
la gestion des risques en matière douanière
Stratégie de l'UE pour

28
Au sein de l'UE,
28 autorités douanières 
travaillent pour vous.

Les douanes
…ont la responsabilité 
première de surveiller 
le commerce 
international des 
marchandises de l'UE.

Dans quels domaines les autorités douanières sont-elles intervenues en 2015 ?
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…reçoivent un volume 
important d'informations sur 
les flux de marchandises 
entrant dans l'UE, transitant et 
sortant du territoire douanier.

Plus de 2 140 bureaux de douane de l'UE ont traité 293 millions de déclarations en douane, représentant
une valeur commerciale de 3 500 milliards d'euros :

■ 9 déclarations douanières par seconde
■ représentant une valeur de 102 000 € par seconde

Un total de 23,3 milliards d'euros de droits à l'importation est 
perçu, dont 18,6 milliards d'euros sont transférés au budget de l'UE 

Saisies de marchandises menaçant la sécurité des 
citoyens de l'UE réalisées grâce aux contrôles 
douaniers

■ 397 tonnes de drogues 
■ Plus de 40 millions d'articles contrefaits, dont

900 000 médicaments et 4 millions de jouets
■ 7 300 armes et 3,2 millions de munitions 

Comment améliorer davantage les contrôles douaniers ?

La stratégie pour la gestion des risques en matière douanière

Qu'est-ce que
la gestion des risques ?
La gestion des risques permet aux 
autorités douanières de déterminer les 
différents niveaux de risques liés aux 
marchandises transportées en 
provenance et à destination de l'UE.
Il s'agit d'un outil qui aide les autorités 
douanières à sélectionner le type de 
marchandise à contrôler et le lieu dudit 
contrôle.

Activités de gestion de risques:
■ collecte de données et 

d'informations
■ analyse et évaluation des risques
■ prescription et exécution de 

mesures 
■ suivi et contrôle régulier de ce 

processus et de sa performance, 
sur la base de sources et de 
stratégies internationales, 
nationales et de l'Union.

Gestion des risques:
■ soutient la douane pour mieux 

cibler les envois à risque    
■ assure la fluidité des 

marchandises légitimes 
■ vise à protéger la sécurité et les 

intérêts financiers de l'UE et de 
ses citoyens

Une gestion rigoureuse des risques 
permet aux douanes d'identifier où, 
quand et comment leurs contrôles sont 
les mieux déployés, et de fournir ainsi 
une réponse efficace aux menaces 
potentielles.

La stratégie vise à établir une approche de la gestion 
des risques à plusieurs niveaux et de haute qualité, 
selon quatre principes:

■ évaluation du risque avec anticipation, 
contrôle le cas échéant

■ coopération en réseau
■ approche coordonnée sur plusieurs niveaux et
■ utilisation efficace des ressources

La Commission européenne, les États membres, mais 
également les opérateurs économiques ont tous un 
rôle à jouer pour garantir le succès de la stratégie. 
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