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_____________________________________________________________

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Le passage aux systèmes 
électroniques pour l’intégralité des 
interactions entre les opérateurs 
économiques et les autorités douanières et 
entre les différentes autorités douanières 
permettra aux simplifications prévues par 
le code de prendre pleinement effet, ce qui 
se traduira par des échanges 
d’informations renforcés entre les 
différents acteurs, un enregistrement plus 
efficace de l’arrivée, du transit et de la 
sortie des marchandises, un 
dédouanement centralisé et des contrôles 
douaniers harmonisés sur tout le territoire 
douanier de l’Union, ce qui permettra de 
réduire les coûts de gestion, les formalités 
administratives, les fraudes et les erreurs 
dans les déclarations en douane et de 
lutter contre la pratique visant à 
sélectionner le port le moins exigeant.
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Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) La mise en place de l’ensemble des 
systèmes électroniques nécessaires d’ici à 
2020 comporte de nombreux défis tant 
pour la Commission que pour les États 
membres. Premièrement, dans certains 
cas, l’harmonisation des données sur la 
base de modèles de données acceptés au 
niveau international, comme l’exige le 
code, nécessite une reprogrammation 
complète des systèmes électroniques 
existants et requiert des investissements en 
moyens financiers et en temps qui sont 
supérieurs à ce qui était prévu lors de 
l’adoption du code. Deuxièmement, les 
systèmes électroniques étant étroitement 
liés entre eux, il importe de les mettre en 
œuvre dans le bon ordre. Les retards liés à 
la conception d’un système entraîneront 
dès lors inévitablement des retards dans la 
conception d’autres systèmes. 
Troisièmement, le code (y compris la date 
butoir pour les mesures transitoires, fixée 
au 31 décembre 2020) a été adopté en 
2013, alors que les dispositions complétant 
et mettant en œuvre celui-ci, à savoir le 
règlement délégué (UE) 2015/244610 de la 
Commission, le règlement d’exécution 
(UE) 2015/244711 de la Commission et le 
règlement délégué (UE) 2016/34112 de la 
Commission, n’ont été adoptées qu’en 
2015 et 2016. Les discussions relatives à 
ces dispositions ont pris nettement plus de 
temps que prévu, ce qui a retardé la 
définition des spécifications fonctionnelles 
et techniques nécessaires à la conception 
des systèmes électroniques.

(6) Afin de pouvoir procéder à la mise 
en place des systèmes électroniques, la 
Commission et les États membres doivent 
harmoniser leurs données sur la base de 
modèles de données acceptés au niveau 
international comme l’exige le code, et 
dans certains cas, reprogrammer 
totalement les systèmes électroniques 
existants et investir du temps et de 
l’argent. Les États membres n’accordent 
pas tous le même niveau de priorité à 
l’adaptation, c’est pourquoi la mise en 
œuvre des systèmes n’a pas été 
simultanée. Les systèmes électroniques 
étant étroitement liés entre eux, il importe 
de les mettre en œuvre dans le bon ordre. 
Les retards liés à la conception d’un 
système entraîneront dès lors 
inévitablement des retards dans la 
conception d’autres systèmes. Le code (y 
compris la date butoir pour les mesures 
transitoires, fixée au 31 décembre 2020) a 
été adopté en 2013, alors que les 
dispositions complétant et mettant en 
œuvre celui-ci, à savoir le règlement 
délégué (UE) 2015/244610 de la 
Commission, le règlement d’exécution 
(UE) 2015/244711 de la Commission et le 
règlement délégué (UE) 2016/34112 de la 
Commission, n’ont été adoptées qu’en 
2015 et 2016, ce qui a retardé la définition 
des spécifications fonctionnelles et 
techniques nécessaires à la conception des 
systèmes électroniques.

_________________ _________________
10 Règlement délégué (UE) 2015/2446 de 
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du Parlement européen et du Conseil au 
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du Parlement européen et du Conseil au 
sujet des modalités de certaines 
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dispositions du code des douanes de 
l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1). 

dispositions du code des douanes de 
l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).

11 Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 
de la Commission du 24 novembre 2015 
établissant les modalités d’application de 
certaines dispositions du règlement (UE) nº 
952/2013 du Parlement européen et du 
Conseil établissant le code des douanes de 
l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).

11 Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 
de la Commission du 24 novembre 2015 
établissant les modalités d’application de 
certaines dispositions du règlement (UE) nº 
952/2013 du Parlement européen et du 
Conseil établissant le code des douanes de 
l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).

12 Règlement délégué (UE) 2016/341 de la 
Commission du 17 décembre 2015 
complétant le règlement (UE) nº 952/2013 
du Parlement européen et du Conseil en ce 
qui concerne les règles transitoires pour 
certaines dispositions du code des douanes 
de l’Union lorsque les systèmes 
informatiques concernés ne sont pas encore 
opérationnels et modifiant le règlement 
délégué (UE) 2015/2446 (JO L 69 du 
15.3.2016, p. 1).

12 Règlement délégué (UE) 2016/341 de la 
Commission du 17 décembre 2015 
complétant le règlement (UE) nº 952/2013 
du Parlement européen et du Conseil en ce 
qui concerne les règles transitoires pour 
certaines dispositions du code des douanes 
de l’Union lorsque les systèmes 
informatiques concernés ne sont pas encore 
opérationnels et modifiant le règlement 
délégué (UE) 2015/2446 (JO L 69 du 
15.3.2016, p. 1).

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Il apparaît désormais clairement 
que, si la plupart des systèmes seront 
déployés d’ici à 2020, d’autres ne pourront 
être achevés que partiellement à cette date.

(7) Bien que l’article 278 du code ait 
fixé un délai unique au 31 décembre 2020 
pour le déploiement de tous les systèmes 
visés audit article et malgré les efforts 
consentis par l’Union et certains États 
membres aux plans budgétaire et 
opérationnel pour achever les travaux 
dans à temps, il apparaît clairement que 
certains systèmes ne pourront être déployés 
que partiellement à cette date, ce qui 
implique que les systèmes non 
électroniques continueront à être utilisés 
au-delà et,  qu’en l’absence de mesures 
législatives pour étendre le délai, les 
entreprises et les autorités douanières ne 
seront pas en mesure de remplir leurs 
tâches et de respecter leurs obligations 
juridiques relatives aux opérations de 
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douane.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Afin de permettre au 
Parlement européen et au Conseil de 
contrôler le déploiement de tous les 
systèmes électroniques nécessaires à 
l’application des dispositions visées à 
l’article 278 du code, la Commission 
devrait régulièrement rendre compte des 
progrès accomplis et de la réalisation des 
objectifs intermédiaires par rapport aux 
délais prévus. À cette fin, il convient que 
les administrations concernées des États 
membres lui transmettent régulièrement 
les informations appropriées. Une fois 
que tous les systèmes électroniques seront 
opérationnels, la Commission devrait, 
dans un délai d’un an, procéder à un 
contrôle de qualité pour évaluer s’ils 
répondent aux objectifs fixés.

Amendement 5

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Règlement (UE) n° 952/2013
Article 278 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Des moyens autres que les procédés 
informatiques de traitement des données 
visés à l’article 6, paragraphe 1, peuvent 
être utilisés de manière transitoire et 
jusqu’au 31 décembre 2025 au plus tard, 
lorsque les systèmes électroniques qui sont 
nécessaires aux fins de l’application des 
dispositions suivantes du code ne sont pas 

2. Des moyens d’échange et de 
stockage d’informations autres que les 
procédés informatiques de traitement des 
données visés à l’article 6, paragraphe 1, 
pourront être utilisés de manière transitoire 
jusqu’au 31 décembre 2023 au plus tard, là 
où les systèmes électroniques nécessaires 
aux fins de l’application des dispositions 
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encore opérationnels: du code ne seront pas opérationnels:

Amendement 6

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1
Règlement (UE) n° 952/2013
Article 278 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Un an au plus tard après l’entrée en 
vigueur du règlement (UE) 2018 [XXX]+ 
et chaque année suivante jusqu’à la date 
à laquelle les systèmes électroniques visés 
aux paragraphes 1 et 2 du présent article 
pleinement opérationnels, la Commission 
présente chaque année au Parlement et 
au Conseil un rapport sur les progrès 
réalisés dans le développement de ces 
systèmes électroniques. À cette fin, les 
États membres fournissent à la 
Commission des informations actualisées 
en temps utile.
_______________
+ JO: Insérer le numéro du présent 
règlement modificatif dans le texte et 
l’intitulé, la date et la référence de 
publication dans la note de bas de page.


