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Renforcer les mesures de l'Union européenne
pour lutter contre la fraude douanière
La Commission a proposé en 2013 de modifier la législation existante afin de mieux lutter contre les
violations de la législation douanière de l'Union européenne. Les équipes de négociation du
Parlement européen et du Conseil ont modifié la proposition afin de préciser et de rationaliser ses
dispositions, et un nouveau texte doit à présent être adopté par le Parlement.

Contexte
La lutte contre les infractions à la législation douanière de l'Union a pris une importance grandissante face à
la croissance du commerce international. Les violations de la réglementation recouvrent les pratiques
consistant à se soustraire aux droits de douane, à profiter de droits de douanes moins élevés ou à éviter le
paiement de droits antidumping et/ou l'application des quotas d'importation (par l'intermédiaire
notamment de la désignation délibérément erronée de marchandises importées, la fausse déclaration de
leur origine, ou encore la déclaration de marchandises importées comme étant en transit).
En 2011, 1 905 cas détectés de désignation erronée de marchandises ont à eux seuls été à l'origine de pertes
s'élevant à 108 millions d'euros (tandis que la fraude non détectée pourrait atteindre jusqu'à 30 000 cas par
an). La lutte contre ces violations nécessite un échange d'informations intensif entre les États membres ainsi
qu'entre ces derniers et la Commission.

Proposition de la Commission européenne
Après consultation des autorités douanières et du secteur maritime, la Commission a proposé les sept
mesures suivantes: i) combler les lacunes des systèmes existants de détection des fraudes, ii) améliorer la
gestion des risques en matière douanière et la sécurité de la chaîne d'approvisionnement, iii) régler le
problème des retards dans les enquêtes de l'OLAF, iv) permettre aux États membres de limiter l'accès aux
systèmes informatiques antifraude à certains utilisateurs, v) rationaliser le contrôle de la protection des
données, vi) clarifier l'utilisation des preuves recueillies au titre de l'assistance mutuelle par les procureurs
nationaux, et vii) créer un Parquet européen. Afin d'apporter des réponses à ces problèmes, la Commission
a proposé en 2013 de modifier le règlement (CE) n° 515/97 relatif à l'application de la réglementation
douanière en: i) incluant dans le champ d'application de la législation douanière l'entrée et la sortie des
marchandises; ii) précisant ce qui constitue des preuves admissibles pour les procureurs; iii) obligeant les
transporteurs à communiquer à la Commission des informations relatives aux mouvements de conteneurs,
iv) créant une base de données centrale pour les données relatives aux importations et aux exportations,
v) établissant un répertoire centralisé pour les données relatives au transit, vi) permettant à la Commission
de demander des documents en rapport avec les douanes directement aux opérateurs, vii) autorisant la
restriction de l'accès aux bases de données antifraude à certains utilisateurs, et viii) simplifiant et en
harmonisant les règles pour le contrôle de la protection des données.

Parlement européen
Le 15 avril 2014, le Parlement a adopté une résolution sur cette proposition. Les députés ont souligné qu'il
était du devoir de l'Union de lutter contre la fraude douanière afin d'assurer la protection des
consommateurs. Ils ont demandé à ce que la Commission fasse rapport annuellement au Parlement et au
Conseil sur les résultats obtenus grâce au répertoire des données relatives aux importations et au transit de
marchandises. Le Parlement a également exigé que la Commission informe les États membres avant de
demander des documents directement aux opérateurs économiques (lesquels disposent de trois semaines
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pour les fournir). En outre, les députés ont insisté pour les autorités nationales soient tenues de
communiquer à la Commission, de leur propre initiative ou à la demande de celle-ci, toutes informations
appropriées sur une fraude éventuelle dans un délai de trois semaines. Ils ont également proposé de fixer à
dix ans la durée de conservation maximale des données dans le système informatique. En juin 2015, le
Parlement et le Conseil ont conclu un accord visant à reformuler partiellement le texte, afin notamment de
modifier la définition de "réglementation douanière" conformément au code des douanes de l'Union,
d'ajouter les définitions de "territoire douanier" et de "transporteur", de clarifier les règles concernant
l'admissibilité des éléments de preuve, la protection des données et l'utilisation des répertoires de données
(en en limitant l'accès à la Commission et aux États membres), de limiter à cinq ans la période de stockage
des données, et de stipuler que les États membres fournissent à la Commission les pièces justificatives sur
demande dans un délai de quatre semaines. La commission du marché intérieur et de la protection des
consommateurs (IMCO) (rapporteure: Liisa Jaakonsaari, ALDE, Finlande) a proposé l'adoption de l'acte.
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