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SUGGESTIONS 

La commission du contrôle budgétaire invite la commission du commerce international, 

compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les 

suggestions suivantes: 

A. considérant que, dans le contexte du commerce mondial, les services douaniers jouent un 

rôle important quand il s’agit de faire face aux dommages causés par le commerce illicite 

à l’économie formelle, et qu’ils permettent aussi de mieux comprendre et de juguler ce 

commerce illicite; 

B. considérant que les réseaux d’activités illicites ont des répercussions négatives sur les 

économies des États membres de l’Union au niveau de la croissance, de l’emploi, des 

investissements étrangers, de l’intégrité des marchés, de la concurrence, du commerce et 

des recettes douanières, les pertes à ce dernier niveau devant au final être supportées par 

les contribuables européens; 

C. considérant que le commerce illicite est une préoccupation majeure pour les entreprises et 

représente une sérieuse menace porteuse de risques au niveau mondial en matière de 

transparence, d’intégrité et de valeur financière, et ce, en raison de l’utilisation de 

mécanismes de commerce et de chaînes d’approvisionnement à dimension internationale; 

D. considérant que le commerce illicite des produits du tabac, et notamment la contrebande et 

la contrefaçon de cigarettes, se traduit par des pertes de recettes supérieures à 10 milliards 

d’euros par an pour les États membres (en termes de droits de douane, de TVA et 

d’accises); 

E. considérant que la criminalité organisée transnationale tire de juteux profits de la 

contrefaçon, du commerce illicite d’armes et du trafic de stupéfiants via des canaux 

économiques et commerciaux illicites; 

F. considérant que l’augmentation de la contrebande, du trafic et d’autres formes de 

commerce illégal et illicite n’a pas seulement une incidence sur la perception des droits de 

douane par les États membres, donc sur le budget de l’Union, mais est aussi étroitement 

liée à la criminalité organisée internationale, fait peser des menaces sur les 

consommateurs, entrave le bon fonctionnement du marché intérieur et empêche les 

entreprises, en particulier les PME, de se livrer concurrence sur un pied d’égalité; 

G. considérant que la protection des droits de propriété intellectuelle (DPI) est essentielle à la 

fois pour protéger et pour renforcer l’économie de l’Union européenne, ainsi que la 

croissance et l’emploi; 

1. constate que les services douaniers sont confrontés à de nouveaux types de problèmes, 

ayant trait à la fois aux nouveaux modes de transaction et à la sécurité et à la protection 

des biens faisant l’objet de procédures d’importation ou en transit international à 

destination de l’Europe; 

2. fait observer que l’efficacité des procédures douanières revêt une importance capitale non 

seulement pour la facilitation des échanges, mais aussi pour la mise en œuvre d’une 
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législation efficace et appropriée en matière de lutte contre la contrefaçon et la 

contrebande de marchandises soumises à accises entrant sur le territoire de l’Union; 

estime que les services douaniers œuvrent à la charnière entre la protection de la libre 

circulation des biens, et donc la protection des consommateurs, au sein de l’Union et 

l’application des dispositions des accords commerciaux; 

3. considère que la facilitation des échanges commerciaux devrait s’accompagner de règles 

communes et de normes sur les méthodes, la transparence, l’intégrité et la responsabilité 

des procédures douanières, qui devraient être observées par l’ensemble des États 

membres; 

4. estime que la qualité et l’efficacité des contrôles douaniers relatifs au transit de 

marchandises, en particulier en ce qui concerne les opérations d’expédition et de transport 

aux ports et aux frontières, sont d’une importance capitale et qu’elles devront être 

améliorées; déplore qu’il existe actuellement un écart de fait dans la typologie des 

contrôles au sein de l’Union qui favorise certaines voies d’accès, en particulier portuaires, 

par rapport à d’autres, où les contrôles effectués sont plus rigoureux; estime qu’il faut 

veiller à ce que les États membres recourent à des techniques de contrôle homogènes et 

normalisées pour le filtrage dans les ports et aux frontières en mettant en avant des 

stratégies de contrôle de pointe avancées sur le plan technologique et fondées sur la 

gestion des risques; 

5. considère que, dans le cadre de leurs contrôles douaniers et, dans la mesure du possible, 

de leurs autres contrôles aux frontières, les États membres devraient s’intéresser avant tout 

aux envois présentant un risque élevé, sélectionnés sur une base aléatoire à l’aide de 

critères de sélection communs, y compris ceux ayant trait à la nature et à la description des 

marchandises, au pays d’origine, au pays d’où les produits ont été expédiés, à la valeur 

des marchandises, aux antécédents des opérateurs en matière de respect des exigences 

légales et aux moyens de transport; 

6. soutient toutes les actions visant à renforcer l’intégrité dans le cadre des échanges 

internationaux par la transition vers des procédures douanières entièrement électroniques 

dans l’Union d’ici à 2020, comme le prévoit le nouveau code des douanes de l’Union, ce 

qui renforcera la transparence du contrôle par échantillonnage des marchandises et des 

conteneurs; 

7. note que l’administration et la modernisation des douanes sont coûteuses; est convaincu 

que l’un des principaux objectifs des réformes des procédures et opérations douanières 

devrait être d’en accroître l’efficacité, ce qui permettrait de réduire les coûts et de réaliser 

des économies à long terme; 

8. estime par conséquent qu’une meilleure coordination entre l’OLAF, les autorités 

douanières et les autorités de surveillance du marché est indispensable, de sorte non 

seulement à lutter contre la contrebande, mais aussi à limiter le commerce de produits 

illégaux qui enfreignent la législation de l’Union en matière de propriété intellectuelle; 

9. souligne le rôle joué par l’OLAF dans les enquêtes menées sur les cas de fraude aux droits 

à l’importation (notamment les droits conventionnels, antidumping et compensateurs) 

portant sur tous les types de matières premières et de biens, en particulier dans le cas de 

fausses déclarations d’origine (dans le cadre de régimes préférentiels et non préférentiels), 
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de sous-évaluations et de descriptions erronées de marchandises; demande à l’OLAF de 

jouer un rôle plus actif dans la coordination des enquêtes connexes menées par les 

services douaniers nationaux des États membres de l’Union et par d’autres partenaires à 

l’intérieur comme à l’extérieur de l’Union; 

10. fait observer que des opérations douanières conjointes apportent une contribution 

essentielle à la sauvegarde des finances publiques de l’Union en décelant les points à 

risques sur des itinéraires commerciaux spécifiques, et qu’elles protègent les citoyens et 

les entreprises légitimes en empêchant l’entrée de produits illégaux sur le territoire de 

l’Union; invite l’OLAF à renforcer son soutien aux autorités douanières des États 

membres de l’Union et de certains pays tiers en vue d’accroître le nombre d’opérations 

conjointes en mettant à disposition ses infrastructures techniques, ses outils informatiques 

et de communication ainsi que des analyses stratégiques, et en apportant un soutien 

administratif et financier afin d’améliorer l’efficacité des contrôles ciblés effectués par les 

services douaniers au niveau européen; 

11. estime, en ce qui concerne la protection des intérêts financiers de l’Union, et sans remettre 

en cause la nécessité de conclure des accords commerciaux ambitieux et de grande 

ampleur avec les principaux partenaires commerciaux de l’Union dans le but de réduire et 

d’éliminer les tarifs douaniers, qu’il est essentiel de procéder à une analyse plus 

approfondie des retombées de la mise en œuvre des accords de libre-échange (ALE) sur le 

budget de l’Union pour ce qui est de la perte de ressources propres sous la forme de droits 

de douane (lesquels représentent actuellement 12 % des ressources budgétaires de 

l’Union); 

12. estime que la Commission devrait contrôler davantage, après analyse des risques selon 

une approche normalisée, les pays bénéficiant d’un traitement préférentiel, notamment 

afin de vérifier leur conformité aux règles d’origine et de cumul; considère que, dans ce 

contexte, le contrôle du caractère originaire des produits importés et la validité des 

documents accordant un traitement préférentiel sont des éléments clés des stratégies de 

contrôle et de traçabilité; 

13. estime que la création de profils de risques de l’Union sur les ALE permettra aux États 

membres, dans le cadre de leurs systèmes de gestion des risques et de leurs stratégies de 

contrôle, de partager une approche commune de l’analyse des risques, dans le but de 

réduire les pertes pour le budget de l’Union; 

14. est favorable à l’incorporation de clauses antifraude dans les accords commerciaux et 

d’investissement, englobant la fraude et l’évasion fiscales, la corruption et le blanchiment 

de capitaux liés aux activités commerciales, dans le but de protéger les intérêts financiers 

de l’Union; invite par ailleurs l’Union à recourir davantage, dans tous les futurs accords 

commerciaux, à des mesures de précaution et de sauvegarde, telles que la suspension des 

préférences en vertu d’une clause antifraude ou la gestion des clauses relatives aux erreurs 

administratives introduites dans les ALE; 

15. insiste sur la nécessité de présenter une proposition qui comporte des normes harmonisées 

relatives à la définition des infractions et des sanctions en matière de criminalité organisée 

transnationale afin de prévenir les activités illicites et de lutter efficacement contre celles-

ci; 
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16. estime, en outre, qu’il est primordial de simplifier la possibilité pour les entreprises de 

l’Union d’avoir accès à des procédures antidumping rapides, en gardant à l’esprit les 

pertes potentielles pour les budgets nationaux et le budget de l’Union résultant des 

distorsions de la concurrence dues aux pratiques ou aux partenaires commerciaux 

déloyaux qui nuisent aux PME; 

17. réclame une coopération douanière plus étroite, tant au sein de l’Union qu’avec les pays 

tiers, afin de renforcer considérablement les actions de lutte contre le commerce illicite 

aux frontières de l’Union et d’aider les décideurs politiques à recenser les faiblesses du 

marché et de la chaîne d’approvisionnement internationale, ainsi qu’à repérer et à éliminer 

les interconnexions entre les acteurs impliqués dans le commerce illicite; 

18. souligne, en outre, la nécessité d’un partage efficace des informations statistiques relatives 

aux contrôles à l’importation dans l’Union afin de détecter des lacunes dans les données 

requises pour développer des stratégies d’atténuation aux fins du démantèlement des 

réseaux de commerce illicite et de s’attaquer à la source du problème en empêchant 

l’importation de marchandises enfreignant les DPI et la création de nouveaux moyens et 

itinéraires de contrebande; estime qu’il est nécessaire de favoriser la coopération 

administrative entre les autorités douanières à l’échelle internationale et le développement 

de partenariats avec les entreprises, afin d’éviter les infractions douanières et le 

contournement des obligations fiscales; 

19. reconnaît que le respect effectif des DPI est un objectif global, qui doit être poursuivi sans 

relâche par les autorités douanières au profit du marché unique et des citoyens de l’Union 

et au moyen d’une coopération appropriée avec les partenaires commerciaux dans le cadre 

des ALE, afin de lutter efficacement contre les atteintes aux DPI dans les chaînes 

d’approvisionnement internationales dans des domaines tels que la contrefaçon (atteintes 

aux marques), le piratage (atteintes aux droits d’auteur), le trafic de produits sensibles, 

comme les produits pharmaceutiques ou les biens fortement taxés, les indications 

géographiques et le marquage d’origine, l’expédition et la vente de produits contrefaits, 

ainsi que la fraude fiscale; 

20. fait observer que la volonté d’éviter le contrôle réglementaire des exportations et des 

importations peut passer avant la santé et la sécurité des consommateurs, ce qui pose des 

risques pour la société et les marchés tout en nuisant à l’économie à des degrés divers. 
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