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10.4.2019 A8-0464/62

Amendement 62
Anneleen Van Bossuyt
au nom de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

Rapport A8-0464/2018
Maria Grapini
Établissement du programme «Douane» aux fins de la coopération dans le domaine douanier
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Il convient de mettre en œuvre le 
présent règlement au moyen de 
programmes de travail. Les objectifs visés 
étant de moyen à long terme et compte 
tenu de l’expérience accumulée au fil du 
temps, les programmes de travail devraient 
permettre de couvrir plusieurs années. Le 
passage de programmes de travail annuels 
à pluriannuels réduira la charge 
administrative qui pèse sur la Commission 
et les États membres.

(14) La Commission devrait adopter 
des programmes de travail aux fins du 
présent règlement. Les objectifs visés étant 
de moyen à long terme et compte tenu de 
l’expérience accumulée au fil du temps, les 
programmes de travail devraient permettre 
de couvrir plusieurs années. Le passage de 
programmes de travail annuels à 
pluriannuels réduira la charge 
administrative qui pèse sur la Commission 
et les États membres.

Or. en

Justification

Pour aligner le texte relatif aux actes délégués sur la ligne générale du PE telle qu’énoncée 
dans les instructions horizontales données par la Conférence des présidents et applicable à 
tous les dossiers relatifs au CFP.
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10.4.2019 A8-0464/63

Amendement 63
Anneleen Van Bossuyt
au nom de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

Rapport A8-0464/2018
Maria Grapini
Établissement du programme «Douane» aux fins de la coopération dans le domaine douanier
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Afin d’uniformiser les modalités 
de la mise en œuvre du présent règlement, 
il y a lieu d’investir la Commission des 
compétences d’exécution. Ces 
compétences devraient être exercées en 
conformité avec le règlement (UE) 
n° 182/2011 du Parlement européen et du 
Conseil9

supprimé

__________________
9 Règlement (UE) n° 182/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 
16 février 2011 établissant les règles et 
principes généraux relatifs aux modalités 
de contrôle par les États membres de 
l’exercice des compétences d’exécution 
par la Commission (JO L 55 du 
28.2.2011, p. 13).

Or. en

Justification

Pour aligner le texte relatif aux actes délégués sur la ligne générale du PE telle qu’énoncée 
dans les instructions horizontales données par la Conférence des présidents et applicable à 
tous les dossiers relatifs au CFP.
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10.4.2019 A8-0464/64

Amendement 64
Anneleen Van Bossuyt
au nom de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

Rapport A8-0464/2018
Maria Grapini
Établissement du programme «Douane» aux fins de la coopération dans le domaine douanier
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Afin de réagir de façon adéquate à 
l’évolution des priorités politiques, il 
convient de déléguer à la Commission le 
pouvoir d’adopter des actes conformément 
à l’article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne en 
ce qui concerne la modification de la liste 
des indicateurs permettant de mesurer la 
réalisation des objectifs spécifiques du 
programme. Il importe particulièrement 
que la Commission procède aux 
consultations appropriées durant son travail 
préparatoire, y compris au niveau des 
experts, et que ces consultations soient 
menées conformément aux principes 
définis dans l’accord interinstitutionnel 
«Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En 
particulier, pour assurer leur égale 
participation à la préparation des actes 
délégués, le Parlement européen et le 
Conseil reçoivent tous les documents au 
même moment que les experts des États 
membres, et leurs experts ont 
systématiquement accès aux réunions des 
groupes d’experts de la Commission 
traitant de la préparation des actes 
délégués.

(17) Afin de réagir de façon adéquate à 
l’évolution des priorités politiques, il 
convient de déléguer à la Commission le 
pouvoir d’adopter des actes conformément 
à l’article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne en 
ce qui concerne la modification de la liste 
des indicateurs permettant de mesurer la 
réalisation des objectifs spécifiques du 
programme, en ce qui concerne 
l’établissement et la mise à jour du plan 
stratégique pluriannuel relatif au 
domaine douanier et en ce qui concerne 
l’établissement des programmes de travail 
pluriannuels. Il importe particulièrement 
que la Commission procède aux 
consultations appropriées durant son travail 
préparatoire, y compris au niveau des 
experts, et que ces consultations soient 
menées conformément aux principes 
définis dans l’accord interinstitutionnel 
«Mieux légiférer» du 13 avril 20161 bis. En 
particulier, pour assurer leur égale 
participation à la préparation des actes 
délégués, le Parlement européen et le 
Conseil reçoivent tous les documents au 
même moment que les experts des États 
membres, et leurs experts ont 
systématiquement accès aux réunions des 
groupes d’experts de la Commission 



AM\1182322FR.docx PE631.632v01-00

FR Unie dans la diversité FR

traitant de l’élaboration des actes délégués.

__________________
1 bis JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

Or. en

Justification

Pour aligner le texte relatif aux actes délégués sur la ligne générale du PE telle qu’énoncée 
dans les instructions horizontales données par la Conférence des présidents et applicable à 
tous les dossiers relatifs au CFP.
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10.4.2019 A8-0464/65

Amendement 65
Anneleen Van Bossuyt
au nom de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

Rapport A8-0464/2018
Maria Grapini
Établissement du programme «Douane» aux fins de la coopération dans le domaine douanier
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission établit et tient à 
jour un plan stratégique pluriannuel pour 
la douane énumérant l’ensemble des 
tâches importantes pour le développement 
et l’exploitation des systèmes électroniques 
européens et classant chaque système, ou 
des parties de ceux-ci, dans les catégories 
suivantes:

1. La Commission adopte des actes 
délégués conformément à l’article 17, afin 
de compléter le présent règlement en 
établissant et en mettant à jour un plan 
stratégique pluriannuel relatif au domaine 
douanier énumérant l’ensemble des tâches 
importantes pour le développement et 
l’exploitation des systèmes électroniques 
européens et classant chaque système ou 
partie d’un système dans les catégories 
suivantes:

Or. en

Justification

Pour aligner le texte relatif aux actes délégués sur la ligne générale du PE telle qu’énoncée 
dans les instructions horizontales données par la Conférence des présidents et applicable à 
tous les dossiers relatifs au CFP.
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10.4.2019 A8-0464/66

Amendement 66
Anneleen Van Bossuyt
au nom de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

Rapport A8-0464/2018
Maria Grapini
Établissement du programme «Douane» aux fins de la coopération dans le domaine douanier
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le programme est mis en œuvre 
au moyen de programmes de travail 
pluriannuels visés à l’article 108 du 
règlement financier.

1. Des programmes de travail 
pluriannuels tels que visés à l’article 110 
du règlement financier sont adoptés aux 
fins du programme. Les programmes de 
travail pluriannuels établissent en 
particulier les objectifs visés, les résultats 
attendus, la méthode de mise en œuvre et 
le montant total du plan de financement. 
Ils établissent également en détail une 
description des actions à financer, une 
indication des montants alloués à chaque 
action et un calendrier indicatif de mise 
en œuvre.

Or. en

Justification

Pour aligner le texte relatif aux actes délégués sur la ligne générale du PE telle qu’énoncée 
dans les instructions horizontales données par la Conférence des présidents et applicable à 
tous les dossiers relatifs au CFP.
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10.4.2019 A8-0464/67

Amendement 67
Anneleen Van Bossuyt
au nom de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

Rapport A8-0464/2018
Maria Grapini
Établissement du programme «Douane» aux fins de la coopération dans le domaine douanier
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les programmes de travail 
pluriannuels sont adoptés par la 
Commission au moyen d’actes 
d’exécution. Ces actes d’exécution sont 
adoptés en conformité avec la procédure 
visée à l’article 18, paragraphe 2.

2. La Commission adopte des actes 
délégués conformément à l’article 17 afin 
de compléter le présent règlement en 
établissant des programmes de travail 
pluriannuels.

Or. en

Justification

Pour aligner le texte relatif aux actes délégués sur la ligne générale du PE telle qu’énoncée 
dans les instructions horizontales données par la Conférence des présidents et applicable à 
tous les dossiers relatifs au CFP.
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10.4.2019 A8-0464/68

Amendement 68
Anneleen Van Bossuyt
au nom de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

Rapport A8-0464/2018
Maria Grapini
Établissement du programme «Douane» aux fins de la coopération dans le domaine douanier
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le pouvoir d’adopter des actes 
délégués visé à l’article 14, paragraphe 2, 
est conféré à la Commission 
jusqu’au 31 décembre 2028.

2. Le pouvoir d’adopter des actes 
délégués visé à l’article 12, paragraphe 1, 
à l’article 13, paragraphe 2, et à 
l’article 14, paragraphe 2, est conféré à la 
Commission jusqu’au 31 décembre 2028.

Or. en

Justification

Pour aligner le texte relatif aux actes délégués sur la ligne générale du PE telle qu’énoncée 
dans les instructions horizontales données par la Conférence des présidents et applicable à 
tous les dossiers relatifs au CFP.
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10.4.2019 A8-0464/69

Amendement 69
Anneleen Van Bossuyt
au nom de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

Rapport A8-0464/2018
Maria Grapini
Établissement du programme «Douane» aux fins de la coopération dans le domaine douanier
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La délégation de pouvoir visée à 
l’article 14, paragraphe 2, peut être 
révoquée à tout moment par le Parlement 
européen ou le Conseil. La décision de 
révocation met fin à la délégation de 
pouvoir qui y est précisée. La révocation 
prend effet le jour suivant celui de la 
publication de ladite décision au Journal 
officiel de l’Union européenne ou à une 
date ultérieure qui est précisée dans ladite 
décision. Elle ne porte pas atteinte à la 
validité des actes délégués déjà en vigueur.

3. La délégation de pouvoir visée à 
l’article 12, paragraphe 1, à l’article 13, 
paragraphe 2, et à l’article 14, 
paragraphe 2, peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou le 
Conseil. La décision de révocation met fin 
à la délégation de pouvoir qui y est 
précisée. La révocation prend effet le jour 
suivant celui de la publication de ladite 
décision au Journal officiel de l’Union 
européenne ou à une date ultérieure qui est 
précisée dans ladite décision. Elle ne porte 
pas atteinte à la validité des actes délégués 
déjà en vigueur.

Or. en

Justification

Pour aligner le texte relatif aux actes délégués sur la ligne générale du PE telle qu’énoncée 
dans les instructions horizontales données par la Conférence des présidents et applicable à 
tous les dossiers relatifs au CFP.
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10.4.2019 A8-0464/70

Amendement 70
Anneleen Van Bossuyt
au nom de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

Rapport A8-0464/2018
Maria Grapini
Établissement du programme «Douane» aux fins de la coopération dans le domaine douanier
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Un acte délégué adopté en vertu de 
l’article 14, paragraphe 2, n’entre en 
vigueur que si le Parlement européen ou le 
Conseil n’a pas exprimé d’objections dans 
un délai de deux mois à compter de la 
notification de cet acte au Parlement 
européen et au Conseil ou si, avant 
l’expiration de ce délai, le Parlement 
européen et le Conseil ont tous deux 
informé la Commission de leur intention de 
ne pas exprimer d’objections. Ce délai est 
prolongé de deux mois à l’initiative du 
Parlement européen ou du Conseil.

6. Un acte délégué adopté en vertu de 
l’article 12, paragraphe 1, de l’article 13, 
paragraphe 2, et de l’article 14, 
paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n’a pas 
exprimé d’objections dans un délai de deux 
mois à compter de la notification de cet 
acte au Parlement européen et au Conseil 
ou si, avant l’expiration de ce délai, le 
Parlement européen et le Conseil ont tous 
deux informé la Commission de leur 
intention de ne pas exprimer d’objections. 
Ce délai est prolongé de deux mois à 
l’initiative du Parlement européen ou du 
Conseil.

Or. en

Justification

Pour aligner le texte relatif aux actes délégués sur la ligne générale du PE telle qu’énoncée 
dans les instructions horizontales données par la Conférence des présidents et applicable à 
tous les dossiers relatifs au CFP.



AM\1182322FR.docx PE631.632v01-00

FR Unie dans la diversité FR

10.4.2019 A8-0464/71

Amendement 71
Anneleen Van Bossuyt
au nom de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

Rapport A8-0464/2018
Maria Grapini
Établissement du programme «Douane» aux fins de la coopération dans le domaine douanier
(COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))

Proposition de règlement
Article 18

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 18 supprimé
Comité

1. La Commission est assistée par un 
comité dénommé «comité pour le 
programme Douane». Ledit comité est un 
comité au sens du 
règlement (UE) nº 182/2011.
2. Lorsqu’il est fait référence au 
présent paragraphe, l’article 5 du 
règlement (UE) nº 182/2011 s’applique.

Or. en

Justification

Pour aligner le texte relatif aux actes délégués sur la ligne générale du PE telle qu’énoncée 
dans les instructions horizontales données par la Conférence des présidents et applicable à 
tous les dossiers relatifs au CFP.


