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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

La douane contribue à préserver les intérêts financiers de l’Union et des États membres. En 

tant que ressource propre traditionnelle majeure de l’Union, elle reste au cœur des 

préoccupations de la commission du contrôle budgétaire. 

Le programme «Douane» aura une incidence sur les recettes de l’Union et des États membres. 

Bien que cela ne soit pas quantifiable, le programme devrait faciliter et rationaliser la 

perception par les autorités douanières des droits de douane ainsi que de la TVA et des droits 

d’accises à l’importation. Grâce à l’amélioration de la qualité des travaux au moyen de la 

coopération et du renforcement des capacités humaines et informatiques, les administrations 

douanières protégeront de manière plus efficiente les intérêts financiers de l’Union et des 

États membres.  

Le nouveau programme «Douane» doit être cohérent et exploiter toutes les synergies avec 

d’autres programmes d’action et d’autres fonds de l’Union ayant des objectifs similaires dans 

des domaines connexes tels que le programme Fiscalis, le programme antifraude de l’Union et 

le programme du marché unique, ainsi qu’avec le Fonds pour la sécurité intérieure et 

l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas, le programme d’appui à la réforme, 

le programme «Europe numérique», le mécanisme pour l’interconnexion en Europe et la 

décision, les règlements et les mesures d’exécution relatifs aux ressources propres. 

AMENDEMENTS 

La commission du contrôle budgétaire invite la commission du marché intérieur et de la 

protection des consommateurs, compétente au fond, à prendre en considération les 

amendements suivants:  

 

Amendement  1 

Proposition de règlement 

Visa 4 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 vu le rapport spécial no 19/2017 de la 

Cour des comptes européenne, 

du 5 décembre 2017, intitulé «Procédures 

d’importation: les intérêts financiers de 

l’UE pâtissent d’insuffisances au niveau 

du cadre juridique et d’une mise en œuvre 

inefficace», 

 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Visa 4 ter (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 vu le rapport spécial no 26/2018 de la 

Cour des comptes européenne du 

10 octobre 2018 intitulé «Retards dans la 

mise en place des systèmes informatiques 

douaniers: quelles en sont les raisons?», 

 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Visa 4 quater (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 vu la résolution du Parlement européen 

du 4 octobre 2018 sur la lutte contre la 

fraude en douane et la protection des 

ressources propres de l’Union européenne 

(2018/2747 (RSP)), 

 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) Le programme Douane 2020 établi 

par le règlement (UE) nº 1294/201318 et ses 

prédécesseurs ont contribué de manière 

significative à faciliter et à renforcer la 

coopération douanière. Nombre des 

activités dans le domaine des douanes sont 

de nature transfrontière; elles impliquent et 

touchent l’ensemble des États membres et 

ne peuvent dès lors pas être réalisées de 

manière efficace et efficiente par l’action 

individuelle des États membres. Un 

programme Douane au niveau de l’Union, 

mis en œuvre par la Commission, offre aux 

États membres un cadre pour développer 

ces activités de coopération au niveau de 

l’Union, une solution plus efficace du point 

de vue économique que celle qui 

consisterait à ce que chaque État membre 

(1)  Le programme Douane 2020 établi 

par le règlement (UE) nº 1294/201318 et ses 

prédécesseurs ont contribué de manière 

significative à faciliter et à renforcer la 

coopération douanière. Nombre des 

activités dans le domaine des douanes sont 

de nature transfrontière; elles impliquent et 

touchent l’ensemble des États membres et 

ne peuvent dès lors pas toujours être 

réalisées de manière efficace et efficiente 

par l’action individuelle des États 

membres. Un programme Douane au 

niveau de l’Union, mis en œuvre par la 

Commission, offre aux États membres un 

cadre pour développer ces activités de 

coopération au niveau de l’Union, une 

solution plus efficace du point de vue 

économique que celle qui consisterait à ce 
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mette en place son propre cadre de 

coopération sur une base bilatérale ou 

multilatérale. Il convient donc d’assurer la 

continuité du financement par l’Union des 

activités de coopération douanière en 

établissant un nouveau programme dans le 

même domaine, le programme Douane. 

que chaque État membre mette en place 

son propre cadre de coopération sur une 

base bilatérale ou multilatérale. En outre, 

un programme douanier qui contribue à 

des contrôles douaniers harmonisés et 

normalisés à tous les points d’entrée est 

nécessaire, car un déséquilibre dans 

l’exécution des contrôles douaniers par 

les États membres entrave le bon 

fonctionnement de l’union douanière. De 

plus, un programme Douane fiable et 

efficient est essentiel pour préserver les 

intérêts financiers de l’Union. Il convient 

donc d’assurer la continuité du 

financement par l’Union des activités de 

coopération douanière en établissant un 

nouveau programme dans le même 

domaine, le programme Douane. 

_________________ _________________ 

18 Règlement (UE) nº 1294/2013 du 

Parlement européen et du Conseil du 

11 décembre 2013 établissant un 

programme d’action pour les douanes dans 

l’Union européenne pour la période 2014-

2020 (Douane 2020) et abrogeant la 

décision nº 624/2007/CE (JO L 347 du 

20.12.2013, p. 209). 

18 Règlement (UE) nº 1294/2013 du 

Parlement européen et du Conseil du 

11 décembre 2013 établissant un 

programme d’action pour les douanes dans 

l’Union européenne pour la période 2014-

2020 (Douane 2020) et abrogeant la 

décision nº 624/2007/CE (JO L 347 du 

20.12.2013, p. 209). 

 

Amendement  5 

Proposition de règlement 

Considérant 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1 bis) L’union douanière est un des 

fondements de l’Union européenne, l’un 

des plus grands ensembles commerciaux 

au monde, et est essentielle au bon 

fonctionnement du marché unique dans 

l’intérêt à la fois des entreprises et des 

citoyens. Dans sa résolution du 

14 mars 20181 bis, le Parlement européen a 

fait part de son inquiétude en ce qui 

concerne la fraude douanière, qui a 

donné lieu à une importante perte de 

revenus pour le budget de l’Union. Il a 



 

PE627.871v02-00 6/28 AD\1169695FR.docx 

FR 

rappelé que le seul moyen de rendre 

l’Europe plus forte et plus ambitieuse est 

de lui consacrer davantage de ressources 

financières et a par conséquent demandé 

qu’un soutien continue d’être apporté aux 

politiques existantes, que les ressources 

destinées à financer les programmes 

phares de l’Union soient accrues et que 

les responsabilités supplémentaires 

s’accompagnent de moyens financiers 

supplémentaires. 

 _________________ 

 1 bis P8_TA(2018)0075: Le prochain CFP: 

préparation de la position du Parlement 

sur le CFP post-2020 

 

Amendement  6 

Proposition de règlement 

Considérant 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) L’union douanière a 

considérablement évolué au cours des 

cinquante dernières années et les 

administrations douanières assument 

aujourd’hui aux frontières, avec succès, un 

large éventail de tâches. Elles travaillent 

ensemble en vue de faciliter le commerce 

et d’alléger les charges administratives, de 

percevoir des recettes pour les budgets 

nationaux et celui de l’Union et de protéger 

la population des menaces terroristes, 

environnementales et sanitaires ou d’autres 

natures. Ainsi, à la suite de l’introduction 

d’un cadre commun de gestion des risques 

à l’échelle de l’UE19 et du contrôle 

douanier des mouvements de grandes 

quantités d’espèces afin de lutter contre le 

blanchiment de capitaux et le financement 

du terrorisme, les douanes occupent un 

poste de première ligne dans la lutte contre 

le terrorisme et le crime organisé. Compte 

tenu de ce large mandat, les douanes sont 

maintenant effectivement la principale 

autorité responsable du contrôle des 

(2) L’union douanière a 

considérablement évolué au cours des 

cinquante dernières années et les 

administrations douanières assument 

aujourd’hui aux frontières, avec succès, un 

large éventail de tâches. Elles travaillent 

ensemble en vue de faciliter le commerce 

et d’alléger les charges administratives, de 

percevoir des recettes pour les budgets 

nationaux et celui de l’Union et de 

contribuer à protéger la population des 

menaces terroristes, environnementales et 

sanitaires ou d’autres natures. Ainsi, à la 

suite de l’introduction d’un cadre commun 

de gestion des risques à l’échelle de l’UE19 

et du contrôle douanier des mouvements de 

grandes quantités d’espèces afin de lutter 

contre le blanchiment de capitaux et le 

financement du terrorisme, les douanes 

occupent un poste de première ligne dans 

la lutte contre le terrorisme et le crime 

organisé. Compte tenu de ce large mandat, 

les douanes sont maintenant effectivement 

la principale autorité responsable du 
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marchandises aux frontières extérieures de 

l’Union. Dans ce contexte, le programme 

Douane ne devrait pas seulement couvrir la 

coopération douanière, mais devrait 

également étendre son soutien à la mission 

des autorités douanières telle qu’établie à 

l’article 3 du règlement (UE) nº 952/2013, 

à savoir la surveillance du commerce 

international de l’Union, la mise en œuvre 

de la dimension extérieure du marché 

intérieur, de la politique commerciale 

commune et des autres politiques 

communes de l’Union ayant une portée 

commerciale, ainsi que la sécurisation de 

l’ensemble de la chaîne logistique. La base 

juridique couvrira donc la coopération 

douanière (article 33 du TFUE), le marché 

intérieur (article 114 du TFUE) et la 

politique commerciale (article 207 du 

TFUE). 

contrôle des marchandises aux frontières 

extérieures de l’Union. Dans ce contexte, 

le programme Douane ne devrait pas 

seulement couvrir la coopération 

douanière, mais devrait également étendre 

son soutien à la mission des autorités 

douanières telle qu’établie à l’article 3 du 

règlement (UE) nº 952/2013, à savoir la 

surveillance du commerce international de 

l’Union, la mise en œuvre de la dimension 

extérieure du marché intérieur, de la 

politique commerciale commune et des 

autres politiques communes de l’Union 

ayant une portée commerciale, ainsi que la 

sécurisation de l’ensemble de la chaîne 

logistique. La base juridique couvrira donc 

la coopération douanière (article 33 du 

TFUE), le marché intérieur (article 114 du 

TFUE) et la politique commerciale 

(article 207 du TFUE). 

_________________ _________________ 

19 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/gene

ral-information-customs/customs-risk-

management/measures-customs-risk-

management-framework-crmf_fr 

19 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/gene

ral-information-customs/customs-risk-

management/measures-customs-risk-

management-framework-crmf_fr 

Justification 

Il existe de nombreux autres éléments qui contribuent à protéger le public dans ces domaines. 

 

Amendement  7 

Proposition de règlement 

Considérant 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) En fournissant un cadre d’action 

visant à soutenir l’union douanière et les 

autorités douanières, le programme devrait 

contribuer à protéger les intérêts financiers 

et économiques de l’Union et de ses États 

membres, à protéger l’Union du commerce 

déloyal et illégal tout en encourageant les 

activités économiques légitimes, à garantir 

(3) En fournissant un cadre d’action 

visant à soutenir l’union douanière et les 

autorités douanières, en vue d’atteindre 

l’objectif à long terme que toutes les 

administrations douanières de l’Union 

travaillent ensemble comme s’ils elles 

n’en constituaient qu’une, le programme 

devrait contribuer à protéger les intérêts 
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la sécurité et la sûreté de l’Union et de ses 

résidents, et à faciliter le commerce 

légitime afin que les entreprises et les 

citoyens puissent tirer pleinement profit du 

potentiel du marché intérieur et des 

échanges mondiaux. 

financiers et économiques de l’Union et de 

ses États membres, à protéger l’Union du 

commerce déloyal et illégal tout en 

encourageant les activités économiques 

légitimes, à garantir la sécurité et la sûreté 

de l’Union et de ses résidents, et à faciliter 

le commerce légitime afin que les citoyens 

et les entreprises puissent tirer pleinement 

profit du potentiel du marché intérieur et 

des échanges mondiaux. 

 

Amendement  8 

Proposition de règlement 

Considérant 3 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 bis) La capacité des États membres à 

réagir aux défis générés par l’évolution 

constante des modèles économiques et des 

chaînes d’approvisionnement mondiaux, 

en particulier avec l’essor du commerce 

électronique, dépend non seulement de la 

composante humaine, de la disponibilité 

et du bon fonctionnement d’un 

équipement de contrôle douanier moderne 

et fiable, mais aussi de la mise en œuvre 

complète et durable des systèmes 

d’information douanière de l’Union. Ces 

défis mettent l’accent sur la nécessité de 

faire appliquer la coopération entre les 

autorités douanières nationales afin de 

garantir la perception effective des droits 

de douane et de protéger le marché 

unique de la fraude, des marchandises 

illicites et des menaces extérieures. 

 

Amendement  9 

Proposition de règlement 

Considérant 7 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) Les actions appliquées dans le 

cadre du programme Douane 2020 se sont 

(Ne concerne pas la version française.)
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révélées adéquates et devraient donc être 

maintenues. Afin de simplifier et 

d’assouplir l’exécution du programme et, 

dès lors, de mieux réaliser ses objectifs, les 

actions ne doivent être définies qu’en 

termes de catégories globales et une liste 

d’exemples d’activités concrètes doit être 

fournie. Grâce à la coopération et au 

renforcement des capacités, le programme 

Douane devrait également promouvoir et 

soutenir l’adoption et la mise à profit de 

l’innovation en vue de continuer à 

améliorer la capacité à mettre en œuvre les 

priorités fondamentales de la douane. 

 

Amendement  10 

Proposition de règlement 

Considérant 8 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) Le règlement (UE) [2018/XXX] 

établit, dans le cadre du Fonds pour la 

gestion intégrée des frontières, un 

instrument relatif aux équipements de 

contrôle douanier22 (ci-après l’«instrument 

relatif aux ECD»). Afin de préserver la 

cohérence et la coordination horizontale 

des actions de coopération liées à la douane 

et aux équipements de contrôle douanier, il 

est approprié de les mettre toutes en œuvre 

dans le cadre d’un seul acte législatif et 

d’un seul ensemble de règles, à savoir le 

présent règlement. Par conséquent, 

l’instrument relatif aux ECD ne devrait 

soutenir que l’achat, la maintenance et la 

mise à niveau des équipements éligibles, 

tandis que le présent programme devrait 

apporter son soutien à toutes les actions 

connexes, telles que les actions de 

coopération aux fins de l’évaluation des 

besoins en matière d’équipement ou, le cas 

échéant, la formation relative aux 

équipements achetés. 

(8) Le règlement (UE) [2018/XXX] 

établit, dans le cadre du Fonds pour la 

gestion intégrée des frontières, un 

instrument relatif aux équipements de 

contrôle douanier22 (ci-après l’«instrument 

relatif aux ECD»). Afin de préserver la 

cohérence et la coordination horizontale 

des actions de coopération liées à la douane 

et aux équipements de contrôle douanier, il 

est approprié de les mettre toutes en œuvre 

dans le cadre d’un seul acte législatif et 

d’un seul ensemble de règles, cet acte et 

ces règles étant constitués par le présent 

règlement. Par conséquent, l’instrument 

relatif aux ECD ne devrait soutenir que 

l’achat, la maintenance et la mise à niveau 

des équipements éligibles, tandis que le 

présent programme devrait apporter son 

soutien à toutes les actions connexes, telles 

que les actions de coopération aux fins de 

l’évaluation des besoins en matière 

d’équipement ou, le cas échéant, la 

formation relative aux équipements 

achetés. 

_________________ _________________ 
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22 Projet de règlement du Parlement 

européen et du Conseil établissant, dans le 

cadre du Fonds pour la gestion intégrée des 

frontières, l’instrument financier relatif aux 

équipements de contrôle douanier. 

22 Projet de règlement du Parlement 

européen et du Conseil établissant, dans le 

cadre du Fonds pour la gestion intégrée des 

frontières, l’instrument financier relatif aux 

équipements de contrôle douanier. 

 

Amendement  11 

Proposition de règlement 

Considérant 10 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) Compte tenu de l’importance de la 

mondialisation, le programme devrait 

continuer à offrir la possibilité d’associer 

des experts externes au sens de 

l’article 238 du règlement financier. Ces 

experts externes devraient principalement 

être des représentants des pouvoirs publics, 

notamment de pays tiers non associés, ainsi 

que des représentants d’organisations 

internationales, d’opérateurs économiques 

et de la société civile. 

(10) Compte tenu de l’importance de la 

mondialisation, le programme devrait 

continuer à offrir la possibilité d’associer 

des experts externes au sens de 

l’article 238 du règlement financier. Ces 

experts externes devraient principalement 

être des représentants des pouvoirs publics, 

notamment de pays tiers non associés, ainsi 

que des universitaires et des représentants 

d’organisations internationales, 

d’opérateurs économiques et de la société 

civile. 

 

Amendement  12 

Proposition de règlement 

Considérant 12 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Les actions de renforcement des 

capacités informatiques devraient mobiliser 

la majeure partie du budget du programme. 

Des dispositions spécifiques devraient 

décrire, respectivement, les composants 

communs et nationaux des systèmes 

électroniques européens. Par ailleurs, il y a 

lieu de définir précisément la portée des 

actions et les responsabilités de la 

Commission et des États membres. 

(Ne concerne pas la version française.)

       

 

Amendement  13 
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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) 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 

pourraient permettre de couvrir plusieurs 

années, mais pas plus de trois ans afin de 

permettre des adaptations si nécessaire. 

Le passage de programmes de travail 

annuels à pluriannuels pourrait réduire la 

charge administrative qui pèse sur la 

Commission et les États membres. 

 

Amendement  14 

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 

(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 doivent recevoir tous les 

documents au même moment que les 
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membres, et leurs experts ont 

systématiquement accès aux réunions des 

groupes d’experts de la Commission 

traitant de la préparation des actes 

délégués. 

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. 

 

Amendement  15 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le programme a pour objectif 

général de soutenir l’union douanière et les 

autorités douanières en vue de préserver les 

intérêts financiers et économiques de 

l’Union et de ses États membres, d’assurer 

la sécurité et la sûreté au sein de l’Union et 

de protéger l’Union du commerce déloyal 

et illégal tout en facilitant les activités 

économiques légitimes. 

1. En vue d’atteindre l’objectif à long 

terme consistant à faire en sorte que 

toutes les administrations douanières de 

l’Union collaborent comme si elles 

formaient une entité unique, le 
programme a pour objectif général de 

soutenir l’union douanière et les autorités 

douanières en vue de préserver les intérêts 

financiers et économiques de l’Union et de 

ses États membres, d’assurer la sécurité et 

la sûreté au sein de l’Union et de protéger 

l’Union du commerce déloyal et illégal 

tout en facilitant les activités économiques 

légitimes. 

 

Amendement  16 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le programme a pour objectif 

spécifique de soutenir la préparation et la 

mise en œuvre uniforme de la législation et 

de la politique douanières ainsi que le 

renforcement des capacités administratives 

et la coopération douanière, y compris les 

compétences humaines, et le 

développement et l’exploitation des 

systèmes électroniques européens. 

2. Le programme a pour objectif 

spécifique de soutenir la préparation et la 

mise en œuvre uniforme de la législation et 

de la politique douanières, de soutenir la 

coopération douanière et le renforcement 

des capacités administratives, y compris les 

compétences humaines, et le 

développement, le déploiement, la 

maintenance et l’exploitation en temps 

utile des systèmes électroniques européens, 

ainsi qu’une transition en douceur vers 

un environnement sans support papier 
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pour le commerce, conformément au plan 

stratégique pluriannuel pour la douane 

visé à l’article 12 du présent règlement. Il 

convient de souligner que cela entraîne 

une réduction des coûts pour les États 

membres, car des infrastructures et des 

capacités sont alors disponibles qui n’ont 

pas à être développées et multipliées au 

moyen de financements douaniers 

nationaux. 

 

Amendement  17 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Le programme soutient également 

l’évaluation et le suivi continus de la 

coopération entre les autorités douanières 

en vue d’identifier les faiblesses et les 

améliorations possibles. 

 

Amendement  18 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L’enveloppe financière pour 

l’exécution du programme, pour la 

période 2021–2027, est établie 

à 950 000 000 EUR en prix courants. 

1. L’enveloppe financière pour 

l’exécution du programme, pour la 

période 2021–2027, est établie à 

842 844 000 EUR aux prix de 2018 

(950 000 000 EUR en prix courants). 

 

Amendement  19 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le montant mentionné au 

paragraphe 1 peut également couvrir les 

2. Le montant mentionné au 

paragraphe 1 peut également couvrir les 
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dépenses relatives aux activités de 

préparation, de suivi, de contrôle, d’audit, 

d’évaluation, et aux autres activités qui 

sont nécessaires à la gestion du programme 

et à l’évaluation de la réalisation de ses 

objectifs. Il peut, en outre, couvrir les 

dépenses d’études, de réunions d’experts, 

d’actions d’information et de 

communication, dans la mesure où ces 

dépenses sont liées aux objectifs du 

programme, ainsi que les dépenses liées 

aux réseaux informatiques spécialement 

destinés au traitement et à l’échange 

d’informations, y compris les outils 

informatiques internes et les autres 

dépenses d’assistance technique et 

administrative nécessaires pour la gestion 

du programme. 

dépenses relatives aux activités de 

préparation, de suivi, de contrôle, d’audit, 

d’évaluation, et aux autres activités qui 

sont nécessaires à la gestion du programme 

et à l’évaluation de sa performance et de la 

réalisation de ses objectifs. Il peut, en 

outre, couvrir les dépenses d’études, de 

réunions d’experts, d’actions d’information 

et de communication, dans la mesure où 

ces dépenses sont liées aux objectifs du 

programme, ainsi que les dépenses liées 

aux réseaux informatiques spécialement 

destinés au traitement et à l’échange 

d’informations, y compris les outils 

informatiques internes et les autres 

dépenses d’assistance technique et 

administrative nécessaires pour la gestion 

du programme. 

 

Amendement  20 

Proposition de règlement 

Article 5 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 S’agissant du retrait à venir du Royaume-

Uni de l’Union, les implications et les 

coûts liés à la sortie du Royaume-Uni, en 

tant qu’État membre, de l’ensemble des 

systèmes électroniques douaniers 

existants financés par le programme 

Douane 2020 ne peuvent à l’heure 

actuelle pas être estimés avec précision, 

mais le Parlement européen doit en être 

informé lorsque ces informations seront 

disponibles. 

 

Amendement  21 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les actions complétant ou 

soutenant les actions mettant en œuvre les 

2. Les actions complétant ou 

soutenant les actions mettant en œuvre les 
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objectifs mentionnés à l’article 3 du 

règlement (UE) [2018/XXX] [instrument 

relatif aux ECD] peuvent également 

bénéficier d’un financement dans le cadre 

de ce programme. 

objectifs mentionnés à l’article 3 du 

règlement (UE) [2018/XXX] [instrument 

relatif aux ECD] et/ou complétant ou 

soutenant les actions mettant en œuvre les 

objectifs visés à l’article 2 du règlement 

(UE) [2018/XXX] [programme de lutte 

contre la fraude] peuvent également 

bénéficier d’un financement dans le cadre 

de ce programme. 

 

Amendement  22 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) collaboration structurée fondée sur 

les projets; 

(b) collaboration structurée fondée sur 

des projets, comme le développement 

informatique collaboratif par un groupe 

d’États membres; 

 

Amendement  23 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point e – sous-point 3 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 bis) activités de suivi 

 

Amendement  24 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les actions consistant à développer 

et exploiter des adaptations ou des 

extensions des composants communs des 

systèmes électroniques européens aux fins 

de la coopération avec des pays tiers non 

associés au programme ou des 

organisations internationales remplissent 

les conditions pour bénéficier d’un 

4. Les actions consistant à développer, 

déployer, maintenir et exploiter des 

adaptations ou des extensions des 

composants communs des systèmes 

électroniques européens aux fins de la 

coopération avec des pays tiers non 

associés au programme ou des 

organisations internationales remplissent 
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financement lorsqu’elles présentent un 

intérêt pour l’Union. La Commission met 

en place les arrangements administratifs 

nécessaires, lesquels peuvent prévoir une 

contribution financière des tiers concernés 

à ces actions. 

les conditions pour bénéficier d’un 

financement lorsqu’elles présentent un 

intérêt pour l’Union. La Commission met 

en place les arrangements administratifs 

nécessaires, lesquels peuvent prévoir une 

contribution financière des tiers concernés 

à ces actions. 

 

Amendement  25 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Chaque fois que cela se révèle 

bénéfique à la réalisation des actions 

mettant en œuvre les objectifs mentionnés 

à l’article 3, des représentants des autorités 

gouvernementales, notamment ceux de 

pays tiers non associés au programme en 

vertu de l’article 5, des représentants 

d’organisations internationales et d’autres 

organisations concernées, des opérateurs 

économiques et des organisations 

représentant les opérateurs économiques et 

de la société civile peuvent prendre part en 

tant qu’experts externes aux actions 

organisées dans le cadre du programme. 

1. Chaque fois que cela se révèle 

bénéfique à la réalisation des actions 

mettant en œuvre les objectifs mentionnés 

à l’article 3, des représentants des autorités 

gouvernementales, notamment ceux de 

pays tiers non associés au programme en 

vertu de l’article 5, des universitaires et 

des représentants d’organisations 

internationales et d’autres organisations 

concernées, des opérateurs économiques et 

des organisations représentant les 

opérateurs économiques et de la société 

civile peuvent prendre part en tant 

qu’experts externes aux actions organisées 

dans le cadre du programme. 

 

Amendement  26 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les experts externes sont choisis 

par la Commission sur la base de leurs 

compétences, de leur expérience et de leurs 

connaissances utiles pour l’action 

considérée, en évitant tout conflit d’intérêts 

potentiel. 

3. Les experts externes sont choisis 

par la Commission sur la base de leurs 

compétences, de leur expérience et de leurs 

connaissances utiles pour l’action 

considérée, en évitant tout conflit d’intérêts 

potentiel et en tenant compte du principe 

de l’égalité entre hommes et femmes. 
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Amendement  27 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 La liste des experts externes est 

régulièrement actualisée et mise à la 

disposition du public. 

 

Amendement  28 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La Commission et les États 

membres assurent conjointement le 

développement et l’exploitation, y compris 

la conception, la spécification, les essais de 

conformité, le déploiement, la 

maintenance, l’évolution, la sécurité, 

l’assurance de la qualité et le contrôle de la 

qualité, des systèmes électroniques 

européens figurant dans le plan 

stratégique pluriannuel pour la douane 

visé à l’article 12. 

1. La Commission et les États 

membres assurent conjointement le 

développement et l’exploitation des 

systèmes électroniques européens 

énumérés dans le plan stratégique 

pluriannuel pour la douane visé à 

l’article 12, y compris la conception, la 

spécification, les essais de conformité, le 

déploiement, la maintenance, l’évolution, 

la modernisation, la sécurité, l’assurance 

de la qualité et le contrôle de la qualité. 

 

Amendement  29 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Le programme «Douane» doit être 

cohérent et exploiter toutes les synergies 

avec d’autres programmes d’action et 

d’autres fonds de l’Union européenne 

ayant des objectifs similaires dans des 

domaines connexes tels que le programme 

Fiscalis, le programme antifraude de 

l’Union et le programme du marché 

unique, ainsi qu’avec le Fonds pour la 

sécurité intérieure et le Fonds pour la 
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gestion intégrée des frontières 

(l’instrument de soutien financier relatif 

aux équipements de contrôle douanier et 

l’instrument relatif à la gestion des 

frontières et aux visas), le programme 

d’appui à la réforme, le programme 

«Europe numérique», le mécanisme pour 

l’interconnexion en Europe et la décision, 

les règlements et les mesures d’exécution 

relatifs aux ressources propres. 

 

Amendement  30 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 2 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) la coordination globale du 

développement et de l’exploitation des 

systèmes électroniques européens en vue 

de leur fonctionnement, de leur 

interconnexion et de leur amélioration 

constante ainsi que leur mise en œuvre 

synchronisée; 

(b) la coordination globale du 

développement et de l’exploitation des 

systèmes électroniques européens en vue 

de leur fonctionnement, de leur cyber-

résilience, de leur interconnexion et de 

leur amélioration constante ainsi que leur 

mise en œuvre synchronisée; 

 

Amendement  31 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (e bis) une communication efficace et 

rapide avec et entre les États membres en 

vue de rationaliser la gouvernance des 

systèmes électroniques européens; 

 

Amendement  32 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 2 – point e ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (e ter) une communication rapide et 
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transparente avec les parties prenantes 

concernées par la mise en œuvre de 

systèmes informatiques au niveau de l’UE 

et des États membres, en particulier en ce 

qui concerne les retards dans la mise en 

œuvre et dans les dépenses pour les 

composants nationaux et de l’Union. 

 

Amendement  33 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 1 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) composant national: un composant 

des systèmes électroniques européens 

développé au niveau national, qui est mis à 

disposition dans l’État membre qui l’a créé 

ou qui a contribué à l’élaboration conjointe 

de celui-ci; 

(b) composant national: un composant 

des systèmes électroniques européens 

développé au niveau national, qui est mis à 

disposition dans l’État membre qui l’a créé 

ou qui a contribué à l’élaboration conjointe 

de celui-ci, par exemple dans un projet de 

développement informatique collaboratif 

par un groupe d’États membres; 

 

Amendement  34 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les États membres notifient à la 

Commission l’achèvement de chaque tâche 

qui leur a été assignée dans le cadre du 

plan stratégique pluriannuel pour la douane 

visé au paragraphe 1. Ils font régulièrement 

rapport à la Commission sur l’état 

d’avancement de leurs tâches. 

3. Les États membres notifient à la 

Commission l’achèvement de chaque tâche 

qui leur a été assignée dans le cadre du 

plan stratégique pluriannuel pour la douane 

visé au paragraphe 1. Ils font régulièrement 

rapport à la Commission sur l’état 

d’avancement de leurs tâches et, le cas 

échéant, sur les retards prévisibles dans 

leur mise en œuvre. 

 

Amendement  35 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 5 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Au plus tard le 31 octobre de 

chaque année, la Commission établit, sur la 

base des rapports annuels visés au 

paragraphe 4, un rapport consolidé 

évaluant les progrès réalisés par les États 

membres et par elle-même dans la mise en 

œuvre du plan visé au paragraphe 1 et 

publie ledit rapport. 

5. Au plus tard le 31 octobre de 

chaque année, la Commission établit, sur la 

base des rapports annuels visés au 

paragraphe 4, un rapport consolidé 

évaluant les progrès réalisés par les États 

membres et par elle-même dans la mise en 

œuvre du plan visé au paragraphe 1, 

comportant des informations sur les 

adaptations nécessaires ou les retards du 

plan, et publie ledit rapport. 

 

Amendement  36 

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. Le programme est mis en œuvre au 

moyen de programmes de travail annuels 

ou pluriannuels visés à l’article 108 du 

règlement financier. Le programme de 

travail pluriannuel peut couvrir une 

période d’une durée maximale de 3 ans 

afin de permettre des adaptations si 

nécessaire. 

 

Amendement  37 

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. Les programmes de travail 

pluriannuels sont adoptés par la 

Commission au moyen d’actes d’exécution 

et transmis au Parlement européen et au 

Conseil. Ces actes d’exécution sont 

adoptés en conformité avec la procédure 

visée à l’article 18, paragraphe 2. 

 

Amendement  38 
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Proposition de règlement 

Article 13 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Le programme de travail 

pluriannuel s’appuie sur les 

enseignements tirés des programmes 

précédents. 

 

Amendement  39 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les indicateurs servant à rendre 

compte de l’état d’avancement du 

programme en ce qui concerne la 

réalisation des objectifs spécifiques 

énoncés à l’article 3 sont définis à 

l’annexe 2. 

1. Conformément à l’obligation 

d’information qui lui incombe en vertu de 

[l’article 38, paragraphe 3, point e) i),] du 

règlement financier, la Commission 

présente au Parlement européen et au 

Conseil les informations relatives aux 

performances du programme. Les 

rapports sur les performances rendent 

compte des progrès et des défaillances. 

 

Amendement  40 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Pour évaluer efficacement l’état 

d’avancement du programme en ce qui 

concerne la réalisation de ses objectifs, la 

Commission est habilitée à adopter des 

actes délégués conformément à l’article 17 

afin de modifier l’annexe 2 en vue de 

réviser ou de compléter les indicateurs, 

lorsque cela est jugé nécessaire, et de 

compléter le présent règlement avec des 

dispositions sur la mise en place d’un cadre 

de suivi et d’évaluation. 

2. Les indicateurs servant à rendre 

compte de l’état d’avancement du 

programme en ce qui concerne la 

réalisation des objectifs spécifiques 

énoncés à l’article 3 sont définis à 

l’annexe 2. Pour évaluer efficacement 

l’état d’avancement du programme en ce 

qui concerne la réalisation de ses objectifs, 

la Commission est habilitée à adopter des 

actes délégués conformément à l’article 17 

afin de modifier l’annexe 2 en vue de 

réviser ou de compléter les indicateurs, 

lorsque cela est jugé nécessaire, et de 
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compléter le présent règlement avec des 

dispositions sur la mise en place d’un cadre 

de suivi et d’évaluation afin de fournir au 

Parlement européen et au Conseil des 

informations qualitatives et quantitatives 

actualisées concernant les performances 

du programme. 

 

Amendement  41 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Le système de déclaration de 

performance garantit que les données 

permettant de suivre la mise en œuvre et 

les résultats du programme sont collectées 

de manière efficiente, efficace et rapide. 

Pour ce faire, des obligations de 

déclaration proportionnées sont imposées 

aux bénéficiaires de fonds de l’Union. 

3. Le système de déclaration de 

performance garantit que les données 

permettant de suivre la mise en œuvre et 

les résultats du programme sont 

comparables et complètes et collectées de 

manière efficiente, efficace et rapide. Pour 

ce faire, des obligations de déclaration 

proportionnées sont imposées aux 

bénéficiaires de fonds de l’Union. La 

Commission fournit au Parlement 

européen et au Conseil des informations 

fiables sur la qualité des données relatives 

aux performances utilisées. 

 

Amendement  42 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les évaluations sont réalisées en 

temps utile pour permettre leur prise en 

considération dans le cadre du processus 

décisionnel. 

1. Les évaluations concernent les 

résultats, l’impact, l’efficacité, 

l’efficience, l’utilité et la valeur ajoutée 

européenne du programme et elles sont 

réalisées en temps utile pour permettre leur 

prise en considération dans le cadre du 

processus décisionnel. Ces évaluations 

distinguent clairement la mise en œuvre 

du programme au sein de l’Union 

européenne et dans les pays tiers. 
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Amendement  43 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. L’évaluation intermédiaire du 

programme est effectuée dès lors qu’il 

existe suffisamment d’informations sur sa 

mise en œuvre, et au plus tard quatre ans 

après le début de celle-ci. 

2. L’évaluation intermédiaire du 

programme est effectuée dès lors qu’il 

existe suffisamment d’informations sur sa 

mise en œuvre, et au plus tard trois ans 

après le début de celle-ci. 

 

Amendement  44 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 L’évaluation intermédiaire présente les 

conclusions nécessaires pour prendre une 

décision concernant la poursuite 

éventuelle du programme après 2027 et 

ses objectifs. 

 

Amendement  45 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

3. À la fin de la mise en œuvre du 

programme, et au plus tard quatre ans 

après la fin de la période spécifiée à 

l’article premier, la Commission procède à 

une évaluation finale du programme. 

3. À la fin de la mise en œuvre du 

programme, et au plus tard trois ans après 

la fin de la période spécifiée à 

l’article premier, la Commission procède à 

une évaluation finale du programme. 

 

Amendement  46 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 4 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

4. La Commission communique les 

conclusions des évaluations, accompagnées 

de ses observations, au Parlement 

européen, au Conseil, au Comité 

économique et social européen et au 

Comité des régions. 

4. La Commission communique les 

conclusions des évaluations, accompagnées 

de ses observations et des leçons qu’elle en 

a tirées, au Parlement européen, au 

Conseil, au Comité économique et social 

européen et au Comité des régions. 

 

Amendement  47 

Proposition de règlement 

Article 16 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsqu’un pays tiers participe au 

programme en vertu d’une décision prise 

au titre d’un accord international ou de tout 

autre instrument juridique, le pays tiers 

accorde les droits et les accès nécessaires 

permettant à l’ordonnateur compétent, à 

l’Office européen de lutte antifraude 

(OLAF) et à la Cour des comptes 

européenne d’exercer pleinement leurs 

compétences respectives. Dans le cas de 

l’OLAF, ces droits incluent le droit 

d’effectuer des enquêtes, y compris des 

contrôles et vérifications sur place, prévues 

par le règlement (UE, Euratom) 

n° 883/2013 du Parlement européen et du 

Conseil relatif aux enquêtes effectuées par 

l’Office européen de lutte antifraude 

(OLAF). 

Lorsqu’un pays tiers participe au 

programme en vertu d’une décision prise 

au titre d’un accord international ou de tout 

autre instrument juridique, le pays tiers 

accorde les droits et les accès nécessaires 

permettant à l’ordonnateur compétent, à 

l’Office européen de lutte antifraude 

(OLAF), à la Cour des comptes européenne 

et au Parquet européen d’exercer 

pleinement leurs compétences respectives. 

Dans le cas de l’OLAF et du Parquet 

européen, ces droits incluent le droit 

d’effectuer des enquêtes, y compris des 

contrôles et vérifications sur place, prévues 

par le règlement (UE, Euratom) 

no 883/2013 du Parlement européen et du 

Conseil relatif aux enquêtes effectuées par 

l’Office européen de lutte antifraude 

(OLAF) et par le règlement (UE) 

no 1939/2017 du Conseil mettant en 

œuvre une coopération renforcée 

concernant la création du Parquet 

européen. 

 

Amendement  48 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les destinataires de financements 

de l’Union sont tenus de faire état de 

l’origine de ces derniers (en particulier 

lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et 

leurs résultats) et d’en assurer la visibilité 

en fournissant des informations ciblées, 

cohérentes, efficaces et proportionnées à 

divers groupes, notamment aux médias et 

au grand public. 

1. Les destinataires de financements 

de l’Union sont tenus de faire état de 

l’origine de ces derniers (en particulier 

lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et 

leurs résultats) et d’en assurer une 

visibilité maximale en fournissant des 

informations ciblées, cohérentes, efficaces 

et proportionnées à divers groupes, 

notamment aux médias et au grand public. 

 

Amendement  49 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La Commission met en œuvre des 

actions d’information et de communication 

relatives au programme, à ses actions et à 

ses résultats. Les ressources financières 

allouées au programme contribuent 

également à la communication 

institutionnelle sur les priorités politiques 

de l’Union, dans la mesure où celles-ci 

concernent les objectifs mentionnés à 

l’article 3. 

2. La Commission met régulièrement 

en œuvre des actions d’information et de 

communication relatives au programme, à 

ses actions et à ses résultats dans le cadre 

des programmes de travail visés à 

l’article 13. Les ressources financières 

allouées au programme contribuent 

également à la communication 

institutionnelle sur les priorités politiques 

de l’Union, dans la mesure où celles-ci 

concernent les objectifs mentionnés à 

l’article 3. 

 

Amendement  50 

Proposition de règlement 

Article 21 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le présent règlement n’affecte pas 

la poursuite ni la modification des actions 

concernées jusqu’à leur clôture, au titre du 

règlement (UE) nº 1294/2013, qui continue 

de s’appliquer aux actions concernées 

jusqu’à leur clôture. 

1. Le présent règlement n’affecte pas 

la poursuite ni la modification des actions 

concernées au titre du 

règlement (UE) nº 1294/2013, qui continue 

de s’appliquer aux actions concernées 

jusqu’à leur clôture. 
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