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SUGGESTIONS

La commission du commerce international invite la commission du marché intérieur et de la 
protection des consommateurs, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de 
résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

1. se félicite vivement de la ratification par l’Union de l’accord sur la facilitation des 
échanges (AFE), premier accord multilatéral depuis la création de l’OMC en 1995, et 
rappelle l’importance de sa mise en œuvre intégrale par tous les signataires de l’OMC 
afin de simplifier et de moderniser les processus d’importation et d’exportation et de 
dynamiser les échanges à l’échelon mondial; encourage la Commission à partager ses 
meilleures pratiques avec le comité de la facilitation des échanges de l’OMC en vue de 
promouvoir la mise en œuvre coordonnée de procédures modernes et transparentes avec 
les partenaires commerciaux de l’Union; invite la Commission à continuer de travailler 
en collaboration étroite avec l’OCDE et l’Organisation mondiale des douanes (OMD) 
en vue de réduire les défaillances actuelles des systèmes de contrôle douanier;

2. attire l’attention sur le fait que la mondialisation relie de plus en plus les opérateurs 
économiques de nombreux pays entre eux et accentue la complexité des chaînes de 
valeur; insiste sur la nécessité d’une union douanière pleinement opérationnelle afin 
d’assurer la crédibilité et le pouvoir de l’Union lors des négociations d’accords 
commerciaux; souligne que, dans ce contexte, une union douanière efficace doit faciliter 
les échanges et réduire les charges administratives pour les opérateurs économiques 
légitimes, notamment les PME, tout en garantissant des contrôles efficaces, afin de 
s’assurer que les produits qui entrent sur le marché unique sont pleinement conformes 
aux règles et respectent les normes de l’Union, notamment en favorisant la coopération 
entre les autorités douanières des États membres et les pays tiers; invite la Commission 
à améliorer et à renforcer la coordination interne en matière douanière;

3. souligne qu’il est essentiel d’établir des procédures douanières homogènes à travers 
l’Union en réformant l’infrastructure informatique du code des douanes de l’Union, 
notamment en s’alignant sur le modèle de données de l’OMD; demande la mise en 
œuvre rapide par toutes les parties des nouveaux systèmes informatiques, au plus tard à 
la nouvelle date limite élargie de 2025, et, à cette fin, de garantir la disponibilité des 
ressources; estime que la numérisation pourrait rendre les échanges d’informations et le 
paiement des droits plus transparents et accessibles, notamment pour les opérateurs 
économiques dans les pays tiers; souligne que la numérisation des opérations douanières 
peut également jouer un rôle décisif dans la gestion des problèmes de corruption aux 
frontières;

4. attire l’attention sur la pertinence de l’union douanière, qui constitue l’une des 
principales sources de la capacité financière de l’Union; relève que les différences 
actuelles entre les niveaux de contrôle et leur qualité, ainsi qu’entre les procédures de 
sanction aux points d’entrée de l’union douanière, donnent souvent lieu à une distorsion 
des flux commerciaux internationaux et alimentent le problème de la recherche de la 
législation la moins stricte, ce qui risque de compromettre l’intégrité du marché unique; 
recommande vivement, dans ce contexte, et à la lumière de l’article 23 de l’AFE, un 
transfert vers l’Union des responsabilités incombant aux autorités douanières nationales;

5. invite la Commission et les États membres à mettre en œuvre le code des douanes de 
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l’Union dans son intégralité, de manière coordonnée, uniforme et efficace, afin que 
toutes les marchandises entrant dans l’Union soient traitées de la même manière, ce qui 
renforcera notamment la sécurité des consommateurs; encourage la Commission à fixer 
des objectifs et à élaborer des indicateurs de performance pour les autorités douanières 
et insiste sur la nécessité d’harmoniser davantage la formation des agents des douanes;

6. estime qu’au sein de la politique de partenariat oriental, les pays associés à l’Union 
ayant réalisé des progrès considérables dans la mise en place des réformes liées aux 
accords d’association/accords de libre-échange approfondi et complet pourraient au 
final rejoindre l’union douanière, ce qui faciliterait les échanges entre les pays associés 
à l’Union et l’Union, diminuerait les coûts administratifs et stimulerait la croissance 
économique;

7. estime qu’une meilleure coordination entre l’Office européen de lutte antifraude 
(OLAF), les autorités douanières et les autorités de surveillance du marché est 
indispensable, de sorte non seulement à lutter contre la contrefaçon et la concurrence 
déloyale, mais aussi à limiter le commerce de produits illégaux qui enfreignent la 
législation de l’Union en matière de propriété intellectuelle;

8. rappelle que le Royaume-Uni deviendra un pays tiers après sa sortie de l’Union, ce qui 
entraînera une modification des frontières extérieures de l’Union; rappelle également 
que le Royaume-Uni continuera à faire partie de l’union douanière pendant la période 
de transition; souligne que le processus du Brexit ne devrait pas avoir d’incidence 
négative sur la gouvernance de l’union douanière ou sur les ressources affectées au 
développement de l’infrastructure informatique.
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