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RÈGLEMENT (CE) N° …/2004 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du

modifiant le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant

le code des douanes communautaire

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 26, 95, 133 et 135,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen1,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité2,

                                                
1 JO C 110 du 30.4.2004, p. 72.
2 Avis du Parlement européen du 20.4.2004 (non encore paru au Journal officiel), position

commune du Conseil du … (non encore parue au Journal officiel) et position du Parlement
européen du … (non encore parue au Journal officiel).
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considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CEE) n° 2913/921 fixe les règles relatives au traitement douanier des

marchandises importées ou à exporter.

(2) Il est nécessaire d'instaurer un niveau équivalent de protection lors des contrôles douaniers

effectués sur les marchandises entrant ou sortant du territoire douanier de la Communauté.

Afin de réaliser cet objectif, il est nécessaire d'instaurer un niveau équivalent de contrôle

douanier dans la Communauté et d'assurer l'application harmonisée des contrôles douaniers

par les États membres, auxquels cette application incombe en premier lieu. Ces contrôles

devraient reposer sur des normes et des critères de risque fixés conjointement pour la

sélection des marchandises et des opérateurs économiques, afin de réduire les risques pour la

Communauté et ses citoyens ainsi que pour les partenaires commerciaux de la Communauté.

Les États membres et la Commission devraient de ce fait mettre en place, au niveau

communautaire, un cadre de gestion des risques qui soutienne une approche commune, de

manière à fixer de véritables priorités et à allouer efficacement les ressources, dans le but de

maintenir un juste équilibre entre les contrôles douaniers et la facilitation du commerce légal.

Ce cadre devrait aussi prévoir des critères communs et des exigences harmonisées pour les

opérateurs économiques agréés et en garantir une application unifiée. L’instauration d’un

cadre de gestion des risques communs à tous les États membres ne devrait pas empêcher ces

derniers de contrôler les marchandises de manière inopinée.

                                                
1 JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion

de 2003.
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(3) Les États membres devraient accorder le statut d'opérateur économique agréé à tout opérateur

économique qui remplit des critères communs relatifs aux systèmes de contrôle, à la

solvabilité financière et aux antécédents de l'opérateur. Le statut d'opérateur économique

agréé accordé par un État membre devrait être reconnu par les autres États membres, mais ne

confère pas le droit de bénéficier automatiquement dans les autres États membres des

simplifications prévues par la réglementation douanière. Toutefois, les autres États membres

devraient autoriser les opérateurs économiques agréés à recourir aux simplifications pour

autant qu'ils satisfont à toutes les exigences spécifiques liées à l'utilisation des simplifications

en question. Lors de l'examen d'une demande d'utilisation de simplifications, les autres États

membres n'ont pas besoin de recommencer l'évaluation des systèmes de contrôle, de la

solvabilité financière ou des antécédents de l'opérateur, qui aura déjà été effectuée par l'État

membre ayant accordé à celui-ci le statut d'opérateur économique agréé; ils devraient

seulement s'assurer que toutes les autres exigences spécifiques liées à l'utilisation des

simplifications en question sont remplies. Les autorités douanières concernées peuvent

également s'entendre pour coordonner l'utilisation de simplifications dans d'autres États

membres.

(4) Les simplifications prévues par la réglementation douanière devraient demeurer sans

préjudice des contrôles douaniers définis dans le code des douanes communautaire,

notamment en ce qui concerne la sécurité et la sûreté. Ces contrôles relèvent de la

responsabilité des autorités douanières et, bien que le statut d'opérateur économique agréé soit

un facteur dont ces autorités devraient tenir compte lors de l'analyse des risques et de l'octroi à

l'opérateur économique de facilités en ce qui concerne les contrôles ayant trait à la sécurité et

à la sûreté, le droit d'effectuer des contrôles devrait être maintenu.

(5) Les informations relatives aux risques que peuvent présenter les marchandises importées et

exportées devraient être échangées entre les autorités compétentes des États membres et la

Commission. Il convient à cette fin d'instaurer un système sécurisé commun permettant aux

autorités compétentes d'accéder à ces informations, de les transférer et de les échanger de

manière opportune et efficace. Ces informations peuvent aussi être communiquées à des pays

tiers dès lors qu'un accord international le prévoit.
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(6) Il convient de préciser les conditions dans lesquelles les informations fournies aux douanes

par les opérateurs économiques peuvent être divulguées à d'autres autorités du même État

membre, à celles d'autres États membres, à la Commission ou aux autorités de pays tiers. À

cette fin, il convient d'indiquer clairement que la directive 95/46/CE du Parlement européen et

du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du

traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données1 et le

règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif

à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère

personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces

données2 s'appliquent au traitement des données à caractère personnel par les autorités

compétentes ainsi que par toute autre autorité recevant communication de données en vertu du

code des douanes communautaire.

(7) Pour permettre la mise en œuvre de contrôles basés sur une analyse en matière de risques, il

est nécessaire d'introduire l'obligation de présenter des informations préalables à l'arrivée ou

au départ pour l'ensemble des marchandises qui entrent sur le territoire douanier de la

Communauté ou qui en sortent, à l'exception de celles qui transitent, sans interruption, par ce

territoire par voie aérienne ou maritime. Ces informations devraient être disponibles avant que

les marchandises n'entrent sur le territoire douanier de la Communauté ou n'en sortent. Des

règles et délais différents peuvent être fixés selon le type de marchandise, le mode de

transport ou le type d'opérateurs économiques, ou lorsqu'un accord international prévoit des

dispositions spécifiques en matière de sécurité. Cette exigence devrait aussi être imposée dans

le cas des marchandises qui sont placées en zone franche ou qui en sortent, de manière à

éviter toute lacune dans le domaine de la sécurité.

(8) Le règlement (CEE) n° 2913/92 devrait donc être modifié en conséquence,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

                                                
1 JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. Directive modifiée par le règlement (CE) n° 1882/2003

(JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
2 JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
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Article premier

Le règlement (CEE) n° 2913/92 est modifié comme suit:

1) À l'article 4:

- les points suivants sont insérés:

"4 bis) bureau de douane d'entrée: le bureau de douane désigné par les autorités

douanières conformément à la réglementation douanière, vers lequel les

marchandises introduites sur le territoire douanier de la Communauté

doivent être acheminées sans tarder et dans lequel elles sont soumises à

des contrôles d'entrée appropriés destinés à évaluer les risques;

4 ter) bureau de douane d'importation: le bureau de douane désigné par les

autorités douanières conformément à la réglementation douanière, où

doivent être accomplies les formalités, entre autres les contrôles appropriés

destinés à évaluer les risques, en vue de donner une destination douanière

aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Communauté;

4 quater) bureau de douane d'exportation: le bureau de douane désigné par les

autorités douanières conformément à la réglementation douanière, où

doivent être accomplies les formalités, entre autres les contrôles appropriés

destinés à évaluer les risques, en vue de donner une destination douanière

aux marchandises sortant du territoire douanier de la Communauté;
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4 quinquies) bureau de douane de sortie: le bureau de douane désigné par les autorités

douanières conformément à la réglementation douanière, où les

marchandises doivent être présentées avant de sortir du territoire douanier

de la Communauté et où elles sont soumises à des contrôles douaniers

relatifs à l'application des formalités de sortie et à des contrôles appropriés

destinés à évaluer les risques;"

- le point 14) est remplacé par le texte suivant:

"14) contrôles douaniers: des actes spécifiques accomplis par les autorités douanières

pour garantir l'application correcte de la réglementation douanière et d'autres

dispositions législatives régissant l'entrée, la sortie, le transit, le transfert et la

destination particulière des marchandises circulant entre le territoire douanier de

la Communauté et les pays tiers ainsi que la présence de marchandises n'ayant pas

le statut de marchandises communautaires; ces actes peuvent comporter la

vérification des marchandises, le contrôle des informations figurant dans la

déclaration et de l'existence et de l'authenticité des documents électroniques ou

écrits, l'examen de la comptabilité des entreprises et autres écritures, le contrôle

des moyens de transport, le contrôle des bagages et des autres marchandises

transportées par ou sur des personnes et l'exécution d'enquêtes administratives et

d'autres actes similaires."

- les points suivants sont ajoutés:

"25) risque: la probabilité que survienne, en liaison avec l'entrée, la sortie, le transit, le

transfert et la destination particulière des marchandises circulant entre le territoire

douanier de la Communauté et des pays tiers et la présence de marchandises

n'ayant pas le statut de marchandises communautaires, un événement qui:

- empêche l'application correcte de dispositions communautaires ou

nationales; ou
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- compromette les intérêts financiers de la Communauté et de ses États

membres; ou

- constitue une menace pour la sécurité et la sûreté de la Communauté, pour la

santé publique, pour l'environnement ou pour les consommateurs.

26) gestion des risques: la détermination systématique des risques et la mise en œuvre

de toutes les mesures nécessaires pour limiter l'exposition aux risques. Ce terme

recouvre des activités comme la collecte de données et d'informations, l'analyse et

l'évaluation des risques, la prescription et l'exécution de mesures ainsi que le

contrôle et l'évaluation réguliers du processus et de ses résultats, sur la base de

sources et de stratégies internationales, communautaires et nationales."

2) La section et l'article suivants sont insérés:

"Section 1 bis

Opérateurs économiques agréés

Article 5 bis

1. Les autorités douanières, au besoin après consultation d'autres autorités compétentes,

accordent, sous réserve des critères visés au paragraphe 2, le statut d'"opérateur économique

agréé" à tout opérateur économique établi sur le territoire douanier de la Communauté.
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Un opérateur économique agréé bénéficie de certaines facilités en ce qui concerne les

contrôles douaniers touchant à la sécurité et à la sûreté et/ou de certaines simplifications

prévues par la réglementation douanière.

Sous réserve des règles et conditions énoncées au paragraphe 2, le statut d'opérateur

économique agréé est reconnu, par les autorités douanières de tous les États membres, sans

préjudice des contrôles douaniers. Sur la base de la reconnaissance du statut d'opérateur

économique agréé, et pour autant que les exigences liées à un type donné de simplification

prévu par la législation douanière de la Communauté soient respectées, les autorités

douanières autorisent l'opérateur à bénéficier de ladite simplification.

2. Les critères relatifs à l'octroi du statut d'opérateur économique agréé incluent:

- des antécédents satisfaisants en matière de respect des exigences douanières;

- un système efficace de gestion des écritures commerciales et, le cas échéant, des

écritures de transport, permettant d'effectuer des contrôles douaniers appropriés;

- le cas échéant, la preuve de la solvabilité financière; et,

- lorsqu'elles sont applicables, des normes appropriées de sécurité et de sûreté.

La procédure de comité est utilisée pour déterminer les règles relatives:

- à l'octroi du statut d'opérateur économique agréé;
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- à l'octroi des autorisations pour l'utilisation des simplifications;

- à la détermination de l'autorité douanière compétente pour l'octroi du statut et des

autorisations susvisés;

- au type de facilités qui peuvent être accordées en ce qui concerne les contrôles

douaniers touchant à la sécurité et à la sûreté, ainsi qu'à leur étendue, compte tenu des

règles relatives à la gestion des risques communs;

- à la consultation des autres autorités douanières et à la communication d'informations à

celles-ci;

et pour fixer les conditions dans lesquelles:

- une autorisation peut être limitée à un ou plusieurs États membres;

- le statut d'opérateur économique agréé peut être suspendu ou retiré; et,

- il peut être dérogé, pour des catégories particulières d'opérateurs économiques agréés, à

l'obligation d'être établi dans la Communauté, compte tenu, en particulier, des accords

internationaux.".
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3) L'article 13 est remplacé par le texte suivant:

"Article 13

1. Les autorités douanières peuvent effectuer, conformément aux conditions fixées par les

dispositions en vigueur, tous les contrôles qu'elles jugent nécessaires pour garantir

l'application correcte de la réglementation douanière et des autres dispositions législatives

régissant l'entrée, la sortie, le transit, le transfert et la destination particulière des

marchandises circulant entre le territoire douanier de la Communauté et les pays tiers ainsi

que la présence de marchandises n'ayant pas le statut de marchandises communautaires. Les

contrôles douaniers destinés à vérifier l’application correcte de la législation communautaire

peuvent être effectués dans un pays tiers s'il existe un accord international qui l'autorise.

2. Les contrôles douaniers autres que les contrôles inopinés doivent reposer sur une

analyse des risques utilisant des procédés informatiques, l'objectif étant de déterminer et de

quantifier les risques et d'élaborer les mesures nécessaires à leur évaluation, sur la base de

critères définis au niveau national, communautaire et, le cas échéant, au niveau international.

Un cadre commun de gestion des risques, des critères communs ainsi que les domaines de

contrôle prioritaires sont déterminés selon la procédure de comité.

Les États membres, en collaboration avec la Commission, mettent en place un système

électronique pour la mise en œuvre de la gestion des risques.
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3. Lorsque des contrôles sont exécutés par des autorités autres que les autorités douanières,

ces contrôles le sont en étroite coordination avec ces dernières, et dans la mesure du possible

au même moment et au même endroit.

4. Dans le cadre des contrôles prévus par le présent article, les autorités douanières et les

autres autorités compétentes, telles que les autorités vétérinaires et la police, peuvent échanger

entre elles les données reçues aux fins de l'entrée, de la sortie, du transit, du transfert et de la

destination particulière des marchandises circulant entre le territoire douanier de la

Communauté et les pays tiers ainsi que de la présence de marchandises n'ayant pas le statut de

marchandises communautaires et communiquer ces données entre elles, aux autorités

douanières des États membres et à la Commission, lorsque cela est nécessaire pour minimiser

le risque.

La communication de données confidentielles aux administrations douanières et à d'autres

organes (agences de sécurité, par exemple) de pays tiers n'est admise que dans le cadre d'un

accord international et à condition que soient respectées les dispositions en vigueur en matière

de protection des données, notamment la directive 95/46/CE du Parlement européen et du

Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du

traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données* et le

règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif

à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère

personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces

données**.".

_________________

* JO L 281 du 23.11.1995, p. 3. Directive modifiée par le règlement (CE) n° 1882/2003
(JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

** JO L 8 du 12.1.2001, p. 1."



12060/2/04 REV 2 VER/clg/vll 12
DG C I    FR

4) L'article 15 est remplacé par le texte suivant:

"Article 15

Toute information de nature confidentielle, ou fournie à titre confidentiel, est couverte par le

secret professionnel et n'est pas divulguée par les autorités compétentes sans l'autorisation

expresse de la personne ou de l'autorité qui l'a fournie. La transmission des informations est

toutefois permise lorsque les autorités compétentes y sont tenues conformément aux

dispositions en vigueur, notamment dans le cadre de procédures judiciaires. La divulgation ou

la transmission d'informations se fait dans le strict respect des dispositions en vigueur en

matière de protection des données, notamment de la directive 95/46/CE et du règlement (CE)

n° 45/2001.".

5) À l'article 16, les termes "contrôle des autorités douanières" sont remplacés par les termes

"contrôles douaniers".

6) Les articles suivants sont insérés dans le chapitre I du titre III:

"Article 36 bis

1. Les marchandises introduites sur le territoire douanier de la Communauté font l'objet

d'une déclaration sommaire, à l'exception des marchandises se trouvant à bord de moyens de

transport qui ne font que transiter, sans interruption, par les eaux territoriales ou l'espace

aérien du territoire douanier.
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2. La déclaration sommaire est déposée au bureau de douane d'entrée.

Les autorités douanières peuvent autoriser que la déclaration sommaire soit déposée dans un

autre bureau de douane, à condition que celui-ci communique immédiatement au bureau de

douane d'entrée ou mette à sa disposition, par voie électronique, les informations nécessaires.

Les autorités douanières peuvent autoriser que le dépôt de la déclaration sommaire soit

remplacé par le dépôt d'une notification et l'accès aux informations figurant dans la

déclaration sommaire se trouvant dans le système électronique de l'opérateur économique.

3. La déclaration sommaire est déposée avant l'introduction des marchandises sur le

territoire douanier de la Communauté.

4. La procédure de comité est appliquée pour déterminer:

- le délai dans lequel la déclaration sommaire doit être déposée avant l'introduction des

marchandises sur le territoire douanier de la Communauté,

- les modalités de dérogation au délai visé au premier tiret et de modification de celui-ci,

et

- les conditions dans lesquelles l'obligation de déposer une déclaration sommaire peut

faire l'objet d'une dérogation ou d'un aménagement,

en raison de circonstances particulières, en fonction de certains types de transport de

marchandises, de modes de transport ou d'opérateurs économiques, ou en vertu d'accords

internationaux prévoyant des dispositions spécifiques en matière de sécurité.
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Article 36 ter

1. La procédure de comité est utilisée pour déterminer quel ensemble commun de données

doit être fourni dans la déclaration sommaire et sous quelle forme; ces données comportent les

informations nécessaires pour procéder à l'analyse des risques et appliquer correctement les

contrôles douaniers, principalement à des fins de sécurité et de sûreté, le cas échéant selon les

normes internationales et les pratiques commerciales en vigueur.

2. La déclaration sommaire est établie par voie informatique. Il est également possible

d'utiliser des documents commerciaux, portuaires ou de transport, à condition qu'ils

contiennent les informations nécessaires.

Dans des circonstances exceptionnelles, les autorités douanières peuvent accepter des

déclarations sommaires sur support papier, à condition qu'elles appliquent un niveau de

gestion des risques équivalent à celui qui est appliqué aux déclarations sommaires établies par

voie informatique.

3. La déclaration sommaire est déposée par la personne qui introduit les marchandises sur

le territoire douanier de la Communauté ou prend en charge leur transport vers ce territoire.

4. Nonobstant l'obligation qui incombe à la personne visée au paragraphe 3, la déclaration

sommaire peut aussi être déposée par:

a) la personne au nom de laquelle la personne visée au paragraphe 3 agit; ou
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b) toute personne qui est en mesure de présenter, ou faire présenter, les marchandises en

question aux autorités douanières compétentes; ou

c) un représentant de la personne visée au paragraphe 3 ou aux points a) ou b).

5. La personne visée aux paragraphes 3 et 4 est autorisée, à sa demande, à modifier une ou

plusieurs données de la déclaration sommaire après que celle-ci a été déposée. Toutefois,

aucune modification n'est possible après que les autorités douanières:

a) ont informé la personne qui a déposé la déclaration sommaire de leur intention

d'examiner les marchandises; ou

b) ont constaté l'inexactitude des données en question; ou

c) ont autorisé l'enlèvement des marchandises.

Article 36 quater

1. Le bureau de douane d'entrée peut renoncer à exiger le dépôt d'une déclaration

sommaire portant sur des marchandises ayant fait l'objet d'une déclaration en douane avant

l'expiration du délai visé à l'article 36 bis, paragraphes 3 ou 4. Dans ce cas, la déclaration en

douane contient au moins les informations nécessaires aux fins de la déclaration sommaire et,

en attendant d'être acceptée conformément à l'article 63, cette déclaration équivaut à une

déclaration sommaire.
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Les autorités douanières peuvent autoriser que la déclaration en douane soit déposée à un

bureau de douane d'importation différent du bureau de douane d'entrée, à condition

qu'immédiatement le bureau en question communique au bureau de douane d'entrée ou mette

à sa disposition, par voie électronique, les informations nécessaires.

2. Lorsque la déclaration en douane est déposée autrement que par voie informatique, les

autorités douanières appliquent un niveau de gestion des risques équivalent à celui appliqué

aux déclarations sommaires électroniques.".

7) À l'article 37, paragraphe 1, les termes "contrôles de la part des autorités douanières", et à

l'article 38, paragraphe 3, les termes "contrôle de l'autorité douanière" sont remplacés par les

termes "contrôles douaniers".

8) À l'article 38, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

"5. Les paragraphes 1 à 4 et les articles 36 bis à 36 quater ainsi que les articles 39 à 53 ne

s'appliquent pas aux marchandises qui ont quitté temporairement le territoire douanier de la

Communauté en circulant entre deux points de ce territoire par la voie maritime ou aérienne, à

condition que le transport ait été assuré par des services aériens ou maritimes réguliers et

directs, sans escale en dehors du territoire douanier de la Communauté.".
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9) L'article 40 est remplacé par le texte suivant:

"Article 40

Les marchandises qui entrent sur le territoire douanier de la Communauté sont présentées en

douane par la personne qui les a introduites sur ce territoire ou, le cas échéant, par la personne

qui prend en charge le transport des marchandises après que cette introduction a eu lieu, sauf

dans le cas de marchandises acheminées par des moyens de transport qui ne font que transiter,

sans interruption, par les eaux territoriales ou l'espace aérien du territoire douanier de la

Communauté. La personne qui présente les marchandises fait mention de la déclaration

sommaire ou de la déclaration en douane déposée au préalable pour ces marchandises.".

10) Dans le titre III, l'intitulé du chapitre 3 est remplacé par les termes "Déchargement des

marchandises présentées en douane".

11) Les articles 43 à 45 sont supprimés.

12) À l'article 170, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2. Sont présentées aux autorités douanières et font l'objet des formalités douanières

prévues, les marchandises qui:

a) se trouvent placées sous un régime douanier et dont l'entrée en zone franche ou en

entrepôt franc entraîne l'apurement dudit régime; toutefois, une telle présentation n'est

pas nécessaire si une dispense de l'obligation de présenter les marchandises est admise

dans le cadre du régime douanier en question;
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b) ont été placées en zone franche ou en entrepôt franc sur la base d'une décision d'octroi

d'un remboursement ou d'une remise des droits à l'importation;

c) bénéficient des mesures visées à l'article 166, point b);

d) sont introduites de l'extérieur du territoire douanier de la Communauté directement dans

une zone franche ou un entrepôt franc.".

13) À l'article 176, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2. En cas de transbordement de marchandises à l'intérieur d'une zone franche, les écritures

qui s'y rapportent sont tenues à la disposition des autorités douanières. Le stockage de courte

durée de marchandises, inhérent à un tel transbordement, est considéré comme faisant partie

intégrante du transbordement.

Lorsque des marchandises arrivant de l'extérieur du territoire douanier de la Communauté

sont placées directement en zone franche, ou sortent de la zone franche pour quitter

directement le territoire douanier de la Communauté, une déclaration sommaire est déposée

conformément aux articles 36 bis à 36 quater ou 182 bis à 182 quinquies, selon le cas.".

14) L'article 181 est remplacé par le texte suivant:

"Article 181

Les autorités douanières s'assurent que les dispositions en matière d'exportation, de

perfectionnement passif, de réexportation, de régimes suspensifs ou de transit intérieur, ainsi

que les dispositions du titre V, sont respectées lorsque les marchandises doivent sortir du

territoire douanier de la Communauté à partir d'une zone franche ou d'un entrepôt franc.".
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15) À l'article 182, paragraphe 3, première phrase, les termes "La réexportation ou" sont

supprimés.

16) Les articles ci-après sont insérés dans le titre V (Marchandises sortant du territoire douanier

de la Communauté):

"Article 182 bis

1. Les marchandises qui sortent du territoire douanier de la Communauté, à l'exception des

marchandises acheminées par des moyens de transport qui ne font que transiter, sans

interruption, par les eaux territoriales ou l'espace aérien du territoire douanier, font l'objet soit

d'une déclaration en douane soit, lorsqu'une déclaration en douane n'est pas exigée, d'une

déclaration sommaire.

2. La procédure de comité est appliquée pour déterminer:

- le délai dans lequel la déclaration en douane ou une déclaration sommaire est déposée

au bureau de douane d'exportation avant que les marchandises ne sortent du territoire

douanier de la Communauté,

- les règles de dérogation au délai visé au premier tiret et de modification de celui-ci,

- les conditions dans lesquelles l'obligation de déposer une déclaration sommaire peut

faire l'objet d'une dérogation ou d'un aménagement; et
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- les cas et conditions dans lesquels des marchandises sortant du territoire douanier de la

Communauté ne font l'objet, ni d'une déclaration en douane, ni d'une déclaration

sommaire,

en raison de circonstances particulières, en fonction de certains types de transport de

marchandises, de modes de transport ou d'opérateurs économiques, ou en vertu d'accords

internationaux prévoyant des dispositions spécifiques en matière de sécurité.

Article 182 ter

1. Lorsque des marchandises sortant du territoire douanier de la Communauté ont reçu une

destination douanière nécessitant une déclaration en douane en vertu de la réglementation

douanière, cette déclaration est déposée au bureau de douane d'exportation avant que les

marchandises ne doivent sortir du territoire douanier de la Communauté.

2. Lorsque le bureau de douane d'exportation est différent du bureau de douane de sortie,

le bureau de douane d'exportation communique immédiatement au bureau de douane de sortie

ou met à sa disposition, par voie électronique, les informations nécessaires.

3. La déclaration en douane contient au moins les informations nécessaires aux fins de la

déclaration sommaire visée à l'article 182 quinquies, paragraphe 1.

4. Lorsque la déclaration en douane est établie autrement que par voie informatique, les

autorités douanières soumettent les données qu'elle contient à un niveau de gestion des risques

équivalent à celui appliqué aux déclarations établies par voie informatique.
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Article 182 quater

1. Lorsque des marchandises sortant du territoire douanier de la Communauté n'ont pas

reçu une destination douanière nécessitant une déclaration en douane, une déclaration

sommaire est déposée au bureau de douane de sortie avant que les marchandises ne doivent

sortir du territoire douanier de la Communauté.

2. Les autorités douanières peuvent autoriser que la déclaration sommaire soit déposée

dans un autre bureau de douane, à condition que ce bureau communique immédiatement au

bureau de douane de sortie ou mette à sa disposition les informations nécessaires, par voie

électronique.

3. Les autorités douanières peuvent autoriser que, au lieu de cette procédure, l'opérateur

économique adresse à la douane une notification et lui permette de consulter les informations

figurant dans la déclaration sommaire se trouvant dans son système électronique.

Article 182 quinquies

1. La procédure de comité est utilisée pour déterminer quel ensemble commun de données

doit être fourni dans la déclaration sommaire et sous quelle forme; ces données comportent les

informations nécessaires pour procéder à l'analyse des risques et appliquer correctement les

contrôles douaniers, principalement à des fins de sécurité et de sûreté, le cas échéant selon les

normes internationales et les pratiques commerciales.
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2. La déclaration sommaire est établie par voie informatique. Il est également possible

d'utiliser des documents commerciaux, portuaires ou de transport, pour autant qu'ils

contiennent les informations nécessaires.

Dans des circonstances exceptionnelles, les autorités douanières peuvent accepter des

déclarations sommaires sur support papier, à condition qu'elles appliquent un niveau de

gestion des risques équivalent à celui qui est appliqué aux déclarations sommaires établies par

voie informatique.

3. La déclaration sommaire doit être déposée par:

a) la personne qui fait sortir les marchandises ou qui prend en charge le transport des

marchandises hors du territoire douanier de la Communauté; ou

b) toute personne qui est en mesure de présenter, ou faire présenter, les marchandises

considérées aux autorités douanières compétentes; ou

c) un représentant d'une des personnes visées aux points a) ou b).

4. La personne visée au paragraphe 3 est autorisée, à sa demande, à modifier une ou

plusieurs des données de la déclaration sommaire après que celle-ci a été déposée. Toutefois,

aucune modification n'est possible après que les autorités douanières:

a) ont informé la personne qui a déposé la déclaration sommaire de leur intention

d'examiner les marchandises; ou
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b) ont constaté l'inexactitude des données en question; ou

c) ont autorisé l'enlèvement des marchandises.".

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal

officiel de l'Union européenne.

L'article 5 bis, paragraphe 2, l'article 13, paragraphe 2, deuxième alinéa, l'article 36 bis,

paragraphe 4, l'article 36 ter, paragraphe 1, l'article 182 bis, paragraphe 2, et l'article 182 quinquies,

paragraphe 1, sont applicables à partir du … *.

Toutes les autres dispositions sont applicables dès que les dispositions d'exécution arrêtées

conformément aux articles visés au deuxième alinéa sont entrées en vigueur. Toutefois, la

déclaration électronique et les systèmes automatisés pour la mise en œuvre de la gestion des risques

et l'échange électronique de données entre les bureaux de douane d'entrée, d'importation,

d'exportation et de sortie, conformément aux articles 13, 36 bis, 36 ter, 36 quater, 182 ter,

182 quater et 182 quinquies, sont mis en place trois ans après l'entrée en vigueur de ces articles.

Au plus tard deux ans après que ces articles sont devenus applicables, la Commission évalue toutes

les demandes d'États membres visant à prolonger la période de trois ans visée au troisième alinéa

relative à la déclaration électronique et aux systèmes automatisés pour la mise en œuvre de la

gestion des risques et l'échange électronique de données entre les bureaux de douane. La

Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil et propose, le cas échéant, le

prolongement de ladite période.

                                                
* Date d'entrée en vigueur du présent règlement.
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Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État

membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président

_________________
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I. INTRODUCTION

Le 25 juillet 2003, la Commission a présenté au Conseil la proposition visée en objet, fondée

sur les articles 26, 95, 133 et 135 du traité.

Le Comité économique et social a rendu son avis le 26 février 20041.

Le Parlement européen a rendu son avis en première lecture le 21 avril 20042,

adoptant 26 amendements à la proposition. La Commission a accepté la plupart de ces

amendements mais n'est pas en mesure d'accepter six d'entre eux.

La Commission a présenté au Conseil le 4 mai 2004 une proposition de règlement modifiée.

Le 29 novembre 2004, le Conseil a arrêté sa position commune conformément à l'article 251,

paragraphe 2, du traité.

II. OBJECTIF

Le règlement proposé a pour objet d'instaurer, sur la base de normes et de critères de risque

fixés conjointement, un niveau équivalent de protection lors des contrôles douaniers effectués

sur les marchandises entrant dans la Communauté ou en sortant. À cet effet, il conviendrait

d'introduire un système de déclarations préalables à l'arrivée et au départ tout en renforçant

l'utilisation des technologies de l'information.

                                                
1 JO C 110 du 30.4.2004, p. 72.
2 Doc. 8511/04 CODEC 568 UD 58 ENFOCUSTOM 25 MI 128 COMER 79 TRANS 161.
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III. ANALYSE DE LA POSITION COMMUNE FIGURANT DANS LE

DOCUMENT 12060/04

1. Généralités

Dans sa position commune, le Conseil souscrit dans l'ensemble à l'objectif visé par la

proposition, qui est d'améliorer la sécurité des flux commerciaux à destination et au départ de

la Communauté par l'instauration de contrôles appropriés destinés à évaluer les risques et le

recours à un système renforcé de communication des données et de mise en commun des

informations.

2. Amendements du Parlement européen

Le Conseil a pris les positions ci-après au sujet des amendements adoptés par le

Parlement européen:

- le Conseil a accepté les amendements n°s 1, 3, 4, 7, 11 à 23 et 26;

- amendement n° 2 : le Conseil considère qu'il faudrait ajouter une référence aux

contrôles douaniers sur les marchandises sortant de la Communauté (cf. position

commune sur l'amendement n° 24);

- le Conseil n'a pas accepté les modifications proposées dans l'amendement n° 5; il

préfère le texte de la proposition de la Commission. Il peut toutefois accepter la

proposition visant à faire référence aux accords internationaux dans le considérant

concerné;

- l'amendement n° 6 portant sur les définitions des différents types de bureaux de

douane n'a pas été accepté par le Conseil car il ne mentionne pas certains éléments

essentiels comme la désignation par les autorités douanières conformément à la

réglementation douanière et les contrôles destinés à évaluer les risques aux

différents types de bureaux de douane;
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- amendement n° 8 : le Conseil préfère spécifier les types de mouvements de

marchandises auxquels s'applique la réglementation en question. Il conviendrait

pour ce faire de s'aligner sur le texte de la définition proposée pour les "contrôles

douaniers". La référence à "l'entrée, à la sortie, au transit, au transfert et à

l'utilisation finale des marchandises" devrait donc figurer tant dans la définition

du "risque" qu'à l'article 13 (amendement n° 10). Le Conseil a accepté la

suppression de la définition de l'"opérateur économique agréé" vu que ce concept

a été intégré dans le nouvel article 5 bis (amendement n° 9);

- amendement n° 9 : le Conseil accueille favorablement l'amendement concernant

l'"opérateur économique agréé" et considère que le nouvel article 5 bis constitue

un des éléments clés du projet de règlement. Toutefois, dans sa position

commune, le Conseil a précisé le concept d'"opérateur économique agréé" en

établissant une distinction entre, d'une part, la reconnaissance du statut

d'"opérateur économique agréé" par des États membres autres que celui qui a

initialement accordé ce statut et, d'autre part, l'autorisation qui est donnée à ce

type d'opérateurs de bénéficier des simplifications prévues par la réglementation

douanière. Grâce à cette distinction, les États membres ne devraient pas

recommencer l'évaluation relative au statut d'"opérateur économique agréé" qui

aura déjà été effectuée par l'État membre ayant initialement accordé le statut mais

ils seraient néanmoins en mesure de vérifier si un opérateur respecte les critères

liés à un type donné de simplification prévu par la réglementation douanière. En

outre, le Conseil a inscrit la "solvabilité financière" parmi les critères relatifs à

l'octroi du statut "d'opérateur économique agréé" qui sont énoncés à l'article 5 bis,

paragraphe 2. Enfin, le Conseil a adapté les règles et conditions qui doivent être

déterminées par la procédure de comité, compte tenu des modifications apportées

au concept d'"opérateur économique agréé";
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- amendement n° 10 : le Conseil n'a pas accepté cet amendement. Dans sa position

commune, il a limité l'échange d'informations entre les autorités d'un État membre et les

autorités douanières d'un autre État membre ou la Commission aux cas où cela est

nécessaire pour réduire au maximum le risque tel qu'il est défini à l'article 4, point 25;

- amendement n° 24 : la suppression de l'article 182 ter proposé, qui définit les modalités

relatives aux déclarations sommaires pour les exportations, n'a pas été acceptée par le

Conseil. Le système de déclarations préalables au départ ne devrait pas seulement être

d'application dans les cas où le pays tiers oblige l'exportateur à fournir des informations

relatives à la sécurité mais il devrait être aussi d'application dans le cadre d'un système

général d'informations préalables en matière de sécurité;

- amendement n° 25 : la suppression des renvois aux articles 182 bis et 182 ter, qui a pour

effet de supprimer la nécessité d'une déclaration sommaire pour les marchandises

sortant du territoire douanier de l'UE à partir d'une zone franche, a été refusée par le

Conseil car il considère que cette suppression pourrait aboutir à ce que le système de

déclarations préalables au départ présente des lacunes en matière de sécurité.

3. Nouveaux éléments introduits par le Conseil

Outre les points sur lesquels le Parlement européen a rendu son avis et sur lesquels le Conseil

a pris la position commune exposée plus haut, deux considérants ont été ajoutés par le Conseil

afin de clarifier son approche à l'égard de la reconnaissance des opérateurs économiques

agréés et des simplifications qui leur sont accordées (nouveaux considérants 3 et 4).
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VI. CONCLUSION

La position commune du Conseil est conforme à l'objectif visé par le règlement proposé, qui

est d'améliorer le concept de gestion de la sécurité en ce qui concerne les frontières

extérieures de l'UE, notamment par l'introduction de contrôles destinés à évaluer les risques et

par le recours étendu aux technologies de l'information. En outre, elle établit un équilibre

entre l'objectif qui consiste à renforcer la sécurité au moyen de contrôles aux frontières mieux

ciblés et les charges administratives supplémentaires qui pèsent sur les opérateurs

économiques du fait de l'obligation de fournir des informations préalables afin de permettre

de tels contrôles. Comme l'a également suggéré le Parlement européen dans son avis, le

Conseil a choisi de donner aux opérateurs économiques une possibilité accrue de bénéficier

des simplifications prévues par la réglementation douanière si, dans le même temps, ces

opérateurs remplissent les conditions nécessaires. Toutefois, le Conseil soutient la proposition

de la Commission pour ce qui est de maintenir la symétrie entre les contrôles sur les

importations dans la Communauté et ceux sur les exportations au départ de la Communauté.

________________
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1. Par une lettre datée du 24 juillet 2003, la Commission a transmis au Conseil la proposition

citée en objet, basée sur les articles 26, 95, 133 et 135 du traité.

2. Le 26 février 2004, le Comité économique et social a adopté son avis1 sur cette proposition.

3. Le 20 avril 2004, le Parlement européen a adopté son avis en première lecture2.

                                                
1 JO C 110 du 30.4.2004, p. 72.
2 Doc. 8511/04 CODEC 568 UD 58 ENFOCUSTOM 25 MI 128 COMER 79 TRANS 161.
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4. Le 18 mai 2004, le Conseil est parvenu à un accord politique à la majorité qualifiée sur sa

position commune, les délégations grecque, italienne, maltaise, portugaise et suédoise

indiquant leur intention de voter contre.

5. À la lumière de ce qui précède, le Comité des représentants permanents est invité à suggérer

au Conseil:

- d'adopter la position commune3 en point "A" de l'ordre du jour d'une de ses prochaines

sessions, conformément à l'article 251, paragraphe 2, du traité, et de la transmettre au

Parlement européen;

- d'informer le Parlement européen des raisons qui l'ont conduit à arrêter sa position

commune4;

- d'inscrire au procès-verbal de sa session les déclarations qui figurent dans l'addendum 1.

__________________

                                                
3 Doc. 12060/04 UD 124 ENFOCUSTOM 56 MI 233 COMER 152 TRANS 275 CODEC 967.
4 Doc. 12060/04 UD 124 ENFOCUSTOM 56 MI 233 COMER 152 TRANS 275 CODEC 967

ADD 1.
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DÉCLARATIONS À INSCRIRE AU PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION DU CONSEIL

1. Déclaration de la délégation danoise

"Le Danemark note avec satisfaction que cette proposition instaure un véritable équilibre
entre, d'une part, une demande croissante de sécurité et de sûreté en matière de manutention
des marchandises et, d'autre part, les facilités accordées aux opérateurs et aux entreprises qui
satisfont à des critères définis conjointement.

Afin de garantir des conditions toujours meilleures aux entreprises européennes et d'améliorer
les conditions qui régissent les échanges internationaux en général, le Danemark estime qu'il
est de la plus haute importance d'établir des règles claires, simples et transparentes dans le
domaine douanier en procédant à une simplification radicale et à une modernisation
approfondie et rigoureuse des règles et procédures douanières."
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2. Déclaration de la délégation grecque

"La délégation grecque reconnaît que cette proposition de règlement comporte des éléments
positifs qui contribuent à son objectif, qui est d'améliorer les conditions de sécurité et de
sûreté du trafic international de marchandises.

Elle estime toutefois que les dispositions de l'article 5 bis de cette proposition – qui ont trait à
l'"opérateur économique agréé" – vont au-delà du champ d'application du règlement. La
reconnaissance automatique éventuelle, par tous les États membres, du statut d'opérateur
économique agréé entravera la réalisation de contrôles efficaces, ce qui pourrait compromettre
les intérêts nationaux et communautaires et réduire le niveau de sécurité et de sûreté, qui sont
pourtant l'objectif fondamental de ce règlement.

La délégation grecque estime que les États membres devraient également tenir compte
d'exigences nationales spécifiques supplémentaires lors de l'évaluation des critères relatifs à
l'octroi de l'autorisation d'utiliser des simplifications et qu'ils devraient pouvoir procéder à une
réévaluation des critères qui ont été appliqués lors de l'octroi du statut d'opérateur économique
agréé."

3. Déclaration de la délégation autrichienne, appuyée par les délégations danoise,
allemande, lettone, slovaque et suédoise

"La délégation autrichienne appuyée par les délégations danoise, allemande, lettone, slovaque
et suédoise, déclare qu'il est nécessaire que la déclaration électronique et les systèmes
automatisés pour la mise en œuvre de la gestion des risques et l'échange électronique de
données entre les bureaux de douane soient disponibles pour que le présent règlement puisse
être mis en œuvre d'une manière complète et appropriée. La délégation autrichienne, appuyée
par les délégations danoise, allemande, lettone, slovaque et suédoise, estime que les travaux
en vue de mettre en place les structures informatiques doivent être entrepris et menés à bien
sans retard pour que le plus large support électronique possible soit en place lorsque les
dispositions d'application visées au deuxième alinéa de l'article 2 entreront en vigueur. Il
convient que la mise en place des structures informatiques aille de pair avec l'élaboration des
dispositions d'application du présent règlement et en tenant compte, autant que possible, de
l'évolution actuelle dans le domaine de l'échange des données électroniques entre
administrations douanières."
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4. Déclaration des délégations portugaise et italienne

"Le Portugal et l'Italie reconnaissent certains aspects positifs de cette proposition de règlement
qui vise à améliorer les contrôles douaniers actuels en ce qui concerne la sécurité et la
protection de la circulation des marchandises.

À cet égard et vu que la proposition en cause impose, d'une manière générale, aux opérateurs
économiques une surcharge de travail, on ne peut que se rallier à l'idée d'un allégement des
obligations pour les opérateurs (opérateurs économiques agréés) qui remplissent certains
critères. Toutefois, le Portugal et l'Italie considèrent, tout d'abord, que les dispositions de
l'article 5 bis de la proposition en question, relatives à l'opérateur économique agréé, devraient
se limiter aux aspects "sécurité" – but de ce règlement - et ne pas s'appliquer, à ce stade, à
toutes les simplifications prévues dans la législation douanière dans la mesure où ces
simplifications sortent du champ d'application du règlement en cause et vont faire l'object
d'une prochaine proposition de la Commission.

En outre, la reconnaissance automatique du statut d'opérateur économique agréé ainsi que
l'octroi des facilitations et des simplifications sans l'accord préalable de l'État (des États)
membre(s) concerné(s) sont de nature à affaiblir la coopération douanière et peuvent affecter
l'efficacité des contrôles de sécurité avec des risques accrus de fraude et de perte des
ressources propres et des recettes nationales."

_________________





 

FR    FR 

 

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 

Bruxelles, le 30.11.2004 
COM(2004) 770 final 

2003/0167 (COD) 

  

COMMUNICATION DE LA COMMISSION 
AU PARLEMENT EUROPÉEN 

 
conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE 

 
concernant la 

position commune arrêtée par le Conseil sur l'adoption d'une proposition de règlement 
du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 2913/92 du 

Conseil établissant le code des douanes communautaire 



 

FR 2   FR 

2003/0167 (COD) 

COMMUNICATION DE LA COMMISSION 
AU PARLEMENT EUROPÉEN 

 
conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE 

 
concernant la 

position commune arrêtée par le Conseil sur l'adoption d'une proposition de règlement 
du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 2913/92 du 

Conseil établissant le code des douanes communautaire 

1. HISTORIQUE DU DOSSIER 

Date de la transmission de la proposition au PE et au 
Conseil (document COM(2003)452 final - 2003/0167 
COD): 

24 juillet 2003 

Avis du Parlement européen en première lecture 20 avril 2004 

Proposition modifiée présentée oralement par la 
Commission au Conseil Groupe de travail sur l’union 
douanière (législation & politique) : 

04 mai 2004 

Date de l'adoption de la position commune : 29.11.2004 

2. OBJECTIF DE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION 

L’objectif de la proposition est d'instaurer le cadre législatif et, partant, la possibilité 
d'une mise en œuvre rapide de contrôles de sécurité renforcés des marchandises qui 
franchissent les frontières communautaires, et notamment des exigences liées à 
l'initiative américaine sur la sécurité des conteneurs (Container Security Initiative ou 
CSI), tout en respectant les programmes de douane électronique pour l'avenir. 

3. COMMENTAIRES SUR LA POSITION COMMUNE ET LES 
AMENDEMENTS DU PE 

3.1 Généralités 

La position commune, pour laquelle un accord politique a pu être trouvé le 18 mai 
2004, suit les lignes générales de la proposition modifiée de la Commission. Les 
modifications ont été apportées afin d’apporter davantage de clarté et d’instaurer une 
législation plus souple et plus appropriée qui permette de maintenir un juste équilibre 
entre les contrôles douaniers et la facilitation du commerce légitime. 



 

FR 3   FR 

3.2 Examen des amendements proposés par le Parlement européen en première 
lecture 

Dans sa position commune, le Conseil n’a pas accepté tous les amendements 
proposés par le Parlement européen, mais dix-huit des vingt-six amendements 
adoptés par le Parlement sont en principe intégrés dans cette position commune. Il 
s’agit des amendements 1, 3, 4, 7, 11 à 23 inclus, et 26. 

Le Conseil n’a pas accepté les amendements avec lesquels la Commission n’était pas 
d’accord ; 

– les amendements 2, 5, 6, 24 et 25, qui limiteraient les nouvelles mesures aux 
seules importations et restreindraient le rôle des bureaux de douane dans 
l'application des contrôles relatifs aux risques en matière de sécurité et de 
sûreté ; ces amendements ont été rejetés car ils n’étaient pas conformes aux 
objectifs de la législation modifiée;  

– l’amendement 9, qui n’est pas conforme à la législation améliorée, en matière 
de mesures de facilitation accordées en faveur des opérateurs économiques 
fiables, contenue dans la position commune, et les amendements 8 et 10, qui ne 
respectent pas la terminologie utilisée dans d’autres dispositions du code des 
douanes. 

3.3. Nouvelles dispositions introduites par le Conseil 

La position commune comprend d’autres modifications apportées par le Conseil, qui 
visent à renforcer les aspects liés à la sûreté et à la sécurité, notamment l'exigence de 
présentation d’une déclaration préalable au départ des marchandises (articles 182a - 
182d) et qui se situent dans le droit fil de l’approche globale adoptée par la 
Commission à l’égard de la sécurité et de la sûreté des exportations vers tous les pays 
et pas uniquement ceux qui imposent des mesures de sécurité supplémentaires aux 
importations, comme les États-unis, et des documents récents de l'OMC sur les 
responsabilités des parties dans une chaîne logistique internationale complète. 

La position commune établit aussi de meilleures règles communes à l'échelle de la 
Communauté, comme c’est par exemple le cas pour les déclarations préalables à 
l’arrivée des marchandises (articles 36a-36c), et contient une définition claire du rôle 
des bureaux de douane (article 4), conformément aux conclusions du Conseil sur le 
rôle de la douane dans la gestion intégrée des frontières extérieures. 

En outre, la position commune instaure un cadre approprié pour un programme 
destiné aux opérateurs économiques agréés (article 5a), par le biais duquel les 
opérateurs fiables pourront bénéficier de la facilitation des échanges et du certificat 
de sécurité, une initiative largement soutenue par les États membres et par les 
opérateurs. 

4. CONCLUSION 

La Commission approuve pleinement la position commune qui intègre et améliore 
certains des amendements apportés par le PE. 


