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RappelRappel

•• Vers 1930, premières tentatives et Vers 1930, premières tentatives et 
premières mesures adoptéespremières mesures adoptées

•• La seconde guerre mondiale marque La seconde guerre mondiale marque •• La seconde guerre mondiale marque La seconde guerre mondiale marque 
un coup d’arrêtun coup d’arrêt

•• Vers 1950, reprise des discussions et Vers 1950, reprise des discussions et 
des négociationsdes négociations



Rappel Rappel (suite)(suite)

•• L’objectif principal était de faciliter le L’objectif principal était de faciliter le 
passage des frontières tout en passage des frontières tout en 
simplifiant les contrôles douaniers et le simplifiant les contrôles douaniers et le 
dédouanementdédouanement

•• Le 28 octobre 1959, signature par les Le 28 octobre 1959, signature par les 
nations du premier accordnations du premier accord

•• Au 1er janvier 1960, entrée en vigueur Au 1er janvier 1960, entrée en vigueur 
de l’accordde l’accord



NorvègeNorvège

La Norvège est le second marché à La Norvège est le second marché à 
l’exportation de la Suède (10 %)l’exportation de la Suède (10 %)

SuèdeSuède
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La coopération La coopération –– en quelques en quelques 
chiffres…chiffres…

585000 camions585000 camions

517000 déclarations517000 déclarations

4600 contrôles4600 contrôles

71000 heures 71000 heures 

2000 km2000 km

71000 heures 71000 heures 
ouvréeouvréess



CompétencesCompétences
Connaître la législation de l’autre pays…Connaître la législation de l’autre pays…

…et savoir l’appliquer !!!…et savoir l’appliquer !!!



Comment ça marche Comment ça marche ??



DouaneDouane
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Lutte contre la fraude Lutte contre la fraude 
douanièredouanière

•• Zone opérationnelle de Zone opérationnelle de 
15 km sur le territoire de 15 km sur le territoire de 
l’autre paysl’autre pays

•• La législation s’applique La législation s’applique 
comme si les douaniers comme si les douaniers comme si les douaniers comme si les douaniers 
étaient dans leur propre étaient dans leur propre 
payspays

•• Aucun besoin Aucun besoin 
d’approbation ou de d’approbation ou de 
notification préalablenotification préalable



Entrée en Suède Entrée en Suède ––Entrée en Suède Entrée en Suède ––
Déclarations en douane par SMSDéclarations en douane par SMS



Risk Risk 
ManagementManagementManagementManagement



D’un arrêt D’un arrêt 
unique au unique au 

posteposte--frontière frontière 
à aucun arrêtà aucun arrêt

(8 agences suédoises)(8 agences suédoises)

••Identification Identification ••Identification Identification 
automatique des automatique des 
véhiculesvéhicules
•• Vérification du Vérification du 
passage de la passage de la 
frontièrefrontière



Merci de votre Merci de votre 
attention !!!attention !!!

Des questions?Des questions?

anders.hellberg@tullverket.seanders.hellberg@tullverket.se


