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16881/11
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NOTE
de la: présidence
aux: délégations
n° doc. préc.: 16570/3/11 REV 3 UD 299
Objet: Conclusions du Conseil sur la coopération douanière avec les pays du voisinage 

oriental

Les délégations trouveront en annexe un projet de conclusions du Conseil sur le thème visé en 

objet, élaboré par la présidence.

____________________
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ANNEXE

PROJET

Conclusions du Conseil sur la coopération douanière avec les pays du voisinage oriental1

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

CONSTATANT QUE

la nouvelle politique de voisinage, le Partenariat oriental et le Partenariat UE-Russie pour la 

modernisation constituent des priorités de l'Union européenne et ont pour but la mise en place d'un 

cadre institutionnel en vue d'une coopération politique et économique plus étroite entre l'UE et les 

pays de son voisinage oriental;

VU

* les accords de partenariat et de coopération conclus entre l'UE et ses États membres, d'une 

part, et l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Géorgie, le Kazakhstan, la République de Moldavie, 

la Russie et l'Ukraine, d'autre part;

* les conclusions sur la politique européenne de voisinage que le Conseil a adoptées le 

20 juin 2011;

* la ferme volonté de l'UE et de ses partenaires d'Europe orientale2 de renforcer encore 

l'association politique et l'intégration économique, ainsi que le confirment le Partenariat 

oriental et les négociations relatives à des accords d'association et à des zones de 

libre-échange approfondi et complet;

  
1 Ces pays sont l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Biélorussie, la Géorgie, le Kazakhstan, la 

République de Moldavie, l'Ukraine et la Russie.
2 Ces pays sont l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Biélorussie, la Géorgie, la République de Moldavie 

et l'Ukraine.
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* la déclaration commune du sommet du Partenariat oriental, qui s'est tenu à Varsovie les 29 

et 30 septembre 2011, et notamment l'accord visant à approfondir encore la coopération dans 

les domaines de la gestion intégrée des frontières, ainsi que de la lutte contre la drogue, la 

criminalité organisée et la corruption;

* les cadres stratégiques de coopération douanière avec la Russie et, lorsqu'ils auront été 

approuvés, les cadres stratégiques avec la Biélorussie, la République de Moldavie et 

l'Ukraine;

* les conclusions des réunions consacrées à la coopération douanière à la frontière orientale de 

l'UE, notamment le séminaire de haut niveau qui a eu lieu à Budapest les 14 et 15 avril 2011 

et le séminaire de haut niveau sur le thème "Vers une meilleure coopération" qui s'est tenu à 

Cracovie du 19 au 21 octobre 2011;

* le plan d'action contre la contrebande de cigarettes et d'alcool le long de la frontière orientale 

de l'UE, présenté par la Commission3;

* les conclusions du Conseil sur la stratégie de préparation de certains pays limitrophes à 

l'adhésion aux conventions CE-AELE de 1987 relatives à un régime de transit commun et à 

la simplification des formalités dans les échanges de marchandises;

* les efforts que déploie l'Union européenne pour lutter contre la contrebande de biens 

fortement taxés, notamment dans le cadre des enquêtes de grande envergure coordonnées par 

l'Office européen de lutte antifraude (OLAF), les accords conclus par l'UE et les États 

membres avec des fabricants de tabac, les mesures régionales et transfrontières dans le cadre 

du Partenariat oriental, l'Instrument européen de voisinage et de partenariat, ainsi que le rôle 

joué par la mission d'assistance frontalière de l'UE (EU BAM);

  
3 Commission Staff Working Paper – Action Plan to fight against smuggling of cigarettes and 

alcohol along the EU Eastern Border (Document de travail des services de la Commission -
plan d'action contre la contrebande de cigarettes et d'alcool le long de la frontière orientale de 
l'UE) (SEC(2001) 791 final, 24.6.2011), accompagnant la communication de la Commission 
au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen, au Comité des 
régions et à la Cour des comptes sur la stratégie antifraude de la Commission (COM(2011) 
376 final).
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ESTIMANT QU'IL Y A LIEU DE SE CONCENTRER SUR LES DOMAINES DE 

COOPÉRATION PRIORITAIRES CI-DESSOUS ARRÊTÉS À BUDAPEST ET CRACOVIE:

* mise en place de voies commerciales sûres et fluides;

* promotion de la gestion des risques et de la lutte contre la fraude;

* investissement dans la modernisation des douanes de la région;

INVITE LA COMMISSION ET LES ÉTATS MEMBRES À COOPÉRER AVEC LES PAYS DU 

VOISINAGE ORIENTAL EN VUE:

1. de mettre en place des voies commerciales sûres et fluides, notamment en:

* aidant les pays de la région à se préparer à l'extension de la convention relative à un 

régime de transit commun et de la convention relative à la simplification des formalités 

dans les échanges de marchandises, qui constituent des instruments puissants pour 

faciliter le commerce, accroître l'harmonisation des procédures et promouvoir 

l'intégration économique;

* envisageant d'aider les pays du voisinage oriental à mettre en place des systèmes 

d'opérateurs économiques agréés qui soient fiables et compatibles et, ultérieurement, 

d'œuvrer avec ces pays à la reconnaissance mutuelle de ces systèmes;

* renforçant la coordination aux frontières, notamment par la création de voies rapides et 

le développement des infrastructures, le cas échéant;

* soutenant les initiatives d'États membres qui facilitent le transport rapide de 

marchandises d'un côté à l'autre de la frontière orientale de l'UE;
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2. de favoriser la gestion des risques et la lutte contre la fraude, notamment en:

* coopérant en vue de mettre en place des systèmes de gestion et des méthodes d'analyse 

des risques et d'améliorer ces systèmes et ces méthodes, notamment afin d'accroître 

l'efficacité de la mise en œuvre des mesures de sécurité et de sûreté et d'empêcher la 

contrebande de biens fortement taxés et la fraude à la valeur en douane;

* développant les échanges d'information à partir d'une base juridique solide, afin de 

faciliter le commerce et de renforcer la gestion des risques, en commençant par étudier 

les besoins et en s'appuyant sur l'expérience acquise grâce aux programmes d'échange 

d'information passés et actuels tels que les projets pilotes;

* organisant des actions en commun visant les zones à risque et/ou les voies 

commerciales illicites recensées dans la région;

* intensifiant les actions de lutte contre la contrebande de cigarettes et d'alcool le long de 

la frontière orientale de l'UE;

* lançant une étude pour déterminer quelles informations il est utile d'échanger et selon 

quelles modalités leur transmission doit avoir lieu, pour renforcer la gestion des risques 

et améliorer les contrôles douaniers, en vue d'établir des voies commerciales sûres et 

fluides et de lutter contre la fraude;

3. de contribuer à la modernisation des structures douanières, notamment en:

* apportant aux pays de la région une aide qui leur permette de renforcer les moyens dont 

ils disposent, notamment par l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies de 

modernisation des douanes;

* coopérant pour faciliter la convergence des législations et procédures douanières, 

conformément aux objectifs fixés dans les accords en vue de l'établissement d'une zone 

de libre-échange actuellement négociés ou prévus;
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4. d'examiner, aux fins précitées, la possibilité de recourir aux mécanismes d'assistance 

existants, par exemple:

* le programme Douane 20134 et celui qui lui succédera;

* le programme Hercule II5 et celui qui lui succédera;

* les projets de jumelage et d'autres projets d'assistance;

* les programmes de coopération régionale et transfrontière;

* la mission de l'UE d'assistance à la frontière;

5. de tenter d'élaborer et d'adopter des cadres stratégiques afin de renforcer la coopération 

douanière avec l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Géorgie;

6. de poursuivre le dialogue entre l'UE et les pays du voisinage oriental en mettant en place des 

enceintes spécialisées qui traiteront à intervalles réguliers de questions douanières;

INVITE LA COMMISSION À

* évaluer les progrès réalisés dans le cadre des domaines prioritaires arrêtés;

* rendre compte au Conseil des progrès réalisés afin qu'il puisse proposer un suivi des actions 

susvisées d'ici la fin de 2013.

___________________

  
4 Décision n° 624/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 établissant un 

programme d'action pour la douane dans la Communauté (Douane 2013) (JO L 154 du 
14.6.2007, p. 25).

5 Décision n° 878/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2007 modifiant et 
prolongeant la décision n° 804/2004/CE établissant un programme d'action communautaire 
pour la promotion d'actions dans le domaine de la protection des intérêts financiers de la 
Communauté (programme Hercule II) (JO L 193 du 25.7.2007, p. 18).


