tournons-nous vers l'Empire romain en guise d'illustration: la demande par la métropole de 
biens de consommation et de luxe en provenance des quatre coins du monde (connu à 
l'époque)13 croissant de façon constante, les autorités publiques étaient confrontées à un 
déficit permanent de la balance commerciale14. D'une part, il y avait la tentation d'imposer 
des droits de douane très élevés sur tous ces articles de luxe pour décourager leur 
acquisition et, simultanément, augmenter les recettes de l'État. D'autre part, les citoyens 
aisés ne voulaient pas se passer de ces produits et ont exercé des pressions sur les 
politiciens pour que ceux-ci renoncent à toute restriction.  

Au vu de cette situation, les autorités douanières romaines se trouvaient assez 
fréquemment face à la nécessité d'adapter/abolir/réintroduire les droits à l'importation et, 
partiellement, à l'exportation (portorium)15 au gré des exigences politiques changeantes. 
Non seulement, il existait différents taux généraux selon que les produits traversaient les 
frontières internes de l'Empire (taux réduits de 2 ou 5 % ad valorem) ou ses frontières 
extérieures (un taux plein de 25 %), mais il y avait également de brèves périodes 
d'exemption (comme entre 60 et 50 avant J.-C.). Enfin, les Romains ont inventé les tarifs 
douaniers au titre d'instrument d'imposition plutôt moderne, appliquant différents taux de 
taxation à différents types de biens (par exemple, le "tarif de Palmyre" en vigueur à la 
frontière orientale avec la Syrie)16. Le territoire de l'Empire était divisé en sept districts 
douaniers17, chacun comptant jusqu'à 70 bureaux de douane, accueillant tous ensemble un 
effectif total de 20 000 fonctionnaires impériaux18. Le personnel douanier disposait de 
droits de contrôle et d'inspection étendus, et appliquait un régime rigoureux sur 
80 000 kilomètres de routes terrestres et dans un nombre inquantifiable de ports de mer, 
allant des îles Britanniques aux déserts africains et de Mésopotamie au Portugal. Grâce à ce 
fonctionnement méticuleux, le système commercial romain a assuré un approvisionnement 
suffisant dans l'ensemble de l'Empire pendant plusieurs siècles. 

2.2. Moyen Âge et début de l'époque contemporaine 

Tout ce qui avait été fièrement accompli par les empires de l'Antiquité dans l'infrastructure 
technique et pour la facilitation des échanges commerciaux semblait s'effondrer pendant le 
Moyen Âge, du moins dans la partie orientale de l'Europe. Avec la chute de l'Empire 
romain, le commerce a accusé un net déclin et les douanes ont pratiquement cessé 
d'exister.  

De façon assez paradoxale, la disparition des douanes en tant que mécanisme bien géré 
s'est accompagnée de la prolifération de maisons de péage tout le long des routes 
commerciales existantes, en particulier le long des rivières. Dans toute l'Europe médiévale, 
les seigneurs féodaux qui avaient pris le pouvoir des mains des gouvernements centraux en 
désintégration ont établi ces points de contrôle pour des intérêts purement locaux et 
égoïstes.19 Les péages ou droits "douaniers" ont dégénéré pour devenir des taxes 
injustifiables prélevées par la force et affectées à toutes fins autres que l'entretien des 
routes, des ponts, etc.20. En France, on comptait 74 (!) maisons de péage le long de la 
Loire entre Orléans et la mer, et 60 sur le Rhône et la Saône. En Allemagne, on en 
dénombrait 64 sur le Rhin, 77 sur le Danube et 35 sur l'Elbe. Par ailleurs, ce système 

                                                 
13  Ancient Rome: Demographic and economic developments, Encyclopaedia Britannica 

(http://www.britannica.com/EBchecked/topic/507905/ancient-Rome). 
14  Asakura (2003), p. 53 et suiv. 
15  Octroi, Encyclopaedia Britannica (http://www.britannica.com/EBchecked/topic/424929/octroi). 
16  Asakura (2003), pp. 57 et 68. 
17  Sicile, Hispanie, Gaule, Bretagne, Illyrie, Asie et Afrique. 
18  Asakura (2003), p. 57. 
19  Day (1922), p. 57. 
20  Pirenne (1925). 
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arbitraire a été aggravé par les principes de droit de passage (l'obligation pour les 
marchands d'employer les routes indiquées par les maisons de péage, malgré l'existence 
éventuelle d'une route plus appropriée) et de contact avec le sol (les biens/véhicules ayant 
touché le sol, à cause d'une roue cassée par exemple, devenaient une partie du sol et donc 
la propriété du seigneur). 

                                                

Il a fallu attendre la résurrection de l'entreprenariat économique sous l'effet du 
mercantilisme pour que les douanes récupèrent leur ancien rôle d'instrument de politique 
économique actif. C'est surtout le ministre français des finances, Jean-Baptiste Colbert 
(1619-1683), qui considérait les mécanismes douaniers comme les instruments parfaits 
pour définir l'économie nationale en fonction de ses souhaits, notamment faire de la France 
un pays riche et puissant via l'intensification du commerce extérieur21. Ses réformes 
consistaient en deux éléments majeurs: premièrement, la création d'un système simple et 
uniforme de droits à l'importation/exportation et, deuxièmement, l'ajustement des niveaux 
d'imposition en vue de réduire les importations et d'augmenter les exportations. Le célèbre 
tarif protectionniste de 1667 de Colbert a induit une augmentation drastique de 
pratiquement tous les droits sur l'importation, qui souvent multipliait par deux le taux 
précédent. Cette décision a engendré de virulentes protestations de la part des concurrents 
de la France - les Pays-Bas et l'Angleterre -, comprenant l'introduction de mesures de 
représailles comme les droits punitifs de 50 % sur le vin français. Au bout du compte, la 
stratégie française s'est avérée fructueuse, dans le sens où l'approche protectionniste a 
renversé la balance commerciale désespérément négative, du moins temporairement.  

2.3. Les douanes et le mouvement de libre-échange 

Le protectionnisme s'est rapidement transformé en une voie à sens unique, au moins pour 
les économies dynamiques. La révolution industrielle a vite illustré les avantages de plus 
vastes entités économiques disposant d'un accès aisé aux matières premières pour survivre 
à la lutte contre la concurrence: lorsqu'en premier lieu le Royaume-Uni (plus que la 
France), suivi par l'Allemagne (plus que l'Empire autrichien) ont ressenti la nécessité de 
libéraliser le marché, l'instauration d'un tarif de libre-échange parfait semblait constituer le 
choix approprié.  

Une fois encore, les instruments douaniers ont été considérés comme l'outil idoine afin de 
mettre en œuvre ces choix; les droits à l'importation nuls tendaient à devenir la règle 
générale, permettant des importations bon marché de matières premières et d'articles de 
luxe, qui pesaient lourdement dans la balance commerciale du Royaume-Uni.  

L'Allemagne a continué de souffrir de ses tendances au particularisme (Kleinstaaterei)22 
avec de nombreuses frontières intérieures, un quasi-vestige de l'époque médiévale. Après 
1819, il fallait toujours "traverser dix États différents, étudier dix règlements douaniers 
différents et payer dix droits de transit" pour aller de Hambourg en Autriche23. À l'initiative 
du Royaume de Prusse, une économie dynamique, 39 États allemands ont progressivement 
adhéré à la Deutscher Zollverein [union douanière allemande], achevée en 1867 et 
excluant l'Empire autrichien moins audacieux.  

À de nombreux égards, l'intégration douanière allemande ressemblait à ce qui devait se 
produire 125 ans plus tard à l'échelle européenne. Outre l'abolition des droits intérieurs et 
la création d'un tarif extérieur unique, les administrations douanières ont dû travailler dur 
et ont démontré une fois de plus leurs facultés et leur flexibilité dans l'harmonisation de 

 
21  Asakura (2003), p. 189. 
22  Au XIXe siècle, le territoire allemand était réparti en de nombreux petits États indépendants. 
23  L’économiste Friedrich List (1789-1846), cité par Christiansen (1984), p. 2. 
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législations colossales (couvrant les plus diverses procédures douanières, allant de 
l'importation à l'entreposage), la résolution du problème des barrières non tarifaires entre 
les États membres et même l'instauration de sanctions de droit pénal24. Au moins au 
départ, l'union douanière allemande était clairement engagée dans un concept libéral de 
libre échange: en 1877, 95 % de toutes les importations entraient en Allemagne en 
franchise de droits, et même au début du XXe siècle, à la veille de la Première Guerre 
mondiale, ses barrières tarifaires étaient parmi les plus basses, juste après celles du 
Royaume-Uni25. 

3. L'INTÉGRATION EUROPÉENNE : L'UNION DOUANIÈRE 
ET AU-DELÀ 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 Avec la finalisation de l'union douanière en 1968, les douanes ont offert à la jeune 
Communauté européenne sa première réalisation phare. 

 Cependant, les recettes ont vite diminué: en raison des réductions tarifaires 
progressives négociées dans le cadre du GATT, surtout depuis les années 70, les droits 
douaniers collectés se sont raréfiés et, par conséquent, le rôle de perception d'impôts 
des douanes s'est atténué. 

 Depuis les années 80, les douanes ont démontré une nouvelle forme de flexibilité en 
passant de la (simple) collecte d'impôts à la gestion et la mise en œuvre d'un nombre 
croissant à toute vitesse de dispositions pour la sûreté et la sécurité. 

 Plusieurs saisies spectaculaires, non seulement de stupéfiants, mais aussi dans le trafic 
d'armes illégales (par exemple, l'arrêt du projet Babylone de Saddam Hussein en 1990), 
ont révélé que les douanes s'étaient bien adaptées à leur nouveau rôle clé de gardien 
de la sécurité. 

 À la suite des attentats de septembre 2001, les douanes de l'UE ont coopéré activement 
avec les États-Unis et l'Organisation mondiale des douanes à l'amélioration du contrôle 
des conteneurs à travers le monde (contre le risque de bombes sales/ dispositifs 
nucléaires), tout en modérant/rejetant certaines approches américaines démesurément 
ambitieuses. En 2005, des mécanismes de sécurité spécifiques/de lutte contre le 
terrorisme ont été intégrés à la législation douanière générale (les modifications 
concernant la sécurité apportées au code des douanes communautaire). 

 La division provisoire entre les structures du premier et du troisième pilier (1992-2009) 
a eu un impact négatif sur l'identité des douanes au niveau de l'UE en général, mais 
aussi au sein de la Commission européenne. 

Après quelques tentatives infructueuses au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, 
notamment le mouvement paneuropéen de Richard Coudenhove-Kalergi26, l'intégration 
européenne a débuté dans les années 50 sous la forme d'un projet de pacification via 
l'intégration économique. Comme nous le savons tous, l'union des industries du charbon et 

                                                 
24  Christiansen (1978), pp. 12 et 19. 
25  Asakura (2003), p. 256. 
26   Voir History of Europe: Ever closer Union, in Encyclopaedia Britannica : 
 (http://www.britannica.com/bps/search?query=coudenhove); ainsi que Christiansen (1978), p. 23. 
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de l'acier et des industries de l'armement des anciens ennemis (et a posteriori leurs 
économies) était considérée comme une stratégie prometteuse pour empêcher les guerres 
européennes à l'avenir. Dans ce contexte, la fusion des territoires douaniers, se traduisant 
par l'abolition des droits douaniers entre les membres et la création d'un tarif commun et 
de frontières extérieures, constituait la pièce maîtresse de l'opération. L'union douanière,27 
achevée en 1968, a depuis lors été considérée comme une des "premières pierres" à 
l'édifice de l'UE28. Certaines phases de développement ultérieures (1969-1975 et 1976-
2000) ont été marquées par la croissance continue de l'union douanière, en termes de taille 
et d'ampleur, mais ont également signifié un changement radical: il ne s'agissait plus d'un 
simple fournisseur de revenus, mais aussi d'une organisation attentive à la sécurité - ce 
dernier aspect gagnant du terrain à la suite des événements terroristes du 11 septembre. 
On pourrait entrevoir dans cette évolution un parallèle avec le processus de Schengen entre 
1985 et les années 90 : la convention de Schengen de 1985, dans sa version originale, a 
adopté des mesures de sécurité compensatoires comme un mal nécessaire afin de 
surmonter les obstacles que pose le commerce transfrontalier, alors que pour la mise en 
œuvre de la convention en 1990, qui avait été négociée par les ministres de l'intérieur, la 
tendance s'est inversée et les questions de sécurité sont devenues des préoccupations 
prioritaires29. 

3.1. L'union douanière européenne: des débuts énergiques, un 
achèvement engourdi 

L'union douanière avait démarré avec brio: pendant sa première phase (1957–1968), les 
droits intérieurs ont rapidement été réduits à zéro au 1er juillet 1968, soit 18 mois en 
avance sur le programme. La protection extérieure conjointe par les tarifs douaniers 
communs avait déjà été mise en place à cette date30. 

Après cette harmonisation en douceur des tarifs, l'union douanière a été confrontée à un 
vent contraire au moment d'aborder sa deuxième phase (1968-1992) et l'harmonisation 
des procédures douanières. Non seulement des procédures divergentes, comme pour la 
valorisation des biens, pouvaient déformer la concurrence, mais les efforts d'harmonisation 
étaient fréquemment en contradiction avec des concepts bureaucratiques dépassés, en 
vigueur depuis la moitié du XIXe siècle. De simples recommandations testées initialement 
par la Commission n'ont pas pu désamorcer la situation. Ainsi, de 1968 à 1969, 
l'harmonisation du droit douanier s'est effectuée au moyen de législations contraignantes, 
par exemple des règlements individuels sur les définitions communes à donner aux règles 
d'origine, à la valorisation, au territoire douanier communautaire et aux procédures de 
transit, ainsi que des directives sur le régime d'entrepôt de douane, les procédures 
relatives aux zones franches et le perfectionnement actif. Cependant, la limite fixée 
initialement pour le rapprochement des droits a été dépassée de loin : au lieu de 1975, il a 
fallu attendre 1992 pour que les droits douaniers soient entièrement couverts par le droit 
européen, avec l'adoption du code des douanes communautaire. 

3.2. Nouveaux horizons dans le domaine de la sécurité 

Parallèlement à l'achèvement de la phase 2, l'histoire des douanes a pris un autre 
virage important. Si par le passé les administrations douanières tiraient généralement 

                                                 
27  La base juridique réside principalement dans le traité CEE conclu le 25 mars 1957. 
28  Voir par exemple les conclusions du Conseil sur l’évolution ultérieure de l’union douanière de l’UE du 

14 mai 2008 (http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/ecofin/100517.pdf) 
29  Bigo (1996). 
30   Voir The setting up of the Customs Union, European Navigator: 
 (http://www.ena.lu/setting_customs_union-2-421) 
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leur droit d'exister de la participation aux revenus qu'elles représentaient pour le budget, 
cette fonction s'est progressivement amoindrie pour différentes raisons. Non seulement les 
réductions tarifaires mondiales consenties dans le cadre du GATT ont induit un niveau 
généralement réduit de recettes pour les douanes, mais l'UE a aussi convenu de "frais de 
remboursement" à hauteur de 10 % (ensuite de 25 %) pour les États membres afin de les 
dédommager pour les dépenses encourues et, en même temps, pour les inciter à exécuter 
cette tâche avec minutie31. Suivant les tendances internationales, la part des recettes 
douanières dans le budget général de l'UE a donc chuté de 22,8 % à 9,8 % pendant la 
période s'étendant de 1988 à 200532. 

Cependant, cette perte a été largement compensée par la tendance simultanée aux 
besoins accrus en matière de sécurité et à la sensibilisation au sein de la société 
moderne, qui a conféré aux douanes une nouvelle raison d'être. Outre ses fonctions de 
sécurité traditionnelles, comme la lutte contre le trafic illégal de stupéfiants, d'armes et 
d'explosifs, un certain nombre de risques sont apparus dans les années 70 et ont donné 
lieu à tout un éventail de nouvelles prohibitions et restrictions à l'importation. Les espèces 
de faune et de flore sauvages menacées d'extinction sur la base de la CITES de 1975 et le 
règlement (CEE) n° 3626/82, les marchandises contrefaites/pirates conformément au cycle 
d'Uruguay du GATT et au règlement (CEE) n° 3842/86 et les produits chimiques 
précurseurs destinés à la fabrication de drogues illicites (convention des Nations unies de 
1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes et le 
règlement (CEE) n° 3677/90) ne sont que quelques exemples de mesures relatives aux 
frontières exécutées par les douanes. Ce n'est qu'en de rares occasions exceptionnelles que 
ce nouveau rôle de sécurité a été plus visible aux yeux du grand public, par exemple 
lorsque la douane britannique a réussi à stopper la livraison du canon géant Babylone de 
Saddam Hussein33 en 1990, juste avant le début de la première guerre du Golfe.  
 
Cette tendance à la sécurité s'est renforcée au nouveau millénaire lorsque l'analyse des 
événements du 11 septembre a démontré que les menaces terroristes ne se 
concrétiseraient pas nécessairement par des terroristes en voyage, mais qu'elles pourraient 
également provenir de bombes dissimulées dans un conteneur de fret.  

Cette nouvelle prise de conscience a déclenché une série de programmes de sécurité 
(presque exclusivement élaborés aux États-Unis) destinés à s'attaquer aux frets à risques. 
Des mécanismes tels que l'initiative américaine sur la sécurité des conteneurs (ISC), le 
partenariat douanes-commerce contre le terrorisme (C-TPAT) et l'initiative pour la sûreté 
du fret, se sont rapidement disséminés à travers le monde, dans un premier temps en tant 
qu'antennes extérieures de la sécurité intérieure des États-Unis, puis en tant qu'éléments 
de réseaux mondiaux et de développements européens spécifiques.  

3.2.1. Les modèles des États-Unis pour la sécurité du fret 

En tant que première réaction du secteur du fret, l'ISC a vu le jour début 2002. Étant 
donné que 90 % du commerce mondial transite par des conteneurs de fret, le département 
américain de la sécurité intérieure a décidé d'"étendre la zone de sécurité vers l'extérieur 
de sorte que les frontières américaines soient la dernière ligne de défense et non la 
première"34. Aujourd'hui, 58 ports importants à travers le monde (dont 25 sont situés au 

                                                 
31  Article 2, paragraphe 3, de la décision du Conseil du 29 septembre 2000 (2000/597/CE). 
32  Parlement européen (2007), p. 22. 
33  Il est supposé être "le plus grand canon au monde", avec une portée de près de 1 000 km. Voir le site 

BBC.co.uk, 1990: Customs seize «supergun». 
 (http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/april/11/newsid_2477000/2477023.stm). La saisie a eu lieu 

dans le cadre des responsabilités conférées à la douane en vertu de la législation sur les armes de destruction 
massive. 

34  Tom Ridge, Secrétaire à la sécurité intérieure, discours du 12 juin 2003  
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sein de l'UE)35 permettent aux officiers du CBP de contrôler, au moyen de détecteurs à 
rayons X, les conteneurs à destination des États-Unis en concertation avec l'administration 
hôte. Le mécanisme de l'ISC exige également une notification de fret anticipée (ladite 
"règle des 24 heures"). Après une hésitation initiale, l'UE a formellement approuvé36 ces 
arrangements en vue de différentes concessions consenties par les États-Unis concernant, 
premièrement, le traitement équitable des ports européens dans l'adhésion au 
programme ISC et, deuxièmement, la possibilité pour les États membres de déployer 
également des inspecteurs européens dans les ports américains37. 

En 2007, les États-Unis ont entrepris d'améliorer la sécurité des conteneurs depuis un autre 
angle: conformément à l'initiative sur la sécurité des conteneurs, le CBP était tenu de 
remplir un mandat consacré à 100 % à la détection de substances nucléaires et 
radioactives sur certaines routes commerciales sensibles (au départ, trois ports étaient 
concernés, dont Southampton (Royaume-Uni), et d'autres devaient suivre). Cependant, au 
vu de l'ampleur des investissements nécessaires et des coûts de fonctionnement escomptés 
dans les ports visés, l'UE s'est élevée avec véhémence contre le projet, soulignant que le 
poids sur la société ne serait en aucun cas compensé par un gain de sécurité raisonnable38. 
Il semble que des objections similaires aient été formulées par d'autres gouvernements 
(comme Singapour) et même par certaines autorités américaines39, au point que les États-
Unis sont déjà revenus sur leur règle démesurément ambitieuse de 100 %, se pliant à 
l'exigence générale40. 

Enfin, l'initiative du C-TPAT41 est considérée comme le programme de sécurité de la chaîne 
d'approvisionnement par excellence. Lancé en novembre 2001 avec à peine sept 
entreprises, le mécanisme du C-TPAT et ses membres, dépassant aujourd'hui les 
10 000 entreprises, n'ont pas simplement laissé leur empreinte sur l'ensemble des 
échanges commerciaux à destination des États-Unis, mais servent également de modèle 
général aux normes de sécurité pour le commerce international. Bien qu'il repose sur une 
participation volontaire, le C-TPAT propose de nombreux incitants aux opérateurs qui 
s'inscrivent au programme, notamment la facilitation des procédures d'importation aux 
États-Unis, habituellement longues: les membres du C-TPAT bénéficient d'un nombre réduit 
d'inspections et de temps d'attente réduits à la frontière. Ces avantages ont toutefois un 
prix, qui prend la forme de contrôles de sécurité approfondis visant les risques potentiels au 
niveau de l'entreprise (par exemple, des contrôles du personnel, de la sécurité 
physique/procédurale et d'accès), ainsi qu'un accord, à signer avec le CBP, par lequel les 
membres s'engagent officiellement à respecter les directives de sécurité du programme42.  

3.2.2. L'approche de l'Organisation mondiale des douanes dans la gestion de la chaîne 
d'approvisionnement 

S'inspirant des concepts américains précités et du sommet du G8 réuni en 2002 à 
Kananaskis, Canada43, l'Organisation mondiale des douanes (OMD) s'est attelée à adapter 
ses caractéristiques fondamentales pour une utilisation à l'échelle mondiale. Entre autres à 
                                                                                                                                                            
 (http://www.dhs.gov/xnews/speeches/speech_0118.shtm). 
35  Pour une liste complète des ports, veuillez consulter le site Internet du CBP  
 (http://www.cbp.gov/xp/cgov/trade/cargo_security/csi/ports_in_csi.xml). 
36  Voir l’accord UE/États-Unis sur la coopération en matière de sécurité des conteneurs du 13 avril 2004. 
37  US CBP, CSI in Brief, 20 mars 2008 :  
 (http://www.cbp.gov/xp/cgov/trade/cargo_security/csi/csi_in_brief.xml). 
38  Commission européenne (2.010a). 
39  US CBP (2008). 
40  BTS, Post-9/11 Maritime Initiatives: 
 http://www.bts.gov/publications/americas_container_ports/2011/html/spotlight_02.html. 
41  US CBP (2004). 
42  Ibid., p. 13. 
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travers son cadre de normes SAFE visant à sécuriser et à faciliter le commerce 
mondial, adopté en 2005, l'OMD est parvenue à ce que 166 administrations membres, 
représentant 99 % des échanges commerciaux au monde, souscrivent au même socle de 
règles destinées à rehausser la sécurité de la chaîne d'approvisionnement moyennant des 
coûts raisonnables et à assurer le respect dû aux intérêts de facilitation. Sur la base d'une 
approche à deux piliers (douanes à douanes et douanes à entreprises), l'OMD précise 
quatre éléments clés pour traduire ses principes dans la réalité de tous les jours. Il s'agit, 
premièrement, d'harmoniser les exigences relatives aux informations électroniques 
anticipées sur le fret; deuxièmement, d'adopter une approche de gestion de risques 
cohérente contre les menaces planant sur la sécurité; ensuite, de réaliser, à la demande 
raisonnable du pays de destination, une inspection à la sortie des conteneurs/du fret à haut 
risque; et enfin, de définir les avantages que les douanes apporteront aux entreprises qui 
répondent aux normes de sécurité imposées (la question des opérateurs économiques 
agréés (OEA))44. 

Un des mérites, et peut-être le plus important, de l'OMD est qu'elle défend/accélère la 
diffusion de son approche en matière de sécurité45; ce n'est qu'en présence d'une 
compréhension commune de la signification de la sécurité de la chaîne d'approvisionnement 
et des mesures nécessaires à sa préservation que les gouvernements et le monde des 
affaires entendront investir considérablement dans la sécurité de la chaîne 
d'approvisionnement46. Une autre caractéristique remarquable réside dans le fait que l'OMD 
va au-delà de la vision unilatérale adoptée par le C-TPAT: alors que ce dernier se concentre 
exclusivement sur les flux commerciaux à destination des États-Unis (mais pas sur ses 
exportations!), le mécanisme de l'OMD couvre toutes les opérations pertinentes eu égard à 
la sécurité (importation, exportation, transit). 

3.2.3. Les modifications de 2005 concernant la sûreté et la sécurité de l'UE 

Au-delà du soutien initial apporté aux initiatives dirigées par les États-Unis, telles que l'ISC 
et l'initiative sur la sécurité du fret47, l'UE a rapidement commencé à réfléchir sur son 
propre système visant à aborder les risques de sécurité que pose le commerce 
international. De manière plutôt naturelle, l'UE a opté pour le modèle de l'OMD (plutôt que 
pour le C-TPAT des États-Unis) en raison de son approche plus large et plus flexible, 
laquelle ne se confinait pas aux opérations d'importation, ni ne se concentrait sur les 
relations entre les douanes et les entreprises. 

Les modifications concernant la sécurité apportées au code des douanes48 sont le 
reflet absolu des quatre éléments essentiels du cadre de normes SAFE lorsqu'il met en 
évidence les "changements majeurs apportés au code"49 :  

 l'obligation pour les opérateurs de fournir des informations sur les 
marchandises, préalablement à l'importation vers ou à l'exportation depuis l'UE 
(élément OMD n° 1);  

 la garantie de mesures de facilitation des échanges aux opérateurs fiables/OEA 
(élément OMD n° 4); et  

                                                                                                                                                            
43  Ireland (2009), p. 6. 
44  OMD (2007), pp. 7 et suiv. 
45  En juillet 2009, 156 membres de l’OMD sur 174 s’étaient engagés à mettre en œuvre le cadre de normes SAFE 

(Ireland, 2009, p. 7). 
46  Lane (2004), p. 17. 
47  Voir section 3.2.1 ci-dessus. 
48  Règlement (CE) nº 648/2005. 
49  Commission européenne (2011a). 
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 l'introduction de critères communautaires uniformes de ciblage de risques pour 
les contrôles (élément OMD n° 2), l'élément OMD n° 3 (inspection au départ des 
conteneurs à la demande) étant couvert par des accords internationaux 
spécifiques à conclure avec chaque partenaire concerné (voir les articles 182a 
du code des douanes communautaire (CDC), 181d des dispositions d'application 
du code des douanes communautaire, et 87 et 186 du code des douanes 
modernisé (CDM). 

Le système de l'UE se réfère également au modèle de l'OMD en ce qui concerne les doubles 
approches douane-à-douane (gestion de risques) et douane-à-entreprise (notification 
préalable à l'expédition, l'OEA), dans lesquelles on retrouve certaines spécificités internes à 
l'UE qui doivent être résolues pour que le mécanisme fonctionne correctement.  

Tout d'abord, l'UE en tant que fédération incomplète peut adopter une législation applicable 
à l'ensemble de son territoire mais, en ce qui concerne la mise en œuvre, elle doit se 
reposer complètement sur les États membres et leur autonomie dans l'organisation des 
infrastructures administratives nationales et dans l'interprétation des dispositions50: une 
partie non négligeable des modifications visent par conséquent les définitions en vue de 
limiter au minimum les interprétations divergentes. Deuxièmement, contrairement au cadre 
de l'OMD (et surtout au C-TPAT), les modifications concernant la sécurité demeurent très 
discrètes eu égard aux menaces qu'elles sont censées contrer; le terme "terrorisme" 
apparaît rarement, à l'instar de toute autre terminologie relative à la criminalité. Une telle 
précaution est compréhensible, étant donné que, dans le cadre de l'ancien schisme entre le 
premier et le troisième pilier, toute référence claire à un délit aurait pu déclencher toute 
une série de complications juridiques impliquant différentes hiérarchies et procédures au 
sein du Conseil et du Parlement. Le mécanisme de l'UE, tel qu'il a été formulé, reste donc 
ouvert et peut couvrir un large éventail de menaces, allant des risques terroristes de haut 
niveau aux intrusions mineures comme les violations des DPI. 

Le CDM51, adopté en 2008, précise davantage ces notions, permettant ainsi de contourner 
tous ces obstacles, et définit le mécanisme européen de chaîne d'approvisionnement 
comme un instrument pratique pour contrer les menaces à la sécurité concernées. La clé de 
voûte de la réforme actuelle réside dans la décision "Douane électronique" de 
janvier 200852, qui provoque une révolution dans nombre des bonnes vieilles pratiques 
douanières en introduisant un environnement sans papier pour les douanes et le 
commerce. 

L'abolition des déclarations en douane sur papier et de tous les autres documents 
justificatifs permettait de faire d'une pierre plusieurs coups :  

 l'envoi électronique des documents permettait leur transmission immédiate à 
toute autre autorité à l'échelon national et de l'UE, alors que  

 les opérateurs agréés (OEA) pouvaient désormais obtenir un "dédouanement 
centralisé" pour toutes leurs opérations, peu importe l'endroit où les biens 
étaient situés physiquement; et  

 la solution électronique constituait un point crucial pour des concepts de 
facilitation majeurs, comme "l'interface unique" et le guichet unique.  

                                                 
50  Pappas (1992), p. 5 faisant référence à la règle de subsidiarité de l’article 5 TEC. 
51  Règlement (CE) nº 450/2008. 
52  Décision n° 70/2008/CE. 
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Autre résultat, le respect par les autorités douanières nationales en termes de contrôles 
de sécurité/pratiques de gestion de risques pouvait être supervisé et orienté 
beaucoup plus aisément depuis le niveau central, ce qui a également contribué à une mise 
en œuvre plus efficiente des modifications concernant la sécurité de 2005. 

Si tous ces changements ont été motivés par des arguments de facilité en faveur du 
commerce européen, la réforme sert également l'objectif d'une cohérence accrue de l'union 
douanière et de sa visibilité à l'échelle nationale. Au vu des gains de compétitivité accrus au 
sein de la zone économique de l'UE, les États membres ont même renoncé à certaines 
procédures nationales (par exemple, les procédures de simplification) qui étaient pourtant 
chères aux opérateurs mais difficiles à gérer au niveau européen en raison des nombreuses 
variations. 

Cette évolution illustre un changement important qui s'opère actuellement au sein de l'UE: 
alors qu'il est inenvisageable de remettre en question l'autonomie nationale dans 
l'organisation des structures administratives et la mise en œuvre de la législation, des 
contraintes pratiques, comme la maniabilité du système des échanges, peuvent comporter 
des solutions pragmatiques au-delà de toutes les doctrines orthodoxes. Les douanes 
européennes ont élevé ce pragmatisme au rang de croyance politique, les aidant à relever 
les défis du XXIe siècle: dans le cadre du programme Douane 2013, elles défendent la 
création d'un "cadre douanier paneuropéen informatisé" afin de permettre aux 
"administrations douanières des États membres de fonctionner de manière aussi efficace et 
efficiente qu'une administration unique"53. 

3.3. Implication dans le "troisième pilier" : la fin d'une dérive ? 

La coopération douanière à l'échelle européenne ne remonte pas seulement à la 
coopération policière dans le cadre de TREVI (qui a débuté en 1972), son histoire est en fait 
bien plus longue: déjà lors de la première phase préparatoire de l'union douanière (1957-
1968), les six membres à l'époque avaient ressenti le besoin de contacts au niveau 
administratif. En droite ligne des traditions internationales, on s'attendait à tous égards à 
ce que cette coopération s'effectue au moyen d'instruments intergouvernementaux. Cela 
correspondait également au principe, toujours en vigueur aujourd'hui, que même si l'affaire 
en question (les tarifs douaniers communs) reposait sur le droit communautaire/de l'Union, 
son application et sa gestion organisationnelle demeuraient, sauf mention contraire, des 
compétences nationales. Afin de formaliser les relations à temps pour le lancement effectif 
de la nouvelle frontière douanière, les États membres ont conclu la convention de Naples 
en 196754, laquelle est entrée en vigueur en 1970. Pendant plus de dix ans, la convention 
de Naples et le groupe "Assistance mutuelle" (GAM), agissant en tant que comité 
directeur (informel), ont pris en charge non seulement l'assistance administrative relative à 
l'application correcte du droit douanier communautaire, mais aussi la prévention, 
l'investigation et la répression des infractions douanières.  

Comme nous l'indiquent des archives internes des autorités concernées des États 
membres, la charge de travail relative aux fraudes individuelles et à la contrebande a 
rapidement dépassé les capacités nationales disponibles55, si bien que la présidence du 
GAM s'est finalement tournée vers la Commission pour obtenir de l'aide. Curiosité 
organisationnelle, dès le début de 1983, le GAM a développé ses activités sous la 
                                                 
53  Article 5, paragraphe f, considérant 2, de la décision du Conseil n° 624/2007/CE. 
54  Convention sur l’assistance mutuelle entre les administrations douanières, conclue à Naples, le 

7 septembre 1967. 

 22 



La coopération douanière dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice: 
Le rôle des douanes dans la gestion des frontières extérieures de l’UE 

 

 23

présidence d'un État membre et son secrétariat était assuré par la Commission 
(DG XXI Douanes). La Commission avait également accepté de supporter toutes les 
dépenses encourues pour les réunions du GAM et de ses sous-groupes (y compris les 
déplacements pour les délégués des États membres). Le nouveau règlement (CE) 
n° 1468/81 du Conseil relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives, en 
guise de soulagement supplémentaire, a repris nombre des anciennes attributions du GAM, 
réduisant celles-ci à la coopération/l'assistance mutuelle en vue, premièrement, de 
prévenir/détecter les infractions aux dispositions douanières nationales, et deuxièmement, 
de poursuivre/punir les infractions aux régimes communautaire et nationaux. 

Le GAM s'est révélé assez productif, en rédigeant une série de documents thématiques et 
d'orientations pratiques (lesdites "résolutions" adoptées par les directeurs généraux des 
douanes lors de leurs réunions "de club" annuelles). Il a également organisé et coordonné 
les opérations contre la contrebande de stupéfiants par voie aérienne ("exercices de transit 
aérien" réalisés entre 1987 et 1992). Au vu de la situation après 1992, le GAM a également 
été impliqué dans l'élaboration du futur système d'information douanier (SID). L'action 
positive du GAM est sans aucun doute liée à la synergie qui s'est dégagée du fait de la 
circonstance heureuse que le service antifraude de la DG XXI assurait le fonctionnement du 
GAM et du comité en vertu du nouveau règlement (CEE) n° 1468/81 relatif à l'assistance 
mutuelle entre les autorités administratives ainsi que le développement des systèmes 
informatiques SCENT et SID. 

En termes d'assistance à fournir, le catalogue de la convention de Naples était assez 
similaire à celui du règlement (CE) n° 1468/81 d'un point de vue communautaire56. 

Cependant, un nombre considérable d'inconvénients est rapidement apparu dans la 
configuration intergouvernementale. En effet, outre l'absence d'une infrastructure 
permanente et la dynamique variable des différents présidents du GAM, la convention a 
souffert du fait que toutes les obligations étaient soumises à une condition de réciprocité: 
aucune mesure d'assistance ne pouvait être demandée sans que la partie demanderesse ne 
soit en position de fournir la même mesure dans le cas inverse (article 21).  

La coopération douanière a connu un changement notoire à l'ère post-1992 : d'une part, 
le transfert général des questions liées à la justice et aux affaires intérieures (JAI) de la 
sphère intergouvernementale au troisième pilier de l'UE a engendré une réévaluation 
globale de tous les domaines concernés. Être à l'abri sous les auspices de l'Union 
représentait plusieurs avantages que même les États membres eurosceptiques pouvaient 
admettre, à savoir, tout d'abord, le lien étroit entre certaines compétences de libre 
circulation/marché unique de la Communauté et des domaines clés de la JAI, rendant 
indispensables l'étroite collaboration et l'interaction; ensuite, le poids politique accumulé 
par la Commission et le Parlement au fil des années; et enfin, la croissance progressive du 
rôle des institutions communautaires au regard du titre VI57. La douane a profité de cette 
situation ainsi que de l'infrastructure améliorée que la direction générale H du Secrétariat 
général du Conseil pouvait offrir. L'adoption définitive de la convention SID en juillet 2005 
et celle de la convention de Naples II en décembre 1997 s'inscrivent parmi les résultats les 
plus tangibles, toutes deux constituant des avancées décisives face aux exigences de 
poursuite/sanction des fraudes douanières au sein du marché unique. D'autre part, les 
administrations douanières sont restées en dehors d'une des principales réalisations du 
                                                                                                                                                            
55  Voir la note pour les archives du ministre des finances allemand (BMF) du 12 février 1979, d’après laquelle le 

GAM, "en raison de ses vastes engagements, a éprouvé des difficultés à se concentrer sur les tendances 
actuelles de la contrefaçon". 

56  Par exemple, en ce qui concerne l’échange d’informations (spontané ou à la demande), la surveillance, le 
signalement d’instruments/de décisions et l’utilisation en tant que preuve.  
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troisième pilier, à savoir la possibilité de bénéficier des services du Collège européen de 
police (CEPOL), lesquels demeurent réservés au personnel policier. 

Jusqu'ici tout va bien. En ce qui concerne son environnement toutefois, la coopération 
douanière est apparue plutôt isolée à côté du troisième pilier de la structure du Conseil: 
que ce soit en vertu du comité de coordination de l'article K.4 (traité de Maastricht, 
1993-1999) ou du comité de l'article 36 (CATS) (traité d'Amsterdam, 1999-2009), le 
forum douanier représentait un élément plutôt exotique parmi tous les groupes de 
police/lutte contre le terrorisme/la criminalité organisée à proximité immédiate. Comme on 
peut le voir sur les figures 1 et 2, la douane était l'un des cinq groupes du Groupe 
directeur II de l'article K.4 dans la situation post-1993, et l'un des neuf groupes de travail 
au sein de la hiérarchie de la coopération policière et douanière dans le cadre du CATS 
après 1999.  

Figure 1. Structure du Conseil en 1993 

  

Source: compilation de l'auteur sur la base d'organigrammes du Conseil de l'époque 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                            
57  Monar (1994), pp. 69 et suiv. 
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Figure 2. Structure du Conseil en 1999 

 

Source: compilation de l'auteur sur la base d'organigrammes du Conseil de l'époque 

Malgré la productivité du groupe "Coopération douanière" (GCD), les affaires 
douanières ont rarement été jusqu'au Conseil des ministres et, le cas échéant, les ministres 
en prenaient à peine note58. Ce n'est guère surprenant, étant donné que les ministres des 
affaires intérieures envisagent plutôt la police comme leur "groupe cible" et que les 
ministres des finances sont bien loin dans d'autres configurations du Conseil. 

À cette malencontreuse situation au sein du Conseil est venue s'ajouter une structure non 
moins singulière au niveau de la Commission. Lors de la restructuration des services de la 
Commission en 1999 en vue de se conformer au traité d'Amsterdam et ses effets sur les 
affaires de la JAI, il a été jugé approprié de rassembler toutes les compétences du 
troisième pilier dans un seul service, à savoir la nouvelle DG Justice et affaires intérieures 
(DG JAI, et plus tard Justice, liberté et sécurité)59. Le transfert des fonctions de l'article 29, 
paragraphe 1, alinéa a, du TUE de la DG TAXUD à la DG JAI s'est accompagné du transfert 
de deux fonctionnaires qui, jusqu'alors, étaient chargés des affaires du troisième pilier. Il 
est possible que le transfert de ces affaires de la DG TAXUD ait été facilité par le fait que 
les fonctions de prévention et d'investigation dans le domaine administratif en application 
du règlement (CE) n° 1468/81 (a posteriori n° 515/97) avaient déjà été cédées en 1995 à 
l'Unité de coordination de la lutte antifraude (UCLAF), le prédécesseur de l'Office européen 
de lutte antifraude (OLAF).  

Cependant, la répartition des fonctions douanières entre trois services s'est avérée 
problématique. Si la séparation entre la DG TAXUD et l'OLAF (affaires politiques contre 
affaires opérationnelles) était aisément compréhensible, la nouvelle "cellule douanière" au 
sein de la DG JAI restait confinée à l'application du droit et l'environnement de sécurité. 
Cette impression a été renforcée lorsque l'hôte initial de la cellule douanière (unité de 

                                                 
58  Entretien avec le Secrétaire général du Conseil, le 19 janvier 2011. 
59  Décision prise en septembre 1999. 
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coopération policière et douanière) a été rebaptisé et redéployé à la "criminalité organisée", 
puis à la "lutte contre le terrorisme". Du point de vue du contenu, on observe que la 
coopération douanière du troisième pilier, qui représente en soi "la coopération policière 
entre les autorités douanières"60, ne partage que l'élément d'infraction avec 
l'environnement de sécurité de la JAI, alors que toutes les autres spécificités selon les cas 
relèvent d'un domaine douanier quotidien normal61. Cette scission des tâches douanières a 
donc été vue d'un œil critique dès le départ comme une "séparation artificielle et 
désuète"62.  

Même la Commission a reconnu dans sa communication Renforcer la coopération policière 
et douanière au sein de l'Union européenne de 200463 qu'"à la différence de la coopération 
policière, une part non négligeable de la coopération douanière relève du premier pilier". 
Mais jusqu'à présent, la situation n'a pas évolué. 

Début 2011, plus d'un an après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le GCD du 
Conseil continue, de façon plutôt ostensible, de travailler traditionnellement selon le 
troisième pilier, c'est-à-dire sans tenir compte de la nouvelle implication du PE dans les 
questions relatives à la sécurité et en retrait total des forums réglementaires douaniers64. 
Cela se produit à une cadence normale, c'est-à-dire avec environ 10 à 12 réunions par an, 
et la planification, entre autres, d'opérations conjointes avec Frontex65. L'avenir des 
forums JAI centraux est toujours incertain, tandis que le GCD ne figure pas sur la liste des 
organes du Conseil dont la "nécessité" doit être réévaluée par le COREPER avant le 
1er janvier 201266. 

Bien que les représentants des États membres au GCD (principalement issus des services 
d'investigation douaniers nationaux) semblent apprécier l'indépendance d'une politique 
douanière traditionnelle, ils demeurent sceptiques quant au contexte plus large. Comme 
auparavant avec le comité de l'article K.4 et le CATS, ils se sentent désormais marginalisés 
au sein du nouveau Comité permanent de coopération opérationnelle en matière de 
sécurité intérieure (COSI)67, lequel a été mis sur pied afin de faciliter et de surveiller la 
coopération opérationnelle en matière de sécurité intérieure de l'UE.  

Et, lorsque la question d'identifier un organisme capable d'assumer la coordination des 
services douaniers nationaux en tant qu'homologue de Frontex (qui figure également parmi 
les questions centrales de la présente étude) est soulevée, le GCD semble représenter un 
candidat sérieux68. Nous reviendrons sur ce point ultérieurement. 

 

                                                 
60  Grave (2010), p. 104. 
61  Ce lien étroit a même été mis en avant par le GCD dans sa Draft strategy for customs cooperation in the Third 

Pillar, adoptée le 4 novembre 2009, voir Conseil de l’Union européenne, groupe «Coopération douanière» 
(2009), p. 2. 

62  Ravillard (1994), p. 221. 
63  Commission européenne (2004a), p. 31. 
64  Tel qu’exprimé par le titre programmatique de son actuelle base stratégique: Strategy for customs cooperation 

in the Third Pillar, Conseil de l’Union européenne (2009). 
65  Entretien avec le Secrétaire général du Conseil, le 19 janvier 2011. 
66  Conseil de l'Union européenne (2010), p. 9. 
67  Instauré le 27 novembre 2009 sur la base de l’article 71 du TFUE. 
68  CSD (2010). 
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4. LA DOUANE ET SON STATUT: UNE ANALYSE DES 
CAPACITÉS 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 Certaines précieuses compétences douanières sont à peine connues du public, 
comme le droit d'arrêter et de fouiller même sans suspicion, la possibilité d'exercer 
les fonctions de garde-frontière (vérification des passeports), et la présence de la 
douane aux frontières vertes et bleues. C'est avant tout la capacité d'arrêt et de 
fouille qui fait de la douane un partenaire très prisé par ses collègues garde-
frontières. 

 Les ONG et d'autres observateurs critiques peuvent voir la longue expérience 
de la douane dans la législation communautaire et les relations orientées 
commerce avec les consommateurs comme un contrepied à l'approche policière 
fréquemment rencontrée face aux services de répression. 

 Un déficit éventuel de la coopération entre la douane et les garde-frontières réside 
peut-être dans la différence entre les frontières de Schengen et les territoires 
douaniers: seulement 40 % des frontières sont gardées conjointement par la 
douane et les garde-frontières.  

 Il existe d'autres lacunes spécifiques aux douanes: l'application hétérogène du 
droit douanier dans les États membres et l'absence d'un système de sanction 
harmonisé. 

 En termes politiques, les douanes peuvent souffrir d'un manque de soutien solide 
de la part de leur ministre, à savoir les ministres des finances, lesquels sont 
souvent absorbés par d'autres priorités et restent à l'écart des discussions 
concernant les douanes. 

 À la différence des garde-frontières de Frontex, les douaniers ne disposent pas 
d'un organisme de coordination à l'échelle européenne. 

En résumé, les douanes se sont distinguées de manière remarquable au fil du temps, plus 
particulièrement depuis les débuts pratiques de l'intégration européenne dans les 
années 50.  

Comme nous l'avons vu, les spécialistes de la vérification et de la facilitation des échanges 
commerciaux ont été confrontés à un certain nombre de difficultés depuis les premiers 
jours de l'union douanière, ce qui leur a permis de prouver systématiquement leur 
polyvalence et leur faculté d'adaptation à de nouveaux horizons. Sur la liste 
impressionnante des accomplissements des douanes figurent l'abolition des frontières 
internes en vue de créer un territoire plus vaste avec une frontière commune, la 
réconciliation des objectifs du contrôle des fraudes avec ceux de l'encouragement du 
commerce et le passage de la collecte de recettes à la mise en œuvre d'interdictions et de 
restrictions complexes. Cette liste apporte toutes les garanties qu'une administration 
capable de mener à bien ces tâches constituera également un partenaire dynamique et 
précieux pour ceux qui surveillent la frontière extérieure du point de vue de la circulation 
des personnes. 
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Cependant, afin d'évaluer correctement ses capacités et de pouvoir formuler des 
recommandations suffisamment fiables pour les éventuelles collaborations en termes de 
gestion coordonnée/intégrée des frontières, il convient d'identifier en détail les atouts et les 
éventuelles faiblesses. 

4.1. Les atouts 

Les réalisations douanières à la lumière des critères ci-dessus ont été largement reconnues, 
mais un bon nombre d'accomplissements moins connus pourraient encore venir s'ajouter 
au palmarès. Naturellement, sous le mot clé "polyvalence", nous pourrions obtenir une 
interminable énumération de situations dans lesquelles l'expertise en contrôle des échanges 
a contribué à contrer des situations à haut risque, même d'un point de vue politique ou de 
maintien de la paix. Il suffirait ici de donner pour référence l'embargo des Nations unies 
contre la Serbie et le Monténégro dans les années 90, où la pièce maîtresse de 
l'opération, le centre de communications pour les missions d'assistance à l'application des 
sanctions (SAMCOMM) a été fourni par la DG Douane de la Commission européenne (puis, 
la DG XXI en tant que prédécesseur de la DG TAXUD)69. 

4.1.1. Domaine opérationnel 

Les observateurs intéressés et même d'éventuelles organisations partenaires émettent de 
temps à autre des doutes quant aux capacités opérationnelles qui semblent cruciales pour 
la réussite des missions de contrôle frontalier et de surveillance. 

L'examen physique des marchandises est en effet une opération standard à laquelle les 
douaniers sont habilités par tous les moyens: il fait partie des contrôles des autorités 
douanières au sens des articles 4, paragraphe 14, 68 et suivants du CDC70 ainsi que des 
articles 4, paragraphe 3, et 25 du CDM71. Une autre question concerne la mesure dans 
laquelle le droit de procéder à une telle fouille est réellement exercé. Les douanes 
modernes - dans leur souci d'utiliser de manière responsable et ciblée des ressources 
limitées - soutiennent fermement l'option des procédures de gestion de risques, en 
conséquence desquelles les fouilles, les inspections, etc. sont appliquées en fonction du 
niveau de risque attribué aux marchandises visées. Un taux de 100 % de contrôle des 
personnes, comme le préconisent parfois les garde-frontières, n'est absolument pas un 
objectif pour les administrations douanières72.  

Une autre problématique concerne le lieu et le moment du contrôle: d'après les 
observateurs externes, les douanes semblent réaliser des contrôles/inspections à l'intérieur 
du pays, à la fin du transit plutôt que d'arrêter la circulation avant l'arrivée effective sur le 
territoire. Ici encore, il s'agit d'une question d'évaluation du risque, finalement traduite non 
sans importance par la distinction entre les préoccupations relatives à la sûreté et à la 
sécurité. Dans le cas de la sécurité, c'est-à-dire une menace immédiate contre des 
personnes, les douanes interviendront directement à la frontière, alors que pour de pures 
et simples recettes ou cas de sûreté (par exemple, violation des DPI), il peut être 
acceptable qu'il soit procédé au contrôle (le cas échéant) seulement à la destination73. 

                                                 
69  Conseil de sécurité des Nations unies (1996), p. 7. 
70  Règlement (CEE) n° 2913/92. 
71  Voir le règlement (CE) n° 450/2008, dont l'entrée en vigueur est prévue pour 2013; voir aussi OMD (2007), 

p. 6. 
72  Entretien du 11 février 2011 avec Mark Fuchter de l’UKBA, l’ancienne douane britannique, à propos des 

différentes approches du contrôle appliquées/requises dans les environnements de douane et de garde-
frontière. 

73  Entrevue du 18 janvier 2011 avec Tomas Kucirek et des collègues de la DG TAXUD. 
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Certains pouvoirs supplémentaires inattendus conférés aux douanes, au moins dans 
certains États membres, peuvent susciter des incompréhensions: un instrument fortement 
apprécié des praticiens est l'immobilisation et la fouille sans suspicion raisonnable, 
un droit qu'ont les douaniers allemands, par exemple, dans une zone frontalière de 30 km 
(frontière terrestre) et de 50 km (frontière maritime)74. Aux yeux des forces de police, ce 
pouvoir s'est avéré être un argument des plus intéressants en faveur d'une coopération 
plus étroite. Des collaborations ont donc été organisées avec la douane allemande, non 
seulement par la police fédérale allemande (responsable des contrôles aux frontières) mais 
aussi par les pays voisins75.  

Dans ce contexte, il convient de mentionner que les autorités douanières pourraient 
également être formées aux fonctions de garde-frontières sur la base d'une "attribution 
mutuelle d'autorité publique" telle qu'établie entre la douane allemande et la police 
fédérale.76. L'attribution mutuelle a une importance pratique dans des situations où l'une 
des deux administrations n'est pas représentée, comme dans les petits ports maritimes 
(ports, marinas et embarcadères) que contrôlent la police et la douane sur la base d'une 
analyse de risques conjointe (appelée Port/Harbour Index)77. 

Une autre caractéristique moins connue est la présence de la douane aux frontières 
bleues78 et vertes79, afin d'exercer une surveillance sur des tronçons de frontière situés 
entre les points de passage frontalier (PPF). Au sein de l'union douanière d'autrefois, la 
couverture de ces portions de frontière (internes comme externes) avait pour principal 
objectif de décourager la contrebande de café, de cigarettes et de beurre. Pratiquement 
tous les États membres entretenaient des forces de surveillance spéciales en uniforme et 
armées pour patrouiller jour et nuit à proximité de ces frontières, à savoir des unités de 
surveillance (comme le Zollgrenzkommissariate en Allemagne) et une flotte douanière 
fluviale/côtière. Ces services ont seulement disparu des frontières internes de l'UE en 1993, 
lorsque les contrôles douaniers entre les États membres ont été définitivement abolis. 

Actuellement, le rôle des douanes semble s'être considérablement amenuisé, même aux 
frontières extérieures: dans la plupart des cas, ce sont désormais les garde-frontières ou la 
police des frontières qui assurent les patrouilles et la surveillance des frontières en dehors 
des PPF80, ce pour quoi ils sont habilités moyennant une autorisation spéciale pour 
effectuer des contrôles douaniers. Dans d'autres cas (par exemple, la Pologne), la douane 
participe partiellement à des patrouilles conjointes, dirigées par les garde-frontières qui 
veillent à la sécurité et au soutien des douaniers81. En Finlande et en Allemagne, il existe 
manifestement encore des unités douanières de patrouille/mobiles, complètement 
indépendantes82, qui assurent les patrouilles de manière autonome ou dans le cadre de 
mesures conjointes/coordonnées avec les garde-frontières.  

Les mécanismes de gestion de risques sont aujourd'hui considérés comme les 
instruments les plus précieux pour placer le peu de personnel et d'équipement aux points 
chauds en termes de sécurité, qu'ils impliquent des personnes ou des marchandises. Sous 

                                                 
74  Voir paragraphe 10 du ZollVG. 
75  Entretien du 25 janvier 2011 avec Rick Weijermans, déployé de la maréchaussée néerlandaise à l'agence 

Frontex, qui exerce les fonctions de police frontalière aux Pays-Bas. 
76  Sur la base des articles 66 et 68 de la Bundespolizeigesetz (loi sur la police fédérale) et de l’article 1, 

paragraphe 3, alinéa b, de la Zollverwaltungsgesetz (loi sur la gestion douanière). 
77  Voir CSD (2010), p. 69. 
78  «Bleu» renvoie aux frontières d'eau, sur le continent comme dans les eaux marines. 
79  «Vert» renvoie aux frontières terrestres entre les points de passage frontaliers. 
80  Voir CSD (2010), pp. 67 et suiv. 
81  Ibid., pp. 373 et suiv. 
82  Ibid., pp. 67 et suiv., 223 et suiv., 266 et suiv. 
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la direction de l'OMD83 et dans le cadre des modifications de 2005 concernant la sécurité84, 
les douanes ont instauré un système sophistiqué pour identifier et contrer les risques de 
haut niveau pour la sécurité. Le système de l'UE fondé sur les éléments stratégiques de 
l'analyse de risques, du traitement des risques et de la surveillance/l'étude des risques85 
peut être perçu comme un cycle permettant au système de s'adapter en permanence à un 
paysage de risques variable. Intégré à l'approche de sécurité douanière et connecté à 
d'autres acteurs à l'échelle internationale (en particulier les États-Unis)86, il constitue 
certainement une des meilleures solutions dans les questions de fret relatives à la sécurité. 

4.1.2. Le paysage politique 

Outre ses capacités techniques reconnues, l'appel lancé par la douane en vue de maintenir 
son implication actuelle dans la gestion des frontières de l'UE, voire de l'étendre, repose 
également sur d'autres qualifications. Comme nous l'avons constaté auparavant, les 
administrations douanières faisaient partie de "l'équipe de construction" qui a jeté les bases 
de l'Union européenne dans sa forme actuelle. Au-delà de cette réputation de pionnier de 
l'intégration européenne, la douane a réussi à accumuler une expérience hors du commun 
dans la promulgation des politiques communautaires pendant plus de 40 ans après 
l'achèvement de l'union douanière, et plus de 50 ans après le traité de Rome.  

Ce lien étroit avec le développement économique de l'UE n'a pas été payant uniquement en 
termes de connaissance des méthodes communautaires d'élaboration et de mise en œuvre 
de législations, il a également signifié le passage à une manière plus civile de négocier 
avec le "client". Au fil du temps, son rôle est passé de percepteur d'impôts souverain à celui 
de partenaire de commerce et d'affaires. Dès les années 80, lorsqu'une administration 
douanière nationale a vu pour la première fois sa vocation dans la "promotion des 
affaires"87, l'aspect de facilitation est devenu un élément standard de la politique 
douanière, comme le reconnaît formellement le nouveau code douanier de l'UE88. Et, 
malgré tous les progrès réalisés au fil des dernières années, les garde-frontières et la police 
des frontières n'ont rien d'équivalent à offrir de leur côté. 

                                                

Dès lors, il n'est guère surprenant que ceux qui ont décelé des failles dans la manière dont 
la frontière extérieure de Schengen a été gérée par les parties prenantes se soient tournés 
vers la douane dans l'espoir que les garde-frontières et la police des frontières puissent en 
tirer des enseignements ou qu'une forme de gestion intégrée puisse atténuer les 
différences.  

Les objections majeures concernaient le risque que les administrations ayant un caractère 
d'exécution de droit n'appliquent une approche unilatérale de la sécurité. Dans de telles 
circonstances, il serait plus probable que les voyageurs soient généralement considérés 
comme des délinquants potentiels, plutôt que comme des passagers neutres (aspect de 
sécurisation). La solution proposée consisterait en une séparation des tâches entre 
l'inspection de première ligne, effectuée par des agents non exécutifs (par exemple, des 
fonctionnaires européens de catégorie "Contrôle des frontières" dont les principales 
compétences seraient l'application totale et uniforme des règles de Schengen aux contrôles 
des frontières) et des inspections de deuxième ligne réalisées par des spécialistes de 
l'application des règles vers lesquels les voyageurs seraient envoyés en cas de suspicion 

 
83  Voir OMD, Risk Management Guide (2003); ainsi que OMD (2008), p. 7. 
84  Voir section 3.2.3 ci-dessus. 
85  Voir Commission européenne (2004b), Standardised Framework for Risk Management in the Customs 

Administrations of the EU, p. 4.  
86  Article 4, paragraphe 16, du code des douanes communautaire (CDC). 
87  Voir Hobbing (2005), p. 9. 
88  Voir le considérant 5 du code des douanes modernisé, règlement (CE) n° 450/2008. 
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d'irrégularité89. Le profil des agents de première ligne devrait s'apparenter d'une certaine 
manière à celui du personnel douanier en termes de formation neutre aux questions de 
sécurité et d'aptitudes professionnelles solides en ce qui concerne le contrôle des frontières. 
Un autre atout résiderait dans la connaissance des libertés civiles permettant d'éviter les 
pratiques discriminatoires à l'égard des voyageurs.  

Une deuxième caractéristique positive souvent attribuée à la douane est la réalisation 
d'une législation européenne authentique, identique pour l'ensemble du territoire, pas 
seulement sur papier mais aussi dans la pratique, grâce à un système rigoureux de contrôle 
de conformité. L'absence d'une telle uniformité est profondément regrettable dans l'espace 
Schengen, où l'objectif de conformité n'a pas été atteint du fait de l'efficacité inférieure de 
l'évaluation et de l'examen par les pairs de Schengen, et où l'hétérogénéité et les 
structures décousues restent la norme.  

C'est précisément cet objectif de cohérence accrue dans la protection des frontières qui a 
incité le rapport Busuttil90, dans le contexte de l'examen en cours du mandat de Frontex, 
à remplacer les équipes communes de soutien et les équipes d'intervention rapide aux 
frontières, proposées par la Commission, par un système européen de garde-frontières 
constituant une réserve permanente. En dehors des aspects pratiques, l'avantage de cette 
solution résiderait dans l'identité européenne plus marquée qu'elle dégage. Une 
relation étroite entre la douane et le système de garde-frontières de l'UE proposé dans le 
cadre d'un système de GIF européen pourrait certainement renforcer cette idée91. 

Dans le respect total des mérites reconnus des administrations douanières européennes, il 
conviendrait cependant de rester sceptique à l'égard d'une image trop idéaliste. Leurs 
réalisations sont remarquables mais, dans certains domaines, les attentes ne devraient pas 
être démesurées. Un bon exemple peut être celui de la formation "neutre" des douaniers en 
général. Cette étiquette pourrait s'appliquer à tous ceux en charge des contrôles des 
échanges habituels, mais certainement pas aux enquêteurs de la douane qui représentent 
un élément d'application des règles au sein de cette organisation.  

Dans la prochaine section, nous aborderons d'autres aspects dans lesquels les attentes sont 
susceptibles de dépasser la réalité. 

4.2. Lacunes éventuelles  

Au vu de tous les mérites et réalisations accumulés au fil des années, la douane peut 
passer pour l'administration UE modèle, avec une maîtrise totale des règles dans ses 
domaines de compétence, et s'avérer, pour les organisations de garde-frontières, un 
partenaire idéal avec lequel coopérer à travers une gestion intégrée ou coordonnée des 
frontières. Des doutes sont néanmoins apparus dans plusieurs domaines, comme expliqué 
ci-après. 

4.2.1. Le territoire douanier de l'UE: zones différentes, frontières différentes 

Contrairement à ce qu'on pourrait croire au premier abord, les territoires douaniers de l'UE 
et de Schengen ne sont pas identiques.  

Étant donné qu'au moment de leur adhésion, certains États membres sont devenus 
automatiquement membres de l'union douanière mais refusent toujours de rejoindre 

                                                 
89  Pour plus de détails concernant cette approche, voir Carrera (2010), p. 28. 
90  Parlement européen (2010b), p. 53. 
91  Voir Carrera (2010), p. 15. 
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l'espace Schengen (le Royaume-Uni et l'Irlande) ou n'y ont pas encore été admis (Bulgarie 
et Roumanie)92, alors que des États tiers comme la Norvège, l'Islande et la Suisse, ont 
intégré Schengen, il existe des différences majeures entre les deux territoires. Par 
conséquent, l'UE ne possède ni un territoire commun, ni une frontière commune mais doit 
distinguer une frontière pertinente pour les contrôles douaniers et une autre pour la 
vérification des passeports.  

Comme on peut le voir aux figures 3 et 4, les territoires que les douaniers et les garde-
frontières doivent protéger ne sont absolument pas identiques. Des pays comme le 
Royaume-Uni, l'Irlande, la Bulgarie, la Roumanie et Chypre font partie du territoire 
douanier mais pas (ou pas encore) de l'espace Schengen (en rouge sur la figure 3). 
Parallèlement, l'Islande, la Norvège et la Suisse (identifiées en bleu) ont rejoint Schengen 
mais pas l'union douanière93. Les différences entre les territoires ont suscité un éclatement 
géographique, tant pour les douaniers que pour les garde-frontières, en termes de 
localisation des frontières et de longueur effective des frontières. La figure 4 illustre la 
frontière commune en brun, alors que les tronçons distincts de la frontière douanière 
apparaissent en rouge et ceux de l'espace Schengen en bleu. Pour des raisons de 
transparence, la comparaison se limite aux frontières terrestres94. 

À première vue, la longueur considérablement supérieure de la frontière douanière 
(13 165 km par rapport à 7 632 km, voir tableau 1) peut sembler frappante. Cela 
s'explique facilement par les longues frontières de la Bulgarie et de la Roumanie (qui ne 
sont des frontières extérieures de l'Union qu'en termes de douane) et par le fait que la 
Suisse et la Norvège, tout en étant membres de Schengen, restent en dehors de l'union 
douanière. Cependant, en ce qui concerne les risques de sécurité/contrebande, les 
frontières entre la Suède et la Norvège et celles entre la Suisse et les membres voisins de 
l'Union sont moins importantes.  

                                                 
92  L’intégration totale de la Bulgarie et de la Roumanie dans l’espace Schengen, c’est-à-dire par la suppression 

des contrôles frontaliers entre elles et les membres actuels de Schengen, dépend d’une décision du Conseil qui 
doit être prise à l’unanimité après une évaluation positive du fait que ces nouveaux membres répondent aux 
critères de Schengen qui leur sont imposés. Dans le cas des deux candidats, la décision initialement prévue 
pour mars 2011 a été ajournée à une date indéterminée en raison de problèmes subsistant eu égard à la 
corruption et à la criminalité organisée. 

93 Pour un aperçu très pratique de la situation territoriale, voir les articles sur «Le territoire douanier» 
(http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/faq/faq_1178_fr.htm#2) et «Schengen»  

 (http://en.wikipedia.org/wiki/Schengen_Area). 
94  Bien qu’impressionnantes en termes de longueur pour les pays côtiers comme la Norvège (22 498 km) et la 

Grèce (13 676 km), les frontières maritimes jouent un rôle moins important dans les efforts de surveillance en 
raison de la distance que les éventuels intrus devraient franchir pour atteindre la côte. 
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Figure 3. Chevauchement des territoires    Figure 4. Frontières 
              divergentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Customs and Schengen border 
Customs only border 
Schengen only border 

 
Customs and Schengen territory 
Customs territory 
Schengen territory 

Source: compilation de l'auteur     Source: compilation de l'auteur 

 

Cette harmonie limitée des frontières, où à peine 40 % de leur longueur sont sujets 
à des contrôles douaniers et des garde-frontières, pourrait souligner la valeur ajoutée 
limitée d'une coopération accrue entre ces services. Cependant, vu l'importance réduite en 
termes de sécurité de certaines frontières exclusivement douanières, parallèlement à la 
probabilité que les frontières de la Bulgarie et la Roumanie constitueront bientôt la frontière 
extérieure de l'espace Schengen, certains pourraient qualifier cette situation de temporaire. 
La plupart des véritables points chauds à la frontière des pays de l'Est sont déjà couverts 
par les deux administrations.  
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Tableau 1. Le contraste des frontières (longueur des frontières en km) 
 Schengen  

(frontière 
terrestre) 

Douanes 
(frontière 
terrestre) 

AUTRICHE 35 35 

BELGIQUE 0 0 

BULGARIE 0 765 

CHYPRE 0 0 

RÉPUBLIQUE 
TCHÈQUE 

0 
0 

DANEMARK 0 0 

ESTONIE 338 338 

FINLANDE 1 340 2 076 

FRANCE 0 572 

ALLEMAGNE 0 411 

GRÈCE 1 228 734 

HONGRIE 1 104 656 

ISLANDE 0 0 

IRLANDE 0 0 

ITALIE 0 734 

LETTONIE 449 449 

LITUANIE 950 950 

LUXEMBOURG 0 0 

MALTE 0 0 

PAYS-BAS 0 0 

NORVÈGE 196 0 

POLOGNE 1 163 1 163 
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PORTUGAL 0 0 

ROUMANIE 0 1 876 

SLOVAQUIE 98 98 

SLOVÉNIE 670 670 

ESPAGNE 20 19 

SUÈDE 0 1 619 

SUISSE 41 0 

ROYAUME-UNI 0 0 

Total 829 0 

Sources: compilation de l'auteur basée sur des données de Frontex V-Aula et du CIA 
Worldbook 

4.2.2. Application uniforme du droit 

Pour une administration communautaire/du premier pilier, il semblerait normal que 
l'application de la législation soit la plus homogène possible, mais cette supposition repose 
sur le postulat que la législation commune s'accompagne d'office d'une profonde cohérence 
dans les contrôles de l'application. Hélas, une telle considération n'est pas 
systématiquement valable pour les structures telles que l'UE, où les compétences 
législatives centralisées sont associées à des compétences décentralisées au niveau de la 
mise en œuvre, conformément au principe d'attribution (article 5, paragraphe 2, du TUE) 
en liaison avec l'obligation pour les États membres d'exécuter les actes de l'Union 
juridiquement contraignants (article 291, paragraphe 5, du TFUE).  

Ce patchwork comptant 27 infrastructures nationales qui appliquent le droit de l'UE à leur 
façon, avec des traditions, des uniformes, des formations et des équipements distincts, 
comme nous l'a appris Schengen, se retrouve également dans le domaine douanier, au 
moins à un certain degré. Évidemment, il existe la procédure en manquement (article 258 
du TFUE, ex-article 226 du TCE), mais toute cette artillerie se révèle trop lourde pour 
s'attaquer aux questions de conformité quotidiennes. 

Par voie de conséquence, en 2004, l'UE a été confrontée à une plainte des États-Unis 
devant l'Organisation mondiale du commerce, laquelle avançait que l'union douanière avait, 
d'une part, échoué dans l'application uniforme du droit douanier européen à travers 
les 25 administrations nationales, enfreignant ainsi l'article X.3, alinéa a, du GATT de 1994 
et, d'autre part, n'avait pas rapidement entrepris une évaluation et les mesures de 
correction administratives, tel que requises par l'article X.3, alinéa b. La plainte a été 
classée en 2006 du fait que les États-Unis n'ont pas été capables d'apporter suffisamment 
de preuves pour étayer leurs allégations95. Toutefois, la douane européenne a profité de 
l'occasion pour étudier ses stratégies pour une exécution plus cohérente de la loi, en 
                                                 
95 Voir Anaboli (2010), p. 391 et le communiqué de presse Rapid IP/06/1557 du 14 novembre 2006 

(http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/1557&format=HTML&aged=1&language=FR
&guiLanguage=en). 

 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/1557&format=HTML&aged=1&language=FR&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/1557&format=HTML&aged=1&language=FR&guiLanguage=en
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particulier parce que les pratiques divergentes risquaient non seulement de heurter les 
importateurs étrangers, mais aussi de déformer les flux commerciaux au sein du territoire 
de l'Union. 

Depuis lors, "l'uniformité d'application" de la législation douanière, et en particulier le code 
des douanes communautaire, est devenue un élément essentiel à tout développement 
ultérieur. Le code des douanes modernisé de 2008 avait déjà instauré l'uniformité de la 
mise en œuvre en tant que principe majeur au fonctionnement des douanes, comme en 
témoignent les mentions faites à des endroits bien en vue, comme le considérant 5 ainsi 
que l'article premier, paragraphe 1, du CDM. Par ailleurs, le programme Douane 2013 exige 
de la cohérence, en ce sens que "les efforts entrepris pour mettre efficacement en œuvre 
les contrôles en tout point du territoire douanier de la Communauté devront se 
poursuivre"96. Enfin, le programme d'action de 2013 a esquissé l'objectif global selon lequel 
"les administrations douanières nationales s'acquittent de leurs tâches et 
répondent à toute exigence découlant d'une modification du cadre douanier de 
manière aussi efficace et efficiente qu'une administration unique"97. Quel appel plus 
convaincant pourrait-il y avoir que celui d'une union douanière devant se comporter en tant 
qu'union pour relever ses défis de manière appropriée? 

En ce qui concerne les solutions pratiques, l'union douanière semble se reposer sur les 
mécanismes de frontières électroniques du nouveau code des douanes (CDM), c'est-à-dire 
que les décisions individuelles des administrations nationales peuvent être surveillées au 
niveau central, ce qui génère dès lors une certaine cohérence98. 

Reste à déterminer dans quelle mesure des actions plus rigoureuses sont nécessaires pour 
atteindre l'objectif. Un modèle envisageable serait celui du mécanisme d'évaluation de 
Schengen permettant de vérifier la mise en œuvre des acquis de Schengen dans les États 
membres. Celui-ci fonctionnait jusqu'à présent dans le cadre du troisième pilier, mais est 
actuellement en cours d'examen en vue de sa "lisbonnisation"99. La proposition de la 
Commission de novembre 2010, actuellement étudiée par le Parlement européen100, 
envisage des questionnaires écrits et des présentations, et prévoit également des visites 
sur site, comprenant explicitement des visites inopinées101. En tant que gardienne des 
traités, la Commission serait responsable de la mise en œuvre du mécanisme, ce qui 
impliquerait également un renforcement du rôle de Frontex, et à des fins de transparence, 
"des rapports réguliers à l'attention du Conseil et du Parlement européen"102. 

4.2.3. La délicate question des sanctions 

Jusqu'à présent, malgré le fait que la législation douanière soit une compétence exclusive 
de l'UE103, sa mise en œuvre est du ressort exclusif des États membres104. Des différences 
considérables entre les États membres en termes de sanctions (administratives et pénales) 
ont été constatées et mènent à des distorsions regrettables de la concurrence sur le 
marché interne, ce que la Cour européenne de justice a constamment qualifié d'équivalent 

                                                 
96  Commission européenne (2005), p. 6. 
97  Décision n° 624/2007/CE, considérant 2. 
98  Articles 1 et 2, paragraphe 1, alinéa b, du CDM. 
99  Commission européenne (2010b). 
100  Voir le site Internet du Parlement européen : 
 (http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5883762). 
101  Voir article 4 de la proposition, in Commission européenne (2010b). 
102  Ibid., pp. 2 et suiv. 
103  Article 3, paragraphe 1, alinéa a, du TFUE. 
104  Voir Anaboli (2010), p. 389. 
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à des restrictions quantitatives illégales entre les États membres (ex-article 28 du TCE, 
désormais article 34 du TFUE)105. 

À la lumière de l'importance traditionnelle que les États membres accordent à leur droit 
pénal en tant qu'élément intrinsèque de leur souveraineté et de leur identité nationales, de 
précédentes tentatives d'harmonisation par la Commission, dans les années 80 et 90, ont 
échoué, bien que celles-ci visaient uniquement la question des sanctions administratives106. 
Maintenant, vu la nouvelle approche en termes de conformité et d'uniformité de 
l'application (voir section 4.2.2 ci-dessus), la DG TAXUD déploie de nouveaux efforts en vue 
de résoudre cette problématique.  

A priori, la situation semble favorable: en vertu du traité de Lisbonne, le rapprochement 
entre les lois pénales des États membres est possible à travers l'établissement de règles 
minimales dans des domaines de législation harmonisés, comme c'est le cas de l'union 
douanière (article 83, paragraphe 2, du TFUE). Une condition préalable nécessaire est que 
ce rapprochement semble "essentiel pour assurer la mise en œuvre effective" de la 
politique de l'Union concernée. Afin d'établir la "nécessité essentielle" de la mesure 
envisagée, la Commission a demandé la réalisation d'une étude sur l'état des lieux des 
sanctions parmi les États membres, dont les résultats sont attendus pour 2011.  

Vu l'issue incertaine de cette étude et les inconvénients que représente la solution du 
rapprochement (un long processus de mise en œuvre au moyen d'une directive), une autre 
option est à l'examen. Si la question est abordée uniquement sous l'angle des sanctions 
administratives, les perspectives sont beaucoup plus claires: non seulement cette 
approche pourrait envisager une harmonisation complète de ces sanctions, mais elle 
pourrait également bénéficier d'une législation directement applicable. Mais même cette 
option n'est pas infaillible, vu que certains États membres ne sont pas familiarisés avec la 
distinction entre sanctions administratives et sanctions pénales. D'après la DG TAXUD, cela 
pourrait les ramener au rapprochement du droit pénal en tant que seule solution possible, 
ce qui signifie que la question délicate des sanctions poursuivrait l'union douanière pendant 
encore longtemps. 

4.2.4. Moins de dotations pour la formation et l'équipement  

À l'apogée du mouvement du marché unique, au début des années 90, lorsque la douane 
devait s'adapter à la situation d'une frontière extérieure commune et à l'entrée en vigueur 
du code des douanes communautaire, les ressources disponibles pour soutenir cette 
évolution étaient abondantes. Un rapport rétrospectif de 1998 adressé par la Commission 
au Conseil et au Parlement européen insistait sur le fait que  

"la nécessité est apparue de renforcer la coopération administrative entre les 
États membres dans tous les domaines où les différences dans la mise en 
œuvre du droit communautaire par les administrations nationales pourraient 
être sources de dysfonctionnements dans la gestion du marché unique… [et 
que] dès l'origine, le domaine douanier a été considéré comme prioritaire"107. 

Après le projet pilote en 1989, le programme Matthaeus, dont l'objectif était "par des 
actions de formation communes, de garantir une application uniforme du droit 
communautaire lors de l'importation ou de l'exportation de marchandises et de 

                                                 
105 Il y avait donc déjà une décision de la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire 41/76, 

Donckerwolke/Schou du 15 décembre 1976.  
106  Voir Anaboli (2010), p. 390. 
107  Commission européenne (1998), p. 2. 
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favoriser la prise de conscience de la dimension communautaire de leur mission 
par les fonctionnaires des administrations douanières"108, a été officiellement lancé 
en 1991 (insistance ajoutée par l'auteur). Au fil des années, un grand nombre 
d'événements (séminaires, échanges de personnel et opérations de surveillance) ont été 
organisés, grâce auxquels le programme Matthaeus a bénéficié de pratiquement la même 
popularité parmi les douaniers que l'initiative Erasmus parmi les étudiants universitaires. À 
la fin des années 90, le programme Matthaeus a été intégré dans le programme 
Douane 2000, qui à son tour a été absorbé par Douane 2003, Douane 2007 et, maintenant, 
Douane 2013. 

Il semble qu'avec cette absorption dans des programmes ayant un domaine de compétence 
plus étendu, la philosophie de Matthaeus ait perdu sa raison d'être; le but de la gestion 
commune des frontières extérieures semble atteint et plus aucun effort spécifique n'est 
nécessaire. Parallèlement à la perte d'attention du public, les ressources plutôt légères 
attribuées à la douane à ces fins témoignent aussi du manque d'intérêt envers d'autres 
mesures concernant les frontières extérieures. Pour toute la période 2007-2013, 
Douane 2013 ne prévoit pas plus de 11,4 millions d'euros109, soit moins de 2 millions 
d'euros par an destinés aux fins de formation commune, alors qu'à l'époque de Matthaeus, 
le budget alloué aux formations s'élevait (apparemment) à 20 millions d'écus par an110. Il 
convient également de prendre en considération le fait que d'autres éléments, par exemple 
"les aspects de sécurité de la politique douanière" (38,7 millions d'euros), permettent 
également d'améliorer la cohérence de la gestion des frontières. 

Cependant, ces budgets ne correspondent aucunement à ceux mis à la disposition des 
frontières extérieures concernant d'autres aspects de Schengen: à elle seule, Frontex 
dépense entre 5,8 et 7,2 millions d'euros par an pour des formations relatives aux 
frontières111. Par ailleurs, on retrouve l'aide substantielle accordée par le Fonds pour les 
frontières extérieures au titre de "mécanisme de solidarité financière afin de soutenir les 
États [qui] supportent, pour le bénéfice de la Communauté, une charge financière 
importante et durable découlant de la mise en œuvre de normes communes pour le 
contrôle et la surveillance des frontières extérieures et du régime des visas"112. Un montant 
de 1,533 million d'euros est réparti entre les États susvisés sur la base de critères objectifs 
traduisant la charge que représentent pour chacun d'entre eux le contrôle des frontières 
extérieures et le régime des visas (solidarité).  

Malgré cet avantage colossal pour le volet Schengen en ce qui concerne l'aide directe de 
l'Union, il convient de ne pas oublier que les administrations douanières nationales 
bénéficient de 25 % des droits de douane perçus en guise de compensation pour les frais 
de recouvrement, ainsi que pour l'entretien de l'infrastructure frontalière générale113. 

Pourtant, il subsiste l'impression que la "belle époque" qu'ont connue les douanes dans les 
années 90, alors qu'elles étaient la première préoccupation aux frontières extérieures, est 
révolue et que l'orientation actuelle favorise définitivement les administrations de 
Schengen, à savoir les garde-frontières et les activités relatives aux personnes que ces 
derniers mènent à bien. Cette impression est encore confirmée par l'initiative de la 
Commission visant à rehausser considérablement la sécurité aux frontières extérieures à 
travers le paquet frontières de 2008, en particulier le projet Eurosur, lequel vise une fois 
encore principalement les garde-frontières. 

                                                 
108  Ibid., p. 3. 
109  Commission européenne (2005), p. 10. 
110  Voir Commission européenne (1998), p. 15. 
111  Frontex (2010), p. 11. 
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4.2.5. Soutien politique 

Les observateurs politiques attentifs sont habitués à ce tableau: à chaque fois que des 
incidents de sécurité se produisent, comme la découverte de colis piégés dans une 
cargaison en provenance du Yémen, c'est le ministre des affaires intérieures ou le ministre 
en charge des garde-frontières qui agit en premier lieu et informe les médias, même si le 
contrôle du fret incombe avant tout à la douane114. Les ministres des finances, desquels 
dépendent normalement les douanes, sont moins pressés de s'adresser au public sur ces 
affaires, considérant que leur réputation repose sur des domaines de politique autres que la 
sécurité. Cela s'avère donc être un désavantage tactique pour les douanes que "leur" 
ministre favorise habituellement d'autres questions politiques, comme le budget ou les 
impôts, à travers lesquelles ils ou elles veulent briller et impressionner le public. La sécurité 
constitue simplement un domaine secondaire à cet égard. 

4.2.6. La coordination douanière - Un poste vacant 

D'une certaine façon, la situation actuelle de la douane et son rôle aux frontières 
extérieures ne sont pas sans rappeler l'image d'un navire sans capitaine. Ce que nous 
voyons, ce sont 27 administrations nationales aux frontières et plusieurs organismes 
(vaguement connectés) au niveau central, dont aucun n'a le contrôle total sur ce qui se 
passe sur le terrain. Jusqu'au début des années 90, la Commission, via son service 
douanier (initialement appelé Service de l'union douanière, puis DG XXI à partir de 1986 et 
maintenant DG TAXUD), était chargée de tout: législation douanière, efforts dans la lutte 
antifraude, assistance de la Commission dans la coopération douanière dans le domaine 
intergouvernemental (convention de Naples). Évidemment, elle constituait également un 
des principaux acteurs dans l'achèvement du marché unique.  

Depuis lors, la douane s'est divisée en trois segments distincts, que sont i) la DG TAXUD 
responsable de la législation douanière en général, ii) l'Office européen de lutte antifraude 
(OLAF) qui s'occupe de la prévention et des enquêtes sur les infractions aux règles 
douanières depuis 1995, et enfin iii) le GCD, chargé de la coopération dans la poursuite et 
la sanction des infractions. Cette situation a, en outre, été alourdie par une nouvelle 
configuration du Conseil en place depuis 2002, selon laquelle la législation douanière a été 
abordée par les ministres du commerce et de l'industrie au sein du Conseil "Compétitivité", 
plutôt que par les ministres des finances de l'ECOFIN comme avant115. N'oublions pas non 
plus que l'ancien GCD du troisième pilier continue de rapporter aux ministres de la justice 
et des affaires intérieures116. Cette solution n'est absolument pas cohérente! 

En conséquence, les intérêts de la douane n'ont pas été suivis de manière systématique, 
comme auparavant, et ont été incapables de répondre à l'approche dynamique affichée par 
le côté Schengen dans sa coordination structurée avec cohérence entre la DG HOME, 
Frontex et la hiérarchie du Conseil, sous la direction des ministres JAI. 

Ainsi, afin que la douane reprenne son ancien rôle, plusieurs modifications structurelles 
majeures sont nécessaires en vue de permettre une approche holistique, combinant les 

                                                                                                                                                            
112  Commission européenne (2011b). 
113  Voir section 3.2 ci-dessus. 
114  Voir par exemple l’article de presse Reuters, Freight stopped from Yemen after bomb scare - Germany, 

reuters.com, 31 octobre 2010 (http://in.reuters.com/article/2010/10/31/idINIndia-52573720101031). 
115  Voir Conseil de l’Union européenne (2011), p. 12. Dans la pratique, il semble que les décisions en matière de 

législation douanière sont toujours prises par l’ECOFIN, alors que les débats sur la facilitation ont lieu dans le 
cadre de «Compétitivité» (entrevue avec l’OLAF du 25 février 2011). 

116  Ibid. p. 9. 
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différents atouts de la douane dans les aspects liés au commerce et à la sécurité. Nous 
abordons ce sujet dans la section 5. 

5. GESTION INTÉGRÉE OU COORDONNÉE DES 
FRONTIÈRES : TROUVER LE BON CONCEPT/RÔLE POUR 
LA DOUANE 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

 De nos jours, la gestion intégrée des frontières est une caractéristique internationale 
courante, mais il existe différents modèles. Il convient de faire la distinction entre 
GIF au sens strict, à savoir une fusion de la douane, des garde-frontières et des 
autres services au sein d'une seul et même agence (comme c'est le cas, par 
exemple, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie), et la gestion 
coordonnée des frontières sous la forme d'un réseau de services indépendants, 
l'option pour laquelle penche généralement l'UE. 

 À la différence du courant international, l'Union européenne fonctionne aujourd'hui 
selon un concept de GIF particulier, se limitant aux garde-frontières et excluant 
les autorités douanières (voir la définition donnée par le Conseil en 2006). 

 En vue de permettre à la douane d'assumer les fonctions qui lui incombent, l'Union 
devrait plutôt opter pour un autre concept, celui établi par la Commission à usage 
externe par les candidats et les pays voisins (directives pour une gestion 
intégrée des frontières pour les Balkans occidentaux, en accord avec les 
normes internationales). 

 En ce qui concerne l'infrastructure de coordination douanière à l'échelle de l'UE, la 
création d'une agence douanière autonome serait souhaitable. Cependant, si ce 
n'est pas possible pour des raisons budgétaires, des solutions "plus légères" 
pourraient envisager une infrastructure conjointe avec l'OLAF, voire Frontex, 
mais l'OLAF semblerait préférable en raison de ses liens traditionnels avec les 
douanes. 

Avant 2001, "l'intégration" était une notion inconnue, voire exotique, dans le cadre des 
relations entre les services qui demeurent largement dominées par la jalousie et l'esprit de 
corps. Le changement s'est opéré avec les événements du 11 septembre, à la suite 
desquels l'unité et la mise en commun maximale des ressources se sont soudain avérées 
nécessaires pour construire une défense solide contre le terrorisme. Très naturellement, les 
États-Unis ont été les premiers à agir concrètement: le 19 septembre 2001 déjà, toutes les 
agences attachées aux frontières, y compris la douane, ont été regroupées sous la 
Terrorism Response Task Force117 avant de fusionner en mars 2003 pour former l'US CBP 
au sein du ministère américain de la sécurité intérieure. 

La réaction de l'UE ne s'est pas fait attendre longtemps: en décembre 2001, le Conseil 
européen de Laeken, dans sa célèbre conclusion sur la gestion des frontières, prescrivait un 
traitement similaire pour les agences frontalières, pour lesquelles l'éventail de solutions 
envisagé ("un mécanisme ou des services communs de contrôle des frontières extérieures")118 
                                                 
117  US CBP, «History Time Line» (http://nemo.customs.gov/opa/TimeLine_062409.swf). 
118  Conseil européen (2001), conclusion n° 42: «Une meilleure gestion du contrôle aux frontières extérieures de 

l'Union contribuera à lutter contre le terrorisme, les filières d'immigration illégale et la traite des être humains. 
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comprenait même l'option d'une fusion à l'américaine. Par la suite, les débuts ambitieux ont 
cependant été quelque peu affaiblis lorsqu'ils ont été confrontés à la réalité de l'Union, 
toujours défavorable.  

Réagissant immédiatement à Laeken, la communication de la Commission en 2002, Vers 
une gestion intégrée des frontières extérieures des États membres de l'Union 
européenne119, couvrait toujours toutes les options (par exemple, la création d'un corps 
européen de garde-frontières120, la pleine participation des administrations réglementaires 
comme la douane et même les services phytosanitaires et autres services similaires)121. 
Des concepts ultérieurs, comme la définition fournie par les ministres de la justice et des 
affaires intérieures en décembre 2006, ont mis un bémol à l'optimisme initial. Une 
approche plus modeste est apparue, se concentrant unilatéralement sur la circulation des 
personnes et l'implication des autorités policières122. Des déclarations plus récentes, parmi 
lesquelles le programme de Stockholm 2009123 et la stratégie de sécurité intérieure pour 
2010124, ont encore renforcé l'impression que la gestion intégrée des frontières était avant 
tout une question d'application des lois et de lutte contre la criminalité. 

Bien que l'approche allégée de l'UE puisse s'avérer décevante et diverger des normes 
internationales, cette limite auto-imposée semble compréhensible dans le contexte de 
l'Union comptant 27 membres et un nombre incalculable de services impliqués dans les 
affaires frontalières. Même limitée au côté police/garde-frontières, une telle action peut 
être considérée comme un effort d'intégration et une réalisation énormes.  

Cela étant, pour des raisons de clarté, il semblerait indispensable de regarder de plus près 
les éléments intrinsèques de la gestion intégrée des frontières afin de déterminer quelles 
sont les approches qui, regroupées sous cette dénomination, en méritent réellement 
l'étiquette. L'étymologie (où "intégration" se réfère à "combiner ou être combiné pour 
former un ensemble")125 n'apporte aucun éclaircissement, dans la mesure où cette 
définition serait applicable aux fusions comme aux réseaux structurés, sans exclure non 
plus les solutions partielles ne comportant que quelques services compétents dans les 
matières frontalières. L'affirmation initiale précisant que la GIF sert l'objectif ultime (c'est-
à-dire le plus efficace) de mettre en commun les ressources en termes de personnel, 

                                                                                                                                                            
Le Conseil européen demande au Conseil et à la Commission de définir les mécanismes de coopération entre 
les services chargés du contrôle des frontières extérieures et d'étudier les conditions dans lesquelles pourrait 
être créé un mécanisme ou des services communs de contrôle des frontières extérieures.» 

119  Voir Commission européenne (2002) et le suivi du volet douanier de la communication COM (2003) 452 final 
sur le rôle des douanes dans la GIF (Commission européenne 2003, pp. 39 et suiv.). 

120  Ibid., p. 12. 
121  Ibid, pp. 9 et 16. 
122  Conseil de l’Union européenne (2006), p. 26: «La gestion intégrée des frontières est un concept comportant 

les dimensions suivantes : 
• les contrôles aux frontières (vérifications et surveillance), tels que définis dans le code frontières 

Schengen, y compris les analyses de risques et les opérations de renseignement en matière pénale 
nécessaires; 

• la détection de la criminalité transfrontière et les enquêtes sur ces infractions, en coordination avec 
toutes les autorités compétentes chargées de veiller au respect de la loi; 

• le modèle de contrôle de l'accès à quatre niveaux (mesures dans les pays tiers, coopération avec les 
pays voisins, contrôles aux frontières et mesures de contrôle dans le domaine de la libre circulation, y 
compris le retour; 

• la coopération entre services chargés de la gestion des frontières (garde-frontières, services 
douaniers, police, services de sécurité nationale et autres autorités compétentes) et la coopération 
internationale; 

• la coordination et la cohérence des activités des États membres et des institutions et autres organes 
de la Communauté et de l'Union». 

123  Conseil européen (2009). 
124  Conseil de l'Union européenne (2010). 
125  Voir Concise Oxford English Dictionary, Oxford: Oxford University Press, 2008),  
 (http://www.wordreference.com/definition/integrate. 
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d'expertise et d'équipement afin de rendre plus efficace le fonctionnement des frontières 
dans la réalisation des buts visés, pourrait constituer un indice complémentaire. 

5.1. Évaluation des modèles de GIF existants 

Au vu du critère de mise en commun suprême, une évaluation sérieuse des différents 
modèles de GIF pourrait se pencher sur les participants, l'éventail des activités concernées 
et la manière dont l'interaction entre les services est structurée (réseau ou fusion). 

5.1.1. Qui ? Tous les services pertinents sont-ils impliqués ? 

Comme l'indique une comparaison des figures 5 et 6, les concepts internationaux 
atteignent leurs objectifs en matière de frontière via l'inclusion exhaustive de tous les 
services impliqués dans le contrôle des frontières, peu importe que leur implication soit 
motivée par la sécurité ou les vérifications réglementaires. C'est pour cette raison que la 
troisième colonne dans les figures est présentée uniquement à titre indicatif: "autre" 
(other) pourrait également renvoyer aux autorités de contrôle agricole, vétérinaire ou du 
trafic, qui sont en fait souvent impliquées d'une manière ou d'une autre dans les contrôles 
aux frontières126. 

Figure 5. Concept de GIF selon l'UE:  Figure 6. Concepts internationaux de GIF: 
Branches administratives incluses Branches administratives incluses 

 
Source: compilation de l'auteur Source: compilation de l'auteur 

L'orientation bidimensionnelle des liens de coordination constitue un autre élément 
important. À la différence de l'approche purement verticale du modèle européen de 
Schengen (coordination uniquement entre Frontex/DG HOME et les autorités des États 
membres aux niveaux national et local mais pas au sein de la hiérarchie de Schengen et 
ses homologues respectifs au sein de la douane), l'approche internationale comprend des 
liens entre les hiérarchies à tous les niveaux. Il convient de souligner qu'hormis pour 
l'espace européen de Schengen, l'approche internationale plus large est préférée partout 

                                                 
126  Pour une liste plus complète comprenant le rail, les aéroports, les directeurs de port et les opérateurs privés 

jouant un rôle dans les contrôles frontaliers et la sécurité frontalière, voir les directives établies par la 
Commission européenne pour une gestion intégrée des frontières pour les Balkans occidentaux (Commission 
européenne (2007), p. 33). 
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ailleurs dans le monde, surtout dans les pays qui ont opté pour des fusions, comme les 
États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie. Même les missions internationales de l'UE, telles 
que l'EU BAM127 en Moldavie et en Ukraine, suivent le modèle international, ce dont 
témoigne notamment le fait que le chef de la mission soit un agent des garde-frontières et 
que son adjoint soit un agent de la douane128. 

Normalement, de tels liens seraient établis - pour autant qu'il n'y ait pas de fusion formelle 
comme dans le cas de l'US CBP ou de l'Agence britannique pour la gestion des frontières 
(UK Border Agency-UKBA) - sous la forme de groupes de travail interagences au niveau 
central de l'UE et aux niveaux nationaux (via des groupes de travail interministériels, par 
exemple) se réunissant régulièrement pour des réunions de coordination129. À l'échelle 
locale, où les locaux des douaniers et des garde-frontières sont souvent côte à côte, voire 
dans le même bâtiment, l'approche appropriée consisterait en un arrangement à jour fixe, 
par lequel les services partenaires échangeraient leurs instructions lors de réunions 
hebdomadaires130. 

Si le modèle européen de Schengen se caractérise par une approche "sans douane", il 
convient cependant d'observer que dans la pratique, certains liens horizontaux peuvent 
exister aux niveaux national et local, mais cela ne fait pas partie de la stratégie officielle, 
au moins dans la mesure où cela va au-delà d'affaires purement liées à la sécurité131.  

Des liens horizontaux entre les garde-frontières et la douane peuvent prendre des formes 
multiples, comme des procédures de coopération aux points de passage frontalier et à 
l'intérieur du pays, des formations conjointes et, enfin, le partage d'équipement et 
l'équipement commun132.  

5.1.2. Quoi ? L'intégration/la coordination couvrent-elles tous les sujets pertinents, à 
savoir les questions de sécurité et réglementaires ? 

L'approche unidimensionnelle privilégiée par l'UE/Schengen se concentre non seulement 
sur la branche administrative (police et garde-frontières) mais aussi, dans une certaine 
mesure, à un sujet limité, à savoir les questions de sécurité.  

Cette situation ne s'impose pas vraiment comme une évidence, mais est plutôt le fruit 
d'une combinaison de facteurs. D'une part, les instruments juridiques en question, c'est-à-
dire le règlement Frontex de 2004 et la définition de la gestion intégrée des frontières 
apportée par le Conseil en 2006, utilisent tous deux une formule neutre qui limite le champ 
d'action au domaine réglementaire133 ou comprend "les contrôles aux frontières […] tels 
que définis dans le code frontières Schengen" et la "détection de la criminalité 
transfrontière"134. D'autre part, les programmes les plus récents (le programme de 
Stockholm et la stratégie de sécurité intérieure) placent la gestion intégrée des frontières 
dans un chapitre intitulé Une Europe qui protège, à proximité immédiate de la stratégie de 

                                                 
127  EU BAM: mission de l’UE d’assistance à la frontière entre la Moldavie et l’Ukraine. 
128  Voir le site Internet de l’EU BAM: http://www.eubam.org/en/about/structure. 
129  Ibid., p. 64. 
130  Ibid., p. 53. 
131  Conseil de l'Union européenne (2006), p. 26.  
132  Les directives de l'UE pour une gestion intégrée des frontières pour les Balkans occidentaux contiennent bien 

plus d'exemples pratiques similaires, voir Commission européenne (2007), p. 61. 
133  Règlement (CE) n° 2007/2004. 
134  Conseil de l'Union européenne (2006). 
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sécurité intérieure, du maintien de l'ordre, de la justice pénale et du nouveau comité du 
Conseil sur la sécurité intérieure (COSI)135. 

Il n'est guère surprenant que, sur la base de textes aussi ambigus, des malentendus 
profonds puissent émerger et affecter non seulement les autorités concernées, mais aussi 
les organismes extérieurs chargés d'évaluer l'état actuel de la coopération aux frontières, 
comme le révèle l'étude sur la coopération entre la douane et les garde-frontières du 
Centre pour l'étude de la démocratie (CSD). De tels malentendus peuvent aisément 
développer leur propre dynamique, par exemple lorsqu'ils servent à expliquer l'inefficacité 
de la coopération par le fait que l'agence Frontex manque d'une agence partenaire à 
l'échelon européen, représentant les "aspects répressifs de la douane des États membres", 
comme si la vocation de Frontex, ainsi que celle de la coopération entre les garde-frontières 
et la douane, était principalement visible dans ce domaine136. 

5.1.3. Fusion ou coordination : comment la relation devrait-elle s'organiser ? 

Bien qu'utilisée par à peine une poignée de pays à travers le monde137, l'option qui consiste 
à fusionner les autorités frontalières en une seule agence a attisé le débat pendant des 
années et a fini par mener à un changement de libellé pour toutes les solutions qui ne 
comprennent pas la fusion des autorités en une seule et unique agence frontalière. Ces 
approches ont ensuite été appelées "gestion coordonnée des frontières" (GCF), tout 
particulièrement dans la terminologie de l'OMD138, afin d'opérer une distinction avec la 
solution de type États-Unis qui avait été discutée de manière exhaustive au sein de l'OMD 
après 2001139. Au niveau européen, l'expression "gestion intégrée des frontières", introduite 
à l'attention des douanes dans la communication de 2003 sur le rôle des douanes140, a été 
retenue jusqu'à ce jour. Force est de constater, cependant, que les administrations 
douanières semblent préférer la terminologie de gestion coordonnée des frontières afin de 
mettre en avant leur scepticisme envers tout type de fusion entre leurs agences, les garde-
frontières, la police et d'autres organes141. 

Pour une meilleure compréhension des concepts de fusion et de gestion coordonnée des 
frontières, nous passons brièvement en revue ci-dessous quelques exemples majeurs. 

US Bureau of Customs and Border Protection (US CBP) 

L'US CBP et son équipe comptant actuellement environ 42 000 fonctionnaires fournissent 
des services frontaliers complets d'une côte à l'autre, en mettant la priorité sur i) la 
protection contre le terrorisme, ii) la garantie et la facilitation du commerce et du voyage, 
iii) l'application des règles en matière d'immigration, et iv) l'application des lois en matière 
de stupéfiants ainsi que de nombreuses autres réglementations américaines142. 
Manifestement en parfaite cohérence avec les missions susmentionnées, le CBP a absorbé 
les compétences de décision et de gestion ainsi que le personnel de différents 
départements gouvernementaux, dont le ministère de l'agriculture, le service de 

                                                 
135  En ce qui concerne le programme de Stockholm, voir Conseil européen (2009), pp. 36 et suiv.; en ce qui 

concerne la stratégie de sécurité intérieure, voir Conseil de l’Union européenne (2010), p. 2 et de nombreux 
autres passages dans le document. 

136  CSD (2010), p. 86. Des passages similaires se trouvent à d’autres endroits de l’étude. 
137  Déclaration de la représentante de l’OMD, Mariya Polner, à l’atelier The Future of the EU’s Integrated Border 

Management Strategy, qui s’est tenu le 29 novembre 2010 au CEPS, Bruxelles. 
138  Entretien avec le groupe d’experts de l’OMD, le 19 janvier 2011. 
139  OMD (2009), p. 3. 
140  Commission européenne (2003). 
141  Déclarations lors de l’atelier du CEPS qui s'est déroulé le 29 novembre 2010 à Bruxelles (op.cit.) ainsi que 

durant l'entrevue du 8 février 2011 avec la douane allemande au ministère des finances allemand à Bonn. 
142  Voir la description de la mission du CBP sur son site Internet (http://www.cbp.gov/xp/cgov/about/). 
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l'immigration et de la naturalisation (particulièrement, les inspecteurs de l'immigration et la 
patrouille des frontières, l'US Border Patrol), et la douane (US Customs Service)143. 

Aspect majeur de cette fusion, le nouvel énoncé de la mission indique clairement que le 
CBP est chargé de la sécurité aux frontières et qu'il a assuré les fonctions réglementaires 
des agences précédentes desquelles il est né: c'est surtout le mot "facilitation" qui annonce 
une approche favorable au commerce et aux voyageurs. Cela vaut tout autant pour les 
fonctions de collecte de recettes de l'ancienne US Customs, qui ont été transférées, le 
ministère des finances ne conservant que quelques tâches de supervision144. Le retrait 
radical du ministère des finances du domaine douanier peut sembler étonnant, mais il a été 
motivé par le déclin substantiel des recettes douanières au fil des années, à l'inverse des 
premières années d'existence des États-Unis, pendant lesquelles les droits de douane 
représentaient la principale rentrée145. 

Au sein du CBP, il n'y a plus de distinction de carrière entre le personnel affecté aux 
marchandises et celui affecté aux personnes (les seuls spécialistes recrutés sont ceux 
destinés à l'agriculture): tout fonctionnaire du CBP ou agent de patrouille aux frontières est 
chargé de "l'application des lois relatives aux recettes et au commerce, aux saisies de 
contrebande, aux interdictions de parasites et de maladies agricoles et à l'admissibilité des 
personnes"146.  

En ce qui concerne l'évaluation de la fusion, la satisfaction semble être totale du côté du 
gouvernement, alors que l'appréciation positive par le personnel du CBP se traduit par le 
fait que "déjà 5 ans après le changement, aucun des jeunes fonctionnaires ne pouvait 
imaginer une autre situation que la structure actuelle du CBP"147. 

UK Border Agency (UKBA)  

Formée le 1er avril 2008 et opérationnelle depuis août 2009, l'UKBA possède un effectif 
général d'environ 25 000 agents, en partie à l'étranger, pour l'exercice des fonctions de 
contrôle des visas et de renseignements. Son épine dorsale est une main-d'œuvre 
opérationnelle de 9 000 adjudants-chefs transférés à parts égales de l'administration fiscale 
et douanière britannique (HMRC) et de la BIA (Border and Immigration Agency)148. 

En ce qui concerne les attributions, l'UKBA assume toutes les fonctions des agences 
auxquelles elle succède, la BIA et UK visas, ainsi que les fonctions de port d'entrée de 
l'HMRC. À la différence des États-Unis, certaines fonctions cruciales du domaine de la 
politique douanière sont donc restées aux mains de l'HMRC; il s'agit entre autres de la 
représentation du Royaume-Uni dans les forums politiques tels que l'UE et l'OMD149. 

Le service des contrôles frontaliers de l'UKBA (Border Force) a été conçu selon une 
structure uniforme qui ne fait aucune distinction entre les anciens agents de la douane et 
de la BIA. Il attend de chacun de ses agents qu'il intervienne dans la vérification des 
passeports et des biens et qu'il soit suffisamment flexible pour mettre en œuvre les 

                                                 
143  Voir l’article US Customs and Border Protection, 

(http://en.wikipedia.org/wiki/u.s._customs_and_border_protection). 
144  Congrès des États-Unis (2002), Homeland Security Act, article 412, p. 2179. 
145  Déclaration de l’attaché de l'US Customs, D. Dolan, lors de l'atelier du CEPS qui s'est déroulé le 

29 novembre 2010 (op.cit.) à Bruxelles. 
146  Voir la fiche d’information du CBP sur les carrières au sein du CBP  
 (http://www.cbp.gov/linkhandler/cgov/careers/customs_careers/officer/officer_fact_sheet.ctt/officer_fact_shee

t.pdf). 
147  Entrevue avec l’attaché de l’US Customs, D. Dolan, le 12 janvier 2011. 
148  Voir UK Border Agency (2009); ainsi que CSD (2010), Section Country report UK, pp. 422-426. 
149  Entretien avec M. Fuchter (UKBA), le 11 février 2011. 
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stratégies de sécurité et de facilitation. D'après une évaluation, les réactions semblent 
plutôt positives150. Il est intéressant de remarquer qu'il n'y a eu aucun examen budgétaire. 
D'après les propos du directeur adjoint Mark Fuchter, cette absence d'évaluation s'explique 
par la motivation de sécurité sous-jacente à la création de l'UKBA (la sécurité n'a pas de 
prix). 

S'il devait y avoir des critiques, celles-ci viseraient premièrement le fossé des compétences 
persistant entre l'UKBA et l'HMRC. Étant donné que cette dernière conserve des fonctions 
décisionnelles et les contacts internationaux, l'UKBA se plaint de ne pas pouvoir négocier 
directement avec les acteurs de l'Union européenne, comme la DG TAXUD. Par ailleurs, 
d'après des sources extérieures, l'harmonie ne serait pas aussi parfaite au sein de la 
nouvelle agence, en raison du fait que les agents reçoivent un salaire différent selon qu'ils 
proviennent de l'HMRC ou de la BIA. Aussi, l'ancien personnel douanier éprouve des 
difficultés à s'adapter aux stratégies de contrôle de la BIA, susceptibles d'atteindre un taux 
de contrôle de 100 %, alors qu'il est davantage habitué à une approche reposant sur une 
évaluation du risque dans les contrôles aux frontières.  

Australian Customs and Border Protection Service (ACBPS) 

Quoiqu'à une échelle inférieure (avec un effectif de 5 800 membres), l'Australie a adopté 
une approche fondamentalement similaire à celle des États-Unis et du Royaume-Uni. Le 
Service australien des douanes et de la protection des frontières (ACBPS) est né fin 2008 
de l'ancien service de douane australien et combine les missions suivantes: i) la gestion de 
la sécurité et de l'intégrité des frontières, ii) la facilitation de la circulation des voyageurs et 
des marchandises légitimes aux frontières, et iii) la perception des droits et taxes relatifs 
aux frontières151. Ici aussi, cela implique une fonction unique qui exige des agents qu'ils 
acquièrent des compétences dans le contrôle des personnes et des marchandises152.  

Outre les tâches internes susmentionnées, l'ACBPS a entrepris de collaborer avec les 
autorités frontalières dans le cadre d'un prochain groupe de gestion des frontières (Border 
Management Outlook 2020)153. 

L'Allemagne et d'autres modèles de GCF 

La douane allemande fait partie de la catégorie des administrations des États membres 
qui se montrent explicitement sceptiques face à une solution de fusion formelle154. Cette 
position s'explique principalement par le constat que les questions de sécurité (tout 
spécialement le contre-terrorisme), lesquelles constituent le lien principal cimentant les 
solutions de fusion précitées, ne sont pas si prééminentes dans la politique globale de leur 
pays. Considérant que les douaniers et les garde-frontières/la police accordent une 
importance différente aux flux commerciaux et aux déplacements, la valeur ajoutée que 
signifierait la combinaison des deux forces sous un seul et même toit serait dès lors 
minime, voire contreproductive. De tels arguments devraient également être pris en 
considération lorsqu'est envisagée l'option d'une "super-agence" européenne, dans laquelle 
un service de douane viendrait se greffer à l'agence Frontex155. 

                                                 
150  Ibid.  
151  ACBPS, «Set to meet border challenges» (http://www.customs.gov.au/site/page4222.asp). 
152  ACBPS, «Customs and border protection trainees», http://www.customs.gov.au/site/page4343.asp. 
153  Entrevue avec C. O’Keefe, attaché de la douane australienne, le 1er février 2011 à Bruxelles. 
154  Les représentants des douanes française, polonaise et néerlandaise ont fait des déclarations similaires lors de 

l'atelier du CEPS qui s'est déroulé le 29 novembre 2010 (op.cit.) à Bruxelles. 
155  Voir section 5.3.3 ci-dessus. 

 46 

http://www.customs.gov.au/site/page4222.asp
http://www.customs.gov.au/site/page4343.asp


La coopération douanière dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice: 
Le rôle des douanes dans la gestion des frontières extérieures de l’UE 

 

 47

Parmi les arguments les plus solides en leur faveur, on retrouve les conclusions dressées 
par la Werthebach-Kommission156, une commission gouvernementale qui a analysé la 
possibilité de créer une nouvelle institution de sécurité allemande. L'option de la fusion des 
forces de police fédérales était préconisée, mais toutes les options affectant la douane, 
parmi lesquelles la création d'une "police financière", ont été rejetées157. 

Un autre argument concerne les structures de coordination efficaces existant avec la 
Bundespolizei qui exerce le rôle de garde-frontière. Il existe de multiples arrangements 
administratifs couvrant tous les aspects des activités relatives aux frontières, y compris la 
coopération dans le domaine de la gestion de risques.  

L'exemple le plus flagrant de coopération ressemblant à une fusion mais reposant sur la 
coordination est le Centre de sécurité maritime (Maritimes Sicherheitszentrum, MSZ) basé 
à Cuxhaven et opérationnel depuis début 2007. Outre la douane et la police fédérale, les 
forces de police d'État ainsi que d'autres agences maritimes ont intégré le réseau, ce qui 
assure une présence 24/7 sur les eaux côtières allemandes. Les différents navires battent 
toujours le pavillon de leur agence mais sont marqués d'un logo spécifique des gardes 
côtiers allemands. Une nouvelle stratégie conjointe entre la douane et la police implique 
des échanges de personnel et enfin des effectifs communs sur les navires de patrouille. 
Dans l'étude du CSD sur la coopération entre la douane et la police, cette solution est 
considérée comme une "meilleure pratique"158. 

5.2. Directives et meilleures pratiques : moteurs du 
changement ? 

Parmi le vaste éventail d'options disponibles dans le domaine de la gestion 
intégrée/coordonnée des frontières, les publications suivantes apportent quelques 
orientations. 

5.2.1. L'étude du CSD sur les meilleures pratiques dans la coopération entre les garde-
frontières et les administrations douanières, 2010159  

Grâce à un instantané des pratiques actuelles, l'étude du CSD a prouvé deux faits: tout 
d'abord, à ce stade, hormis le Royaume-Uni, aucun des États membres consultés 
n'envisage une fusion160. Ensuite, il existe une grande variété de formes de coopération 
susceptibles de servir d'exemples de meilleures pratiques. Si cette étude a le mérite de 
faire valoir une nette préférence pour les solutions de gestion coordonnée des frontières et 
démontre l'immense richesse des approches individuelles, la mesure dans laquelle cette 
prise de conscience peut réellement aider l'UE à trouver un mode de gestion cohérent, 
voire uniforme, de ses frontières apparaît cependant peu convaincante. Malgré un effort 
empirique remarquable, les auteurs de l'étude n'ont pu consulter plus de 12 États membres 
et, même dans ce cas, les échantillons étaient plutôt sélectifs. Par conséquent, il est 
probable qu'une étude plus exhaustive aurait révélé d'autres pratiques intéressantes. Ainsi, 
à ce stade, il semblerait présomptueux de parler de meilleures pratiques.  

                                                 
156  Voir Werthebach-Kommission (2010), pp. 143 et suiv. La seule exception concerne le groupe central 

d’intervention des douanes allemandes (ZuZ), une unité d'opérations spéciales des douanes/de contre-
terrorisme qu'il conviendrait d'attribuer à la police fédérale (ibid., p. 90). 

157  Entretien avec la douane allemande le 8 février 2011, à Bonn; voir aussi l’article sur Spiegel.de, «Streamlined 
Federal Police Would Be No 'German FBI'», 

 http://www.spiegel.de/international/germany/0,1518,733962,00.html 
158  CSD (2010).  
159  Ibid. 
160  Ibid. p. 11. 
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D'autres préoccupations ont été relevées: même en acceptant les choix effectués, la liste 
des domaines de coopération possibles semble incomplète et met trop l'accent sur la 
sécurité, et trop peu sur les aspects réglementaires/de facilitation161. Le degré 
d'opportunité de l'approche de meilleure pratique choisie pour résoudre la diversité des 
pratiques peut également être remis en question162, étant donné qu'elle n'est 
définitivement pas toujours compatible avec l'exigence d'une application uniforme de la 
législation frontalière de l'UE. Si l'étude recommande qu'une "volonté politique" soit 
encouragée par des communications de la Commission, des débats publics et des études 
d'impact163 en tant que moteurs du changement, d'aucuns seraient tentés de penser aux 
expériences d'instruments juridiques non contraignants (soft law) de l'époque post-
Maastricht, où les résolutions et les recommandations du Conseil n'ont pas produit de 
modifications législatives suffisantes. N'oublions pas qu'en vertu du traité de Lisbonne, les 
questions relatives aux frontières tombent dans la procédure législative ordinaire et 
pourraient dès lors être résolues par les outils traditionnels. 

                                                

5.2.2. Orientations de la Commission pour une gestion intégrée des frontières pour les 
Balkans occidentaux, 2007164  

Bien que plus anciennes, les orientations pour les Balkans occidentaux affichent un style 
bien plus moderne, dans la veine de Lisbonne, dans l'élaboration de politiques UE en 
rejetant toute séparation entre les aspects réglementaires et de sécurité. Elles suivent les 
normes actuelles en matière de gestion intégrée des frontières et sont en harmonie avec 
l'approche ouverte de la génération de Laeken, en particulier avec la communication de la 
Commission en 2003 sur Le rôle des douanes dans la gestion des frontières extérieures de 
l'UE165.  

D'un point de vue technique, les orientations contiennent également des exemples de 
meilleures pratiques, mais plutôt à titre d'illustration que d'objectif premier. Ce sont les 
instructions qui constituent la pièce maîtresse, à savoir un avis clair sur la manière dont 
chaque agence doit construire ses relations avec les autres autorités de la même 
administration (coopération intra-agence, par exemple au sein de la douane), avec les 
autres agences (coopération interagences, entre la douane et la police par exemple), avec 
les agences des autres pays (coopération internationale) ou avec des acteurs non 
étatiques166. Des instructions spécifiques concernent les questions liées à l'immigration, à la 
protection des données et l'analyse de risques167. On observe un équilibre entre les aspects 
de la sécurité, réglementaires et purement organisationnels/de facilitation et une 
reconnaissance totale de chaque branche selon ses compétences et ses attributions. 

Certains sont surpris d'apprendre que ces orientations ont été conçues pour être 
"exportées", notamment vers de futurs États membres comme la Croatie, mais qu'elles ne 
s'appliquent pas dans l'Union. La Commission justifie cette situation par le fait que les 
orientations extérieures n'ont jamais été présentées formellement aux États membres, ni 
été approuvées par ceux-ci. Outre cette justification formelle, il est évident que ces 
orientations offrent un contraste flagrant avec la définition de la gestion intégrée des 

 
161  Par exemple, seule la section 2.3 sur la coordination des flux de travail traite d'un réel élément de facilitation 

(ibid., p. 49).  
162  Ibid., pp. 10 et suiv. 
163  Ibid., p. 25. 
164  Commission européenne (2007). 
165  Commission européenne (2003). 
166  Ibid., partie III. 
167  Ibid., partie IV. 
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frontières adoptée par le Conseil en 2006168, d'autant plus qu'elles vont au-delà de la vision 
étroite confinée à Schengen que propose cette définition. 

5.3. Définir le rôle de la douane dans la gestion intégrée des 
frontières 

Après avoir identifié les éléments vitaux d'une approche moderne et compatible avec 
Lisbonne de la gestion intégrée des frontières, il importe maintenant de tirer des 
conclusions en vue d'attribuer à la douane un rôle dans lequel son expertise apporterait le 
plus grand bénéfice pour l'avenir de la gestion des frontières européennes. 

Lorsque l'on regarde l'architecture actuelle à l'échelle de l'Union européenne, le vide 
existant dans les affaires douanières (dans le sens où Frontex ne possède pas d'homologue 
direct) semble partiellement rempli par le groupe "Coopération douanière" du Conseil. 
Dans le cadre de ses contacts réguliers avec l'ancienne hiérarchie du Conseil du troisième 
pilier en vertu du CATS, l'agence Frontex a également entretenu des relations avec le GCD 
pour son expérience dans l'évaluation des menaces stratégiques et certaines opérations 
conjointes dirigées par les douanes169. Malgré l'intérêt continu de Frontex, des mesures de 
coopération concrètes n'ont pas encore été menées à bien: outre les préoccupations de 
principe par certains États membres, ce sont principalement les difficultés 
pratiques/organisationnelles dues à la présidence tournante et à l'absence d'infrastructure 
en termes de personnel qui ont empêché ces activités. Toutefois, Frontex a l'intention de 
mettre en œuvre une première opération conjointe dans le domaine de la 
criminalité/contrebande transfrontalière pour fin 2011170.  

Naturellement, il existe des exemples satisfaisants, voire excellents, de coopération aux 
frontières entre les douanes et les garde-frontières dans les États membres mais comme 
nous l'avons vu, ils sont sujets à des divergences considérables 171. Il est inacceptable que 
plusieurs approches soient appliquées au sein d'un organisme comme l'UE, qui repose sur 
l'application uniforme de sa législation en matière de frontières, qu'il s'agisse de la 
circulation de personnes172 ou de biens173. Il semblerait dès lors indispensable qu'un tel 
respect des règles soit positivement coordonné depuis le niveau central, mais jusqu'à 
présent personne n'a été identifié pour assumer cette tâche du côté de la douane et agir en 
tant qu'homologue et partenaire de l'agence Frontex dans la gestion intégrée des 
frontières.  

Il conviendrait d'envisager les différentes options évoquées ci-dessous. 

5.3.1. Création d'une agence européenne des douanes à titre d'homologue direct de 
l'agence Frontex 

La création d'une telle agence, qui avait été envisagée par le passé, a fait l'objet très 
récemment d'une nouvelle proposition du député européen Sebastian Valentin Bodu 
(PPE/RO)174, faisant référence à des divergences significatives dans les compétences des 
administrations douanières et donc au risque d'une application hétérogène de la législation 

                                                 
168  Voir Conseil de l'Union européenne (2006), p. 26, ainsi que les sections 5 et 5.1.2 ci-avant. 
169  Pour une liste complète des activités du groupe «Coopération douanière» de l’Union européenne, voir groupe 

«Coopération douanière» (2009). 
170  Entretien avec A. Saccone (Frontex), le 26 janvier 2011. 
171  Voir section 5.2.1 ci-dessus. 
172  Voir article 14 du règlement (CE) n° 562/2006 (code frontières Schengen). 
173  Voir le considérant 5 et l’article 1, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 450/2008 (code des douanes 

modernisé). 
174  Parlement européen (2010a). 
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de l'Union. Bien qu'accueillie par la Commission avec un certain scepticisme175, la 
proposition reste pertinente: même si, comme le souligne la Commission, une étude du 
Conseil a confirmé un taux de conformité élevé dans l'application des réglementations 
douanières, les dispositions du nouveau code des douanes (CDM) font ressortir le caractère 
délicat que revêt la question de l'uniformité pour l'avenir de l'union douanière. De plus, 
contrairement à la période 2003-2007, pendant laquelle la Commission s'était penchée sur 
la question, on constate aujourd'hui un bien plus grand nombre de questions douanières à 
coordonner du fait du traité de Lisbonne et du transfert des compétences depuis l'ancien 
troisième pilier. 

La création d'une toute nouvelle agence serait difficile financièrement, vu les coupes 
prévues dans les dépenses dans le cadre financier 2014-2020. Une alternative pourrait être 
la création d'un organisme plus petit, en accord avec les plans actuels d'agence européenne 
pour les systèmes de TI à grande échelle176. On pourrait également faire valoir que la plus 
grande fiabilité dans l'encaissement de recettes impliquerait des bénéfices pour le budget 
de l'Union. Il est possible que de tels facteurs poussent la Commission à reconsidérer la 
question - comme l'a indiqué le commissaire Algirdas Šemeta177 - lors de la révision 
prochaine du programme Douane 2013. 

5.3.2. Attribution de fonctions au groupe "Coopération douanière" 

Ce sont surtout les États membres qui soutiennent le maintien de cet organisme familier et, 
éventuellement, l'ajout à ce dernier des compétences nécessaires pour exercer un rôle de 
coordination dans les questions non seulement de sécurité, mais aussi réglementaires178. 
Cependant, le Secrétariat général du Conseil jette un regard dubitatif sur cette option, car il 
serait difficile de mobiliser le personnel et l'infrastructure nécessaires pour mener à bien 
ces vastes tâches. Par ailleurs, la présidence tournante du groupe "Coopération douanière" 
(GCD) est perçue comme un élément hautement contreproductif179. 

Parmi les inconvénients de la solution du GCD, on pourrait également mettre en avant le 
passé du groupe au sein du troisième pilier, passé marqué par des procédures 
intergouvernementales sans implication notable du Parlement180. L'orientation rétrospective 
du GCD se confirme par son document de stratégie toujours appliqué181, Revised strategy 
for customs cooperation in the third pillar182, adopté le 4 novembre 2009 et approuvé peu 
après par le CATS. Ce document ne fait aucune référence au traité de Lisbonne et aux 
changements que ce dernier induirait.  

Dans ces conditions, le GCD ne semblerait pas apporter la solution appropriée aux 
questions de coordination complexes en jeu au sein de l'Union européenne. 

                                                 
175  Voir la réponse du commissaire Šemeta à la question écrite identique E-9415/2010 du député européen Bodu, 

Commission européenne (2010c). 
176  Voir la proposition modifiée de la Commission du 19 mars 2010 (COM(2010) 93 final), qui estime à 

106,7 millions d'euros le coût de fonctionnement pour la création de l'agence. 
177  Commission européenne (2010c) 
178  Entretien avec N. Pensaert (directrice de l’unité «Coopération policière et douanière» au Secrétariat général du 

Conseil) le 19 janvier 2011, ainsi que l’entretien avec l’échelon ministériel de la douane allemande, le 
8 février 2011. 

179  Entretien avec N. Pensaert (comme ci-avant) qui a insisté sur «la richesse des bonnes idées produites par le 
groupe, mais le manque de continuité dans leur mise en œuvre». 

180  Voir section 3.3 ci-avant. 
181  Information fournie par N. Pensaert le 22 février 2011. 
182  Conseil de l'Union européenne, groupe «Coopération douanière» (2009). 
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5.3.3. Création d'un "Service douane" au sein de l'agence Frontex 

Il existe certainement un grand nombre d'arguments positifs en faveur de l'ajout d'un 
élément douanier solide à l'agence Frontex. Le dynamisme clair dont fait preuve la nouvelle 
agence, qui s'est adaptée à plusieurs reprises aux changements rapides, lui permettra 
probablement aussi de relever ce défi supplémentaire. Nombre de ses agents, y compris 
son directeur, peuvent mettre à profit leur expérience personnelle dans la coopération avec 
les douanes à l'échelle nationale. Enfin, on pourrait voir dans l'ajout d'une composante 
douane le symbole d'un renforcement du caractère réglementaire de Frontex, libérant celle-
ci de sa réputation actuelle de simple organe d'application des lois. Cela pourrait s'avérer 
particulièrement utile, surtout en vue du système européen de garde-frontières envisagé et 
l'image voulue d'instrument neutre de gestion des frontières. 

L'actuelle réputation policière de Frontex constitue néanmoins un obstacle non négligeable 
dans le renforcement ultérieur de l'agence en tant qu'institution conjointe police-douane: 
l'intégration au sein d'une autorité perçue comme policière, ou quasi policière, entrerait 
d'une certaine manière en conflit avec l'image que les douanes ont d'elles-mêmes et cette 
option serait difficile à défendre auprès des administrations, comme auprès des différents 
agents. Il convient également de considérer les désavantages que représenterait un tel 
cocktail police-douane au sein d'une "super-agence", tels ceux présentés par la 
Werthebach-Kommission en Allemagne183, ainsi que certaines craintes formulées au 
Royaume-Uni eu égard à la nouvelle UK Border Agency184.  

5.3.4. Europol 

Occasionnellement, Europol est mentionné en tant qu'option envisageable185. Même si une 
extension vers de nouveaux horizons était compatible avec son mandat, Europol ne 
constituerait pas un choix judicieux pour des raisons pratiques et politiques. Tout d'abord, 
vu sa mission d'"agence de maintien de l'ordre de l'UE"186, Europol aurait très peu, voire 
rien, en commun avec l'approche de gestion des frontières axée sur les marchandises de la 
douane. Et si l'identité sociale de la douane constitue déjà un sérieux argument contre son 
incorporation au sein de Frontex, elle s'opposerait d'autant plus à toute inclusion dans ce 
prototype d'organisation policière. 

5.3.5. Alliance avec l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) 

Enfin, une dernière option (mais pas la moindre) sur laquelle il convient de se pencher est 
l'OLAF. Bien qu'il s'agisse d'un service de la Commission, il jouit d'un statut indépendant 
particulier. Puisant ses origines principalement dans l'ancienne DG XXI (prédécesseur de la 
DG TAXUD) en 1995187, l'OLAF est davantage habitué aux procédures et à la législation 
douanières. Même si l'on regarde les questions frontalières du point de vue de la lutte 
(administrative) antifraude, la coopération avec les autorités nationales et les enquêteurs 
émanant principalement des douanes fait partie des activités quotidiennes de l'Office 
européen de lutte antifraude. 

Il semble que l'ajout d'un service de gestion des frontières supervisant les questions 
réglementaires et de sécurité pourrait bien cadrer dans l'architecture existante et fournirait 
même un certain nombre de points de contact intéressants. Du point de vue de l'identité 

                                                 
183  Voir section 5.1.3. ci-avant, p. 44. 
184  Ibid. p. 40. 
185  Par exemple, la suggestion de N. Pensaert (Secrétariat général du Conseil) tendait vers une ouverture relative 

du mandat d’Europol pour inclure de nouvelles tâches. 
186 Voir «EUROPOL profile», site Internet d’Europol (http://www.europol.europa.eu/index.asp?page=facts). 
187 Voir section 3.3 ci-avant. 
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sociale et de la culture administrative, la fusion de l'OLAF avec un autre service consacré 
aux frontières et à la douane serait parfaitement appropriée. Évidemment, un changement 
de nom s'imposerait pour refléter les nouvelles attributions. Par rapport à l'option Frontex, 
la solution que représente l'OLAF permettrait d'éviter l'architecture d'une "super-agence" et 
tous ses inconvénients, tout en conservant un système de contre-pouvoirs permettant à la 
douane - et son approche plus légère, visant la facilitation - de se faire une place dans la 
gestion des frontières au quotidien. De plus, cette approche permettrait de contrer plus 
efficacement le danger d'un "retour" aux méthodes de travail du troisième pilier, 
susceptible de "contaminer d'autres domaines (anciennement considérés) du premier 
pilier"188. 

Une autre question délicate concernerait le budget: à l'instar des autres services de la 
Commission, l'OLAF s'est engagé à réduire ses effectifs et serait incapable d'endosser de 
nouvelles fonctions avec ses ressources actuelles189. Cependant, cette contrainte est autant 
valable pour l'OLAF que pour les autres options envisagées; la mise à disposition de 
ressources suffisantes serait une exigence pour toutes les solutions, et la mise à niveau 
d'un organisme existant serait dans tous les cas moins onéreuse que la création d'une 
nouvelle agence. 
 
En conclusion, les solutions les plus prometteuses semblent être celles où les fonctions de 
gestion des frontières n'exigeraient pas une organisation autonome (argument contre la 
création d'une agence européenne des douanes de la section 5.3.1); pour lesquelles il 
serait question d'un environnement compatible avec le traité de Lisbonne et orienté vers 
l'avenir (argument contre l'option du GCD de la section 5.3.2); et qui seraient en accord 
avec les critères d'identité sociale de la douane (argument contre les options Europol et 
Frontex des sections 5.3.4 et 5.3.3). En des termes positifs, en l'absence de fonds 
suffisants disponibles pour financer une AED (5.3.1), la meilleure option consisterait à 
rejoindre l'OLAF (5.3.5) ou Frontex (5.3.3). 

                                                 
188 Guild et Carrera (2011), p. 3. 
189 Entretien avec T. Henne (OLAF - Soutien opérationnel et politique), 18 janvier 2011. 
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CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS POLITIQUES 

La présente étude a tenté de montrer que toute gestion efficace des frontières, que ce soit 
pour des raisons de sécurité ou réglementaires, devait reposer sur une implication 
cohérente des administrations douanières. Au fil des années, depuis la nuit des temps 
jusqu'au marché commun, les services douaniers ont prouvé que l'expertise en matière de 
fret qu'ils ont glanée par une connaissance approfondie des pratiques en matière de 
commerce, de transport et de fiscalité a constitué un atout précieux pour les 
gouvernements dans la planification et l'exécution de politiques, allant de la perception 
d'impôts et la prohibition à des stratégies de sécurité à part entière.  

Malgré la nécessité manifeste d'un double mécanisme (garde-frontières pour les personnes, 
douane pour les biens), nous sommes régulièrement confrontés à des tentatives visant à 
perturber le précieux équilibre - qu'il s'agisse d'éphémères campagnes de publicité menées 
par d'âpres politiciens (comme lors de la récente affaire du Yémen) ou d'une dérive 
générale de la sécurité s'éloignant des politiques traditionnelles (comme dans le schisme 
premier/troisième pilier à l'ère post-Maastricht après 1992). Sans que le grand public ou le 
monde politique ne s'en aperçoive, l'UE semble s'être retirée d'un consensus mondial selon 
lequel la gestion des frontières pour les questions relatives à la sécurité ou la facilitation 
devrait systématiquement constituer un domaine commun pour les douanes et les garde-
frontières.  

Si, à l'échelle internationale, nos principaux partenaires commerciaux et de sécurité 
continuent de parfaire leurs systèmes de coopération, il semble que nous ayons pris un 
chemin différent, limitant le concept principalement ouvert de gestion intégrée des 
frontières à la coopération entre les forces de police et les garde-frontières. Les douanes 
restent en suspens, tout particulièrement à l'échelle européenne, et le poste d'un 
coordinateur des douanes efficace est toujours vacant. 

Cette exclusion des fonctions de coordination s'avère d'autant plus incompréhensible que la 
douane possède tout le crédit nécessaire pour prouver sa capacité à réagir face aux défis 
de sécurité et donc à participer de manière significative à la lutte contre le terrorisme. Pour 
preuve, son implication dans l'initiative sur la sécurité des conteneurs dirigée par les États-
Unis, dans différents programmes de l'OMD et enfin dans le projet de l'Union européenne à 
proprement parler, les modifications de 2005 concernant la sécurité dans le code des 
douanes. 

Il est grand temps de rattraper le temps perdu et de se remettre au niveau des normes 
mondiales. La discussion actuelle sur l'avenir de l'agence Frontex constitue une excellente 
occasion d'attirer l'attention du public sur le rôle de la douane, d'autant plus que la 
direction de Frontex sait pertinemment qu'elle a besoin d'un partenaire solide du côté de la 
douane pour mener à bien sa mission. 

Attribuer la bonne place à la douane à l'échelon européen implique de prendre en 
considération deux aspects principaux: tout d'abord, l'identification des caractéristiques 
vitales d'une plateforme de coordination spécifique aux douanes, considérant les tensions 
intrinsèques entre les nécessités de contrôle et de facilitation d'une part, et les notions de 
sécurité et réglementaires d'autre part. Le second aspect concerne le choix d'un format 
opportun: les douanes devront-elles être le reflet absolu de l'agence Frontex ou une version 
plus simple serait-elle tout aussi efficace, éventuellement en rejoignant un organisme 
existant? 

Eu égard au premier aspect et aux critères les plus importants pour une coordination 
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douanière efficace, cette étude estime qu'un environnement moderne, adapté à Lisbonne 
est nécessaire. Celui-ci devrait être ouvert tant aux préoccupations sécuritaires que 
réglementaires et en accord avec l'esprit social des douanes. En d'autres termes, dans un 
éventuel partenariat, les douanes ne doivent pas être perçues comme un partenaire 
subordonné à une organisation à la réputation policière. En termes de format, si une AED 
autonome ne peut être justifiée, les douanes devraient œuvrer dans un partenariat avec 
l'OLAF, lequel représente la meilleure option en raison de ses origines et de ses liens étroits 
avec le monde douanier.  

RECOMMANDATIONS 

 Recommandation n° 1. Le Parlement européen devrait garder un œil vigilant sur les 
développements autour du concept de gestion intégrée des frontières (GIF) au sein 
de l'UE. L'approche actuellement appliquée est antérieure à Lisbonne, c'est-à-dire 
qu'elle s'inspire toujours des méthodes de travail intergouvernementales de l'ancien 
titre VI du TUE, sans le contrôle incombant au PE et à la Cour de justice de l'Union 
européenne. Vu que cette approche se concentre unilatéralement sur le contrôle des 
personnes effectué par les autorités policières - négligeant la sécurité relative au 
fret qui doit être assurée par les douanes -, elle n'est pas compatible avec les 
normes internationales, et n'assure pas non plus de manière satisfaisante, en 
l'absence de l'implication attendue des autorités douanières, la protection et la 
gestion des frontières extérieures. 

 Recommandation n° 2. Le Parlement européen devrait demander à la Commission et 
au Conseil d'expliquer comment ils envisagent de revoir le concept de GIF tel que 
défini par le Conseil en décembre 2006 afin d'inclure la pleine participation des 
autorités douanières. De récents événements, comme le colis piégé en provenance 
du Yémen découvert en octobre 2010 et les craintes de bombe "sale" dans le port 
italien de Gênes en février 2011, mettent clairement en évidence le fait que la 
sécurité européenne est menacée non seulement par l'entrée de terroristes mais 
aussi par des dispositifs terroristes non accompagnés, dissimulés dans des lots de 
marchandises. De plus, l'approche davantage orientée vers les citoyens et le 
commerce adoptée par les douanes (contrôles sélectifs et reposant sur les risques 
plutôt que des vérifications de routine à 100 %) pourrait inspirer des notions "plus 
intelligentes" de sécurité frontalière. 

 Recommandation n° 3. Le Parlement européen devrait profiter de l'actuelle 
évaluation de Frontex et de la procédure d'amendement en cours du règlement (CE) 
n° 2007/2004 y relatif pour soutenir le souhait expresse de Frontex de trouver un 
partenaire compétent du côté des douanes. Le partenaire en question doit être 
capable de représenter les douanes dans tout l'éventail de leurs compétences, des 
aspects réglementaires aux aspects sécuritaires. Le groupe "Coopération douanière" 
du Conseil ne constituerait donc pas un choix judicieux. 

 Recommandation n° 4. Dans ce contexte, il serait nécessaire que le Parlement 
soutienne l'instauration d'un organisme approprié servant d'équivalent à Frontex du 
côté des douanes, c'est-à-dire soit en tant qu'agence européenne autonome 
(l'Agence européenne des douanes) ou, si ce n'est pas réalisable pour des raisons 
budgétaires, en tant qu'entreprise commune avec l'Office européen de lutte 
antifraude (OLAF). La présence massive de douanes orientées vers l'UE dans 
l'architecture de la GIF permettrait également de renforcer le système européen des 
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garde-frontières dans l'esprit d'une identité européenne claire. 
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ANNEXE 1. LISTE DES ENTRETIENS RÉALISÉS 

Autorité Personnes interrogées Date 

Australian and Border 
Protection Service 

Chris O'Keefe (conseiller en douanes 
auprès de l'Ambassade australienne à 
Bruxelles) 

01.02.2011 

Secrétariat général 
 du Conseil 

Nathalie Pensaert (chef d'unité) 19.01.2011 

Commission européenne 
OLAF 

Thierry Henne 18.01.2011 

10.02.2011 

Commission européenne 
DG HOME 

Vesa Blomqvist 
Fabio di Marini (chef adjoint d'unité) 

20.01.2011 
21.02.2011 

Commission européenne 
DG TAXUD 

Tomas Kucirek (chef d'unité) 
et ses collègues 
Tiina Satuli 
Panayota Anaboli 

18.001.201
1 
 
19.01.2011 
20.01.2001 

Parlement européen MPE Sebastian Valentin Bodu (cabinet) 

MPE Sebastian Valentin Bodu (cabinet) 

02.03.2011 

04.03.2011 

Frontex 
Varsovie 

Ilkka Laitinen (directeur exécutif) 
Richard Ares Baumgartner 

Jozsef Bali 
Antonio Saccone 

26.01.2011 
25.01.2011 

25.01.2011 
26.01.2011 

Douane allemande 
(ministère des finances)  
Bonn 

Peter Bille (directeur général adjoint) 
et collègues 

08.02.2011 

UK Border Agency 
Londres 

Mark Fuchter (directeur adjoint) 11.02.2011 
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US Customs & Border 
Protection 

David Dolan (attaché pour les questions 
relatives à la douane auprès de 
l'Ambassade  
à Bruxelles) 

14.01.2011 

Organisation mondiale de
douanes 

Mariya Polner, Robert Ireland et collègues 19.01.2011 
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