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1. Objectifs et contexte de la proposition

a) Objectifs

Les principaux objectifs de la décision encourageant l’informatisation de la douane sont la 
mise en œuvre de systèmes douaniers automatisés interopérables et accessibles ainsi que de 
procédures et services coordonnés, tant dans le cadre de l’actuel code des douanes que du 
prochain code modernisé. Elle doit amener les agences frontalières autres que les douanes 
à s'engager afin d'appliquer les concepts d'«interface unique» et de «guichet unique». Le 
principal objet de cette décision est de déterminer quelles sont les actions à engager et les 
échéances à respecter par l'ensemble des parties intéressées, en vue de créer un 
environnement simple et sans support papier pour la douane et le commerce d'ici à l'entrée 
en vigueur du code des douanes modernisé.

Par la mise en place et l’exploitation de systèmes douaniers électroniques sûrs, 
interopérables et accessibles, la logistique de la chaîne d’approvisionnement et les 
procédures douanières devraient être améliorées et facilitées. La proposition prévoit 
d’accroître l’efficacité du dédouanement, de réduire les formalités administratives pour le 
public (UE ou national) et le privé, ainsi que de faciliter le commerce. 

En particulier, un environnement électronique pour la douane et le commerce, consistant 
en des systèmes douaniers accessibles et interopérables, pourrait permettre une mainlevée 
plus rapide des marchandises. En outre, les opérateurs économiques pourraient effectuer 
leurs transactions douanières avec l’administration douanière au lieu où ils sont établis 
(dédouanement centralisé et point d’accès unique).

Par ailleurs, la sécurité des biens et du commerce international serait augmentée, la 
protection de l'environnement et des consommateurs serait renforcée grâce à un meilleur 
ciblage des contrôles douaniers reposant sur des systèmes électroniques de gestion des 
risques. 

b) Contexte

La proposition doit être considérée dans le contexte des conclusions du Conseil de 2005 
relatives à la relance de la stratégie de Lisbonne prévoyant un partenariat pour la 
croissance et l’emploi (communication de la Commission concernant des actions 
communes pour la croissance et l’emploi, [COM(2005)330] et avec les initiatives prises 
par la Commission dans le domaine de e-Europe et de l’administration en ligne 
[COM(2002)263 et COM(2003)567], dans le cadre desquelles les États membres se sont 
engagés à mener des actions.

La résolution du Conseil du 5 décembre 2003 (JO C 305, 16.12.2003, p. 1), qui a avalisé la 
communication de la Commission relative à la création d’un environnement simple et sans
support papier pour la douane et le commerce [COM(2003) 452, 24.7.2003], invite la 
Commission à «élaborer, en étroite collaboration avec les États membres, un plan 
stratégique pluriannuel visant à mettre en place un environnement électronique européen 
compatible avec les projets opérationnels et législatifs, et avec l’évolution programmée ou 
en cours dans le domaine douanier et de la fiscalité indirecte». Aussi la Commission a-t-
elle défini des objectifs pour l’avenir ainsi qu’un plan visant à établir une liste d’actions de 
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mise en œuvre et un échéancier concernant ce que l’on qualifie désormais d’«initiative en 
matière d’informatisation des douanes», qui devront être approuvés et respectés par 
l’ensemble des parties intéressées.

Les États membres ont déjà investi des moyens importants dans la mise au point de 
systèmes douaniers informatisés. Les différences qui existent entre les divers systèmes, 
séries de règles et données utilisés font cependant oublier les avantages de l’harmonisation 
qui a pu être réalisée jusqu’à présent dans ce domaine, du fait principalement de l’absence 
d’interopérabilité entre ces systèmes. Il est essentiel que les systèmes douaniers soient en 
mesure d’échanger des informations électroniques et soient dotés d’une série d’interfaces
avec les opérateurs, qui s’appuient sur une technologie couramment utilisée.

Il n’existe pas encore, à l’échelle de la Communauté, d’applications informatiques pour le 
dédouanement, si l’on excepte le nouveau système de transit informatisé (NSTI), qui a fait 
la preuve de la faisabilité de ce type d’applications et permet d’envisager des applications 
similaires dans d’autres régimes douaniers. Cela supposerait l’instauration d’un cadre de 
convergence et, le cas échéant, de normes et de structures communes.

2. Contenu de la proposition 

La proposition comporte les articles suivants: 

Articles 1er à 3 (Systèmes douaniers informatiques, objectifs et échanges de données): la 
Commission et les États membres se fixent comme objectif de fournir des services 
paneuropéens d’administration en ligne au moyen de systèmes douaniers informatisés 
interopérables et accessibles (article 1er). Cela facilitera la logistique de la chaîne 
d’approvisionnement et les procédures douanières pour la circulation des marchandises 
entrant dans la Communauté européenne et en sortant, et réduira le risque de menace pour 
la sûreté et la sécurité des citoyens. L’article 2 s’appuie sur ce postulat et définit les 
principaux objectifs des systèmes douaniers électroniques. L’article 3 exige que les 
systèmes douaniers exploités par les administrations douanières et par la Commission 
soient accessibles aux opérateurs économiques et soient interopérables, à la fois entre eux 
et avec les systèmes gérés par d’autres autorités concernées par la circulation internationale 
des marchandises

Article 4 (Systèmes, services et délais): cette disposition énonce une liste de systèmes et de 
bases de données dans le cadre de l’initiative en matière d’informatisation douanière et 
précise le calendrier de leur mise en œuvre (à compter de la publication de la présente 
décision au Journal officiel de l’Union européenne):

– dans un délai de trois ans:

– systèmes automatisés de dédouanement, interopérables; 
– un système interopérable d’enregistrement pour les opérateurs économiques; 

– portails communs d’information douanière; 
– dans un délai de cinq ans:

– un cadre régissant des points d’accès unique;
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– un environnement tarifaire intégré conforme aux normes communautaires;
– dans un délai de six ans:

– des services d’interface unique.
Articles 5 à 7 (Éléments, tâches de la Commission et tâches des États membres): les 
articles 6 et 7 décrivent les principales tâches d’exécution qui incombent à la Commission 
et aux États membres.

Article 8 (Mise en œuvre): l’article 8 décrit la procédure de mise en œuvre et le cadre 
régissant l’initiative en matière d’informatisation douanière. La gestion sera assurée par la 
Commission, assistée par le groupe de politique douanière. La décision n’aura pas 
d’incidence sur le rôle du comité du code des douanes ni du comité Douane 2007, qui 
soutiennent la mise en œuvre de la présente décision. 

Articles 9 et 10 (Ressources et dispositions financières): l’article 9 définit les 
responsabilités en matière de ressources humaines, budgétaires et techniques de la
Communauté et des États membres, qui seront nécessaires aux fins de la mise en place, de 
l'exploitation et de l'amélioration des systèmes douaniers informatiques. L’article 10 fixe 
les règles pour le partage des coûts entre les États membres et la Communauté en ce qui 
concerne la mise en œuvre et l’exploitation des systèmes douaniers informatisés couverts 
par la présente décision. Le partage des coûts et le recours à des solutions communes 
permettront de réduire au minimum les coûts.

Articles 11 et 12 (Suivi, rapports): Le suivi des mesures financées par le budget 
communautaire sera effectué par la Commission, en collaboration avec les États membres 
(article 11). La Commission sera informée de l’achèvement des tâches. Les résultats des 
visites de contrôle et d'autres contrôles feront en outre l’objet de rapports annuels (article 
12).

Articles 13 et 14 (Consultation des opérateurs économiques et pays adhérents et candidats): 
l’article 13 exige la mise en place d’un mécanisme de consultation des opérateurs au 
niveau de la Commission comme des États membres. La Bulgarie, la Roumanie et les pays 
candidats seront tenus régulièrement informés par la Commission à tous les stades; ils 
peuvent également participer à l'élaboration, au développement et au déploiement des 
systèmes et services.

Article 15 (Entrée en vigueur).

Article 16 (Destinataires): les États membres sont destinataires de la décision.
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3. Le rapporteur adhère aux objectifs et au contenu de la proposition. 
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