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Création de l’instrument de soutien financier
relatif aux équipements de contrôle douanier

Lors de la session plénière de juin I 2021, il est prévu que le Parlement organise un débat et un vote en seconde
lecture concernant l’accord provisoire intervenu dans le cadre des négociations interinstitutionnelles sur la
proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création, dans le cadre du Fonds pour
la gestion intégrée des frontières, de l’instrument de soutien financier relatif aux équipements de contrôle
douanier.

Proposition de la Commission européenne
Dans le cadre de sa proposition de 2018 relative à un Fonds pour la gestion intégrée des frontières (FGIF) et
au titre du cadre financier pluriannuel (CFP) 2021-2027, la Commission a, parallèlement à l’instrument relatif
à la gestion des frontières et aux visas, proposé un instrument de soutien financier relatif aux équipements
de contrôle douanier afin d’aider les États membres à gérer les frontières extérieures communes de l’Union.
Cet instrument vise à combler les lacunes du programme «Douane» (dont la création remonte à 1991), qui
permet de financer la coopération entre les autorités douanières, le renforcement des systèmes
électroniques et des capacités administratives, ainsi que les initiatives nationales, mais pas les équipements
utilisés pour les contrôles douaniers aux frontières extérieures. Plus précisément, l’instrument permettrait
l’achat, la maintenance et la mise à niveau d’équipements de détection utilisés pour les contrôles douaniers
et pour d’autres contrôles (contrôle aux frontières et sécurité par exemple). Il compléterait le programme
«Douane», qui sera utilisé pour évaluer les besoins en équipements et assurer la formation y afférente.

Position du Parlement européen
La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (IMCO) du Parlement a adopté
un rapport sur cet instrument, lequel lui a été renvoyé après la session plénière de janvier 2019. Des
amendements ont ensuite été mis aux voix en première lecture lors de la session plénière d’avril 2019. Ceux-
ci ont notamment porté sur la mise en place de normes optimales de cybersécurité et de sécurité pour les
équipements, sur la façon de gérer au mieux le risque douanier et sur le renforcement de la transparence
par une obligation de déclaration de la Commission. En octobre 2019, à la suite des élections européennes,
la commission IMCO a décidé d’ouvrir des négociations interinstitutionnelles, qui ont débouché sur un
consensus lors d’une réunion en trilogue en novembre de la même année. À la suite de l’accord sur les
montants du CFP à la fin de l’année 2020, d’autres réunions en trilogue ont eu lieu et un accord provisoire
sur le règlement a été conclu entre les colégislateurs en mars 2021. Cet accord provisoire reprend les
amendements du Parlement sur les normes optimales de cybersécurité et de sécurité pour les équipements
et prévoit l’entrée en vigueur rétroactive du règlement à partir du 1er janvier 2021, afin que la mise en œuvre
débute en même temps que le CFP 2021-2027. Le 31 mars 2021, le Coreper a approuvé, au nom du Conseil,
l’accord de compromis sur la proposition, qui a ensuite été approuvé par la commission IMCO le
14 avril 2021. Le 27 mai 2021, le Conseil a adopté sa position en première lecture. Le Parlement doit
maintenant adopter formellement le texte en deuxième lecture; le vote est prévu lors de la session plénière
de juin I, sur la base d’une recommandation de la commission IMCO.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52018PC0474
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0460_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0384_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/RegData/commissions/imco/inag/2021/04-09/IMCO_AG(2021)691261_EN.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7234-2021-REV-1/fr/pdf
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Recommandation pour la deuxième lecture:
2018/0258(COD); commission compétente au fond: IMCO;
Rapporteur: Jiří Pospíšil (PPE, Tchéquie).
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