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Légende des signes utilisés

* Procédure de consultation
majorité des suffrages exprimés

**I Procédure de coopération (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

**II Procédure de coopération (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

*** Avis conforme
majorité des membres qui composent le Parlement sauf dans les 
cas visés aux art. 105, 107, 161 et 300 du traité CE et à l’art. 7 du 
traité UE

***I Procédure de codécision (première lecture)
majorité des suffrages exprimés

***II Procédure de codécision (deuxième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver la position 
commune
majorité des membres qui composent le Parlement pour rejeter ou 
amender la position commune

***III Procédure de codécision (troisième lecture)
majorité des suffrages exprimés pour approuver le projet commun

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par la 
Commission.)

Amendements à un texte législatif

Dans les amendements du Parlement, le marquage est indiqué en gras et 
italique. Le marquage en italique maigre est une indication à l'intention des 
services techniques qui concerne des éléments du texte législatif pour 
lesquels une correction est proposée en vue de l'élaboration du texte final 
(par exemple éléments manifestement erronés ou manquants dans une 
version linguistique). Ces suggestions de correction sont subordonnées à 
l'accord des services techniques concernés.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil établissant le 
Code des douanes communautaire (Code des douanes modernisé)
(COM(2005)0608 – C6-0419/2005 – 2005/0246(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2005)0608)1,

– vu l'article 251, paragraphe 2, et les articles 95 et 135 du traité CE, conformément 
auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0419/2005),

– vu l'article 51 de son règlement,

– vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 
(A6-0000/2006),

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission.

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement 1
Considérant 1

(1) La Communauté est fondée sur une 
union douanière. Il convient, dans l'intérêt 
tant des opérateurs économiques que des 
administrations douanières de la 
Communauté, de rassembler la législation 
douanière actuelle dans un code des 
douanes communautaire (ci-après 
dénommé «le code»). Partant de l'idée d'un 
marché intérieur, le code devrait contenir 
les règles et procédures générales assurant 
l'application des mesures tarifaires et autres 
mesures de politique commune instaurées 

(1) La Communauté est fondée sur une 
union douanière. Il convient, dans l'intérêt 
tant des opérateurs économiques que des 
administrations douanières de la 
Communauté, de rassembler la législation 
douanière actuelle dans un code des 
douanes communautaire (ci-après 
dénommé «le code»). Partant de l'idée d'un 
marché intérieur, le code devrait contenir 
les règles et procédures générales assurant 
l'application des mesures tarifaires et autres 
mesures de politique commune instaurées 

  
1 Non encore publiée au JO.
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sur le plan communautaire dans le cadre 
des échanges de marchandises entre la 
Communauté et les pays ou territoires 
situés hors du territoire douanier de la 
Communauté, compte tenu des exigences 
de ces politiques communes. Cela vaut 
sans préjudice de dispositions particulières 
établies dans d'autres domaines, qui 
pourraient exister ou être introduites dans 
le cadre, notamment, de la législation 
relative à l’agriculture, à l’environnement, 
à la politique commerciale commune, aux 
statistiques ou aux ressources propres. La 
législation douanière devrait être mieux 
alignée sur les dispositions applicables à la 
perception, à la suspension ou au 
remboursement de la taxe sur la valeur 
ajoutée (TVA) et des droits d'accises, sans 
modifier la portée des réglementations 
fiscales en vigueur.

sur le plan communautaire dans le cadre 
des échanges de marchandises entre la 
Communauté et les pays ou territoires 
situés hors du territoire douanier de la 
Communauté, compte tenu des exigences 
de ces politiques communes. Cela vaut 
sans préjudice de dispositions particulières 
établies dans d'autres domaines, qui 
pourraient exister ou être introduites dans 
le cadre, notamment, de la législation 
relative à l’agriculture, à l’environnement, 
à la politique commerciale commune, aux 
statistiques ou aux ressources propres. La 
législation douanière devrait être mieux 
alignée sur les dispositions applicables à la 
perception des impositions à l'importation, 
sans modifier la portée des réglementations 
fiscales en vigueur.

Justification

Le texte reprend les dispositions fiscales qui figurent dans les directives 77/388/CEE 
modifiées pour la TVA et 92/12/CEE pour les droits d'accises mais ce cadre réglementaire 
n’est pas intégré à la réglementation douanière. Le principe doit toutefois subsister dans une 
formulation générale en raison d'obligations conventionnelles internationales.

Amendement 2
Considérant 6

(6) L’utilisation des technologies de 
l’information  et de la communication (ci-
après dénommées « TI ») est un élément 
fondamental de la simplification des 
échanges et, dans le même temps, de 
l’efficacité des contrôles douaniers, à 
l’origine d’une réduction des coûts 
supportés par les entreprises et des risques 
encourus par la société. Il convient 
d’établir le principe réglementaire selon 
lequel toutes les opérations douanières et 
commerciales doivent être gérées 
électroniquement et les systèmes TI conçus 
pour les opérations douanières proposent,

(6) L’utilisation des technologies de 
l’information  et de la communication (ci-
après dénommées « TI ») est un élément 
fondamental de la simplification des 
échanges à l’origine d’une réduction des 
coûts supportés par les entreprises et des 
risques encourus par la société. Il convient 
d’établir le principe réglementaire selon 
lequel toutes les opérations douanières et 
commerciales doivent être gérées 
électroniquement et les systèmes TI conçus 
pour les opérations douanières proposent, 
aux agents économiques, les mêmes 
possibilités dans chacun des Etats 
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aux agents économiques, les mêmes 
possibilités dans chacun des Etats 
membres.

membres.

Justification

Le recours aux nouvelles technologies ne garantit pas l’efficacité des contrôles douaniers. 
Celle-ci sera assurée par l’harmonisation des contrôles douaniers sur l’ensemble du 
territoire de la Communauté européenne.

Amendement 3
Considérant 6 bis (nouveau)

 (6bis ) Ce recours aux technologies de 
l’information et de la communication 
devra être accompagné d’une 
harmonisation des contrôles douaniers 
qui devront être efficaces dans l’ensemble 
du territoire communautaire et ne devront 
pas entraîner des comportements anti-
concurrentiels aux différents points 
d’entrée et de sortie du territoire.

Justification

Il est primordial que les contrôles soient les mêmes à n’importe quel point d’entrée et de 
sortie du territoire et d’avoir un level playing field afin d’éviter des attitudes 
anticoncurrentielles et des détournements de trafic.

Amendement 4
Considérant 8

(8) Dans l’intérêt d’un meilleur 
fonctionnement des entreprises, les 
opérateurs économiques devraient pouvoir 
se faire représenter auprès des autorités 
douanières.

(8) Dans l’intérêt d’un meilleur 
fonctionnement de certaines entreprises, 
les opérateurs économiques devraient 
pouvoir continuer à se faire représenter 
auprès des autorités douanières. Toutefois, 
ce droit de représentation ne devrait plus
pouvoir être réservé par une quelconque 
législation d'un Etat membre. 
De plus, le représentant en douane devrait
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remplir les conditions requises pour son 
accréditation et pouvoir se voir octroyer le 
statut d'opérateur économique.

Justification

Le « monopole » de l’activité de représentant en douane n’a plus lieu d’être mais cette 
profession doit subsister car elle est utile à un grand nombre d’entreprises.

Amendement 5
Considérant 9

(9) Les opérateurs économiques 
respectueux des règles et dignes de 
confiance devraient, en tant qu’«opérateurs 
économiques agréés», pouvoir profiter au 
maximum du recours généralisé à la 
simplification et, en tenant compte des 
aspects relatifs à la sécurité et à la sûreté, 
bénéficier d’un allègement des contrôles 
douaniers. 

(9) Les opérateurs économiques 
respectueux des règles et dignes de 
confiance devraient, en tant qu’«opérateurs 
économiques agréés», pouvoir profiter au 
maximum du recours généralisé à la 
simplification et, en tenant compte des 
aspects relatifs à la sécurité et à la sûreté, 
bénéficier d’un allègement des contrôles 
douaniers. Ils pourront ainsi bénéficier du 
statut d'opérateur économique agréé 
"simplification douanière" ou de celui 
d'opérateur économique agréé "sécurité 
et sûreté" de façon indépendante ou 
cumulative.

Justification

Il s’agit seulement de citer expressément les deux statuts d’opérateur économique agréé.

Amendement 6
Considérant 36

(36) Il y a lieu d’arrêter les mesures 
nécessaires pour la mise en œuvre du 
présent règlement en conformité avec la 
décision 1999/468/CE du Conseil du 28 
janvier 1999 fixant les modalités 
d’exercice des compétences d’exécution 
conférées à la Commission. 

(36) Il y a lieu d’arrêter les mesures 
nécessaires pour la mise en œuvre du 
présent règlement en conformité avec la 
décision 1999/468/CE du Conseil du 28 
janvier 1999 fixant les modalités 
d’exercice des compétences d’exécution 
conférées à la Commission et avec la 
décision 2006/512/CE du Conseil du 
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17.7.2006 modifiant cette décision. 

Amendement 7
Considérant 38

(38) Dans le but de simplifier et de 
rationaliser la législation douanière, un 
certain nombre de dispositions 
actuellement contenues dans des actes 
communautaires autonomes ont, par souci 
de transparence, ont été incluses dans le 
code.

(38) Dans le but de simplifier et de 
rationaliser la législation douanière, un 
certain nombre de dispositions 
actuellement contenues dans des actes 
communautaires autonomes ont, par souci 
de transparence, ont été incluses dans le 
code.

En conséquence, il y lieu d’abroger les 
règlements suivants ainsi que le règlement 
CEE) n° 2913/92: 

En conséquence, il y lieu d’abroger les 
règlements suivants ainsi que le règlement
(CEE) n° 2913/92:

- règlement (CEE) n° 918/83 du Conseil 
du 28 mars 1983 relatif à l'établissement 
du régime communautaire des franchises 
douanières1;
- règlement (CEE) n° 3925/91 du Conseil 
du 19 décembre 1991 relatif à la 
suppression des contrôles et formalités 
applicables aux bagages à main et aux 
bagages de soute des personnes effectuant 
un vol intracommunautaire ainsi qu'aux 
bagages des personnes effectuant une 
traversée maritime intracommunautaire;

- règlement (CEE) n° 3925/91 du Conseil 
du 19 décembre 1991 relatif à la 
suppression des contrôles et formalités 
applicables aux bagages à main et aux 
bagages de soute des personnes effectuant 
un vol intracommunautaire ainsi qu'aux 
bagages des personnes effectuant une 
traversée maritime intracommunautaire;

- règlement (CE) n° 82/2001 du Conseil du 
5 décembre 2000 relatif à la définition de 
la notion de «produits originaires» et aux 
méthodes de coopération administrative 
dans le commerce entre le territoire 
douanier de la Communauté et Ceuta et 
Melilla;

- règlement (CE) n° 82/2001 du Conseil du 
5 décembre 2000 relatif à la définition de 
la notion de «produits originaires» et aux 
méthodes de coopération administrative 
dans le commerce entre le territoire 
douanier de la Communauté et Ceuta et 
Melilla;

- règlement (CE) n° 1207/2001 du Conseil 
du 11 juin 2001 relatif aux procédures 
prévues par les dispositions régissant les 
échanges préférentiels entre la 
Communauté européenne et certains pays 
et destinées à faciliter la délivrance des 
certificats de circulation des marchandises 
EUR.1, l'établissement des déclarations sur 
facture et des formulaires EUR.2 et la 
délivrance de certaines autorisations 

- règlement (CE) n° 1207/2001 du Conseil 
du 11 juin 2001 relatif aux procédures 
prévues par les dispositions régissant les 
échanges préférentiels entre la 
Communauté européenne et certains pays 
et destinées à faciliter la délivrance des 
certificats de circulation des marchandises 
EUR.1, l'établissement des déclarations sur 
facture et des formulaires EUR.2 et la 
délivrance de certaines autorisations 
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d'exportateurs agréés. d'exportateurs agréés.

______________
1 JO L 105 du 23.04.1983, p. 1. Règlement modifié 
en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

Justification

Cette suppression est relative à la conservation du règlement CEE n°918 /83 relatif à 
l’établissement du régime communautaire des franchises douanières.

Amendement 8
Article 4, paragraphe 4

(4) «opérateur économique»: une personne 
assurant professionnellement
l’importation ou l’exportation de 
marchandises dans ou hors du territoire 
douanier de la Communauté; 

(4) «opérateur économique»: une personne 
qui est impliquée dans l’importation ou 
l’exportation de marchandises dans ou hors 
du territoire douanier de la Communauté, 
dans le cours de sa profession;

Justification

Les termes "assurant professionnellement" ne sont pas clairs.

Amendement 9
Article 4, paragraphe 4 bis (nouveau)

(4 bis) "représentant en douane" : toute 
personne établie sur le territoire de 
l'Union  qui fournit des services en 
matière douanière à des tiers.

Justification

Il est nécessaire de définir l'ensemble des termes qui sont utilisés dans le corps du texte et 
cette définition manquait.

Amendement 10
Article 4, paragraphe 4 ter (nouveau)
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(4 ter) "déclarant": la personne qui fait la 
déclaration en douane en son nom propre 
ou la personne au nom de laquelle une 
déclaration en douane est faite;

Justification

Il s'agit de la reprise de la définition telle qu'elle apparaît au terme du règlement 2913/92 et il 
est nécessaire de la conserver dans ce Code des Douanes modernisé.

Amendement 11
Article 9 paragraphe 2

2. Sans préjudice de l’application possible 
de sanctions administratives ou pénales, le 
dépôt d’une déclaration sommaire ou d’une 
déclaration en douane, y compris d’une 
déclaration simplifiée ou d’une 
notification, ou la présentation d’une 
demande d’autorisation ou de tout autre 
décision, rend la personne concernée 
responsable :

2. Sans préjudice de l’application possible 
de sanctions, le dépôt d’une déclaration 
sommaire ou d’une déclaration en douane, 
y compris d’une déclaration simplifiée ou 
d’une notification, ou la présentation d’une 
demande d’autorisation ou de tout autre 
décision, rend la personne concernée 
responsable :

Justification

Un cadre commun pour l’application de sanctions aux infractions à la réglementation
douanière communautaire sera proposé au Conseil et au Parlement européen à un stade 
ultérieur. 

Amendement 12
Article 11 paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Le représentant en douane établi 
sur le territoire de la Communauté
européenne est accrédité.
L'accréditation est accordée par l'autorité 
nationale sur la base de critères communs 
à l'ensemble du territoire communautaire 
et est valide dans tous les Etats membres. 
Un représentant en douane est accrédité 
s'il peut démontrer : 
- une bonne situation financière,
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- une intégrité professionnelle,
- sa compétence.

Justification

A l'heure actuelle, l'accès à la représentation en douane est réglementé par les législations 
nationales. Ces représentants en douane permettent à des PME de recourir à leurs services 
pour les déclarations douanières. Il semble donc qu'il soit nécessaire de s'assurer de leur 
professionnalisme. 

Amendement 13
Article 13, Titre

Article 13

Représentation dans des cas spéciaux
Article 13

Représentation en douane et statut de 
l'opérateur économique agréé

Amendement 14
Article 14, paragraphe 2

2. Un opérateur économique agréé peut 
bénéficier de certaines facilités en ce qui 
concerne les contrôles douaniers touchant 
à la sécurité et à la sûreté ou de certaines 
simplifications prévues conformément au 
présent code ou à ses modalités 
d’application.

2. Le statut d'opérateur économique agréé
recouvre deux types d'agrément : celui 
d'opérateur économique agréé 
"simplifications douanières" et celui 
d'opérateur économique agréé "sécurité 
et sûreté". 

Le premier agrément fait bénéficier de 
certaines simplifications conformément au 
présent code ou à ses modalités 
d'application. Le second accorde à son 
titulaire des facilités touchant à la sécurité 
et à la sûreté.
Ces deux agréments sont cumulables.

Justification

A la lecture du règlement 648/2005 dont émanent ces dispositions, on s'aperçoit qu'il y a deux 
statuts d'opérateur économique agréé et dans un souci de clarté, il est nécessaire de le 
préciser dans le corps même du Code des douanes modernisé.
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Amendement 15
Article 15

Article 15 Article 15
Octroi du statut Octroi du statut

Les critères d'octroi du statut d'opérateur 
économique agréé portent au moins sur:

Les critères d'octroi du statut d'opérateur 
économique agréé portent au moins sur:

(a) l'existence d'antécédents satisfaisants au 
regard du respect des obligations 
douanières,

(a) l'existence d'antécédents satisfaisants au 
regard du respect des obligations 
douanières et fiscales,

(b) l'utilisation d'un système efficace de 
gestion des écritures commerciales et, le 
cas échéant, de suivi des opérations de 
transport, permettant d'exercer des 
contrôles douaniers pertinents,

(b) l'utilisation d'un système efficace de 
gestion des écritures commerciales et, le 
cas échéant, de suivi des opérations de 
transport, permettant d'exercer des 
contrôles douaniers pertinents,

(c) la preuve, le cas échéant, de la 
solvabilité financière,

(c) la preuve, le cas échéant, de la 
solvabilité financière,

(d) l’existence, le cas échéant, de normes 
pratiques de compétences ou de 
qualifications professionnelles directement 
liées à l’activité exercée,

(d) conformément aux dispositions de 
l'article 14, paragraphe 2, quand un 
opérateur économique agréé souhaite 
bénéficier des simplifications prévues 
conformément au présent Code ou à ses 
modalités d'application, l'existence de 
normes pratiques de compétences ou de 
qualifications professionnelles directement 
liées à l’activité exercée;

(e) l'existence, le cas échéant, de normes de 
sécurité et de sûreté adéquates.

(e) conformément à l'article 14, 
paragraphe 2, quand un opérateur 
économique agréé souhaite bénéficier des 
facilitations concernant les contrôles 
douaniers en matière de sécurité et de 
sûreté,  l'existence de normes de sécurité et 
de sûreté adéquates. 

Justification

Cette formulation permet de savoir quelles sont les critères d'octroi pour le statut d'opérateur 
économique agréé "simplifications douanières" et ceux pour celui "sécurité et sûreté".

Amendement 16
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Article 16, point e)

e) le type et la portée des facilités qui 
peuvent être accordées du point de vue des 
contrôles douaniers de sécurité et de sûreté, 
compte tenu des règles adoptées au titre 
de l’article 27, paragraphe 3,

e) le type et la portée des facilités qui 
peuvent être accordées, du point de vue des 
contrôles douaniers de sécurité et de sûreté,

Justification

La dernière partie du texte est superflue puisque cela renvoie à la comitologie.

Amendement 17
Article 22

1. Chaque État membre prévoit des 
sanctions administratives et pénales en cas 
d’infraction à la législation douanière 
communautaire. Ces sanctions doivent être 
effectives, proportionnées et dissuasives.

1. Chaque État membre prévoit des 
sanctions en cas d’infraction à la 
législation douanière communautaire. Ces 
sanctions doivent être effectives, 
proportionnées et dissuasives.

Justification

Un cadre commun pour l'application de sanctions aux infractions à la réglementation 
douanière communautaire sera proposé au Conseil et au Parlement européen à un stade 
ultérieur.

Amendement 18
Article 32, paragraphe 1

1. Aucun frais n’est perçu par les autorités 
douanières pour l’accomplissement des 
contrôles douaniers ou tout autre acte 
requis par l’application de la législation 
douanière pendant les heures normales 
d’ouverture de leurs bureaux de douane 
compétents.

1. Aucun frais n’est perçu par les autorités 
douanières pour l’accomplissement des 
contrôles douaniers.
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Les autorités douanières peuvent toutefois 
percevoir des frais ou récupérer des coûts 
pour des services spécifiques rendus. 

Les autorités douanières peuvent toutefois 
percevoir des frais ou récupérer des coûts 
pour des services spécifiques ou tout autre 
acte requis par l’application de la 
législation douanière.

Justification

Les frais ne doivent concerner que les actes « extraordinaires ». De plus, la question des 
heures d’ouverture des bureaux de douanes est de la compétence des Etats membres et ce 
point est l’objet de l’article 111.

Amendement 19
Article 32, paragraphe 2

2. La Commission peut, conformément à la 
procédure visée à l'article 196, paragraphe 
2, arrêter les mesures d’application du 
paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent 
article, notamment dans les cas suivants:

2. La Commission peut, conformément à la 
procédure visée à l'article 196, paragraphe 
2, arrêter les mesures d’application du 
paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent 
article, notamment dans les cas suivants:

a) la présence requise du personnel 
douanier en dehors des heures normales 
de bureau ou dans des locaux autres que 
ceux de la douane;

a) la présence requise du personnel 
douanier dans des locaux autres que ceux 
de la douane;

Justification

La question des heures d’ouverture des bureaux de douanes est de la compétence des Etats 
membres et ce point est l’objet de l’article 111.

Amendement 20
Article 67, paragraphe 2

2. Lorsqu'une garantie globale doit être 
constituée pour couvrir des dettes 
douanières susceptibles de naître, un 
opérateur économique agréé peut être 
autorisé à fournir une garantie globale d'un 
montant réduit ou à bénéficier d'une 
dispense de garantie, conformément à 
l’article 61, paragraphe 7, pour autant qu'au 

2. Lorsqu'une garantie globale doit être 
constituée pour couvrir des dettes 
douanières susceptibles de naître, un 
opérateur économique peut être autorisé à 
fournir une garantie globale d'un montant 
réduit ou à bénéficier d'une dispense de 
garantie, conformément à l’article 61, 
paragraphe 7, pour autant qu'au moins les 
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moins les critères suivants soient remplis: critères suivants soient remplis:

a) l’utilisation correcte du régime douanier 
considéré durant une période donnée,

a) l’utilisation correcte du régime douanier 
considéré durant une période donnée,

b) la coopération avec les autorités 
douanières, 

b) la coopération avec les autorités 
douanières, 

c) en ce qui concerne la dispense de 
garantie, une situation financière saine, 
suffisante pour permettre à cette personne 
de remplir ses obligations.

c) en ce qui concerne la dispense de 
garantie, une situation financière saine, 
suffisante pour permettre à cette personne 
de remplir ses obligations.

Justification

Dans l'actuel code des douanes, la garantie globale concerne l'ensemble des opérateurs 
économiques. Il n'y a donc aucune motivation pour réserver cela à l'opérateur économique 
agréé dans ce nouveau code des douanes.

Amendement 21
Article 94, paragraphe 4 bis (nouveau)

4 bis. Lorsque la déclaration sommaire 
d'entrée est déposée par une personne 
autre que l'exploitant du moyen de 
transport sur lequel les marchandises sont 
introduites sur le territoire douanier de la 
Communauté, cet exploitant doit déposer 
auprès du bureau de douane compétent 
un avis d'arrivée sous forme de manifeste, 
bordereau d'expédition ou liste de 
chargement, reprenant les énonciations 
nécessaires pour l'identification de toutes 
les marchandises transportées devant
faire l'objet d'une déclaration sommaire 
d'entrée.

La Commission arrête, conformément à la 
procédure visée à l'article 196, 
paragraphe 2, les mesures établissant les 
énonciations devant figurer dans l'avis 
d'arrivée.

Le paragraphe 1 du présent article 
s'applique mutatis mutandis au premier 
alinéa du présent paragraphe.
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Justification

Il est important de spécifier précisément le redevable de la déclaration dans chaque cas pour 
des raisons pratiques.

Amendement 22
Article 101, paragraphe 4 c)

c) lettres, cartes postales et imprimés. c) lettres, cartes postales et imprimés et 
leurs équivalents électroniques contenus 
par d'autres médias.

Justification

Ce Code des douanes modernise doit fonctionner avec un environnement de "douanes sans 
papier". La proposition doit donc tenir compte de la réalité et du fait qu'aujourd'hui les 
lettres peuvent être envoyées par e-mail mais également sur support CD. Il faut prendre en 
compte les nouvelles applications électroniques.

Amendement 23
Article 114, paragraphe 1

1. Les déclarations qui répondent aux 
conditions fixées à l’article 113 sont 
immédiatement acceptées par les autorités 
douanières, dès l’instant où les 
marchandises auxquelles elles se 
rapportent peuvent être contrôlées par ces 
autorités. 

1. Les déclarations qui répondent aux 
conditions fixées à l’article 113 sont 
immédiatement acceptées par les autorités 
douanières, dès l’instant où les 
marchandises auxquelles elles se 
rapportent peuvent être mises à disposition 
pour contrôle par ces autorités. 

Justification

Il s'agit seulement d'un précision terminologique.

Amendement 24
Article 115, paragraphe 2

2. Le déclarant doit être établi dans le 2. Le déclarant doit être établi dans le 
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territoire douanier de la Communauté. territoire douanier de la Communauté. 

Toutefois, la condition d'établissement 
dans la Communauté n'est pas exigée des 
personnes qui :
- font une déclaration de transit ou 
d'admission temporaire;
- déclarent des marchandises à titre 
occasionnel, pour autant que les autorités 
douanières l'estiment justifié.

La Commission peut, conformément à la 
procédure visée à l'article 196, 
paragraphe 2, arrêter des mesures 
établissant les conditions permettant de 
déroger à l’exigence énoncée au premier 
alinéa du présent paragraphe.

Justification

Une exception est nécessaire pour le transit. La mention de la comitologie est inutile dans la 
mesure où cette dérogation est déjà possible dans d’autres dispositions du Code des douanes 
modernisé.

Amendement 25
Article 125

Les autorités douanières permettent à un 
opérateur économique agréé d’obtenir le 
dédouanement des marchandises sur la 
base d'une déclaration simplifiée.

Les autorités douanières autorisent un 
opérateur économique agréé 
"simplifications douanières" à obtenir le 
dédouanement des marchandises sur la 
base d'une déclaration simplifiée.

La déclaration simplifiée peut s’effectuer 
sous la forme d’une prise en charge dans la 
comptabilité-matières du déclarant, sous 
réserve que les autorités douanières aient 
accès à ces données dans le système 
électronique du déclarant et que les 
conditions applicables à l’échange de ces 
données entre bureaux de douane puissent 
être satisfaites. 

La déclaration simplifiée peut s’effectuer 
sous la forme d’une prise en charge dans la 
comptabilité-matières du déclarant, sous 
réserve que les autorités douanières aient 
accès à ces données dans le système 
électronique du déclarant et que les 
conditions applicables à l’échange de ces 
données entre bureaux de douane puissent 
être satisfaites.

Justification

Il s’agit d’un ajustement terminologique par rapport à l’amendement relatif à l’article 14, 
paragraphe 2.
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Amendement 26
Article 141

Section 3
Circonstances particulières

Article 141
Exonération des droits à l’importation en 
raison de circonstances particulières
La Commission arrête, conformément à la 
procédure visée à l'article 196, 
paragraphe 2, les mesures établissant les 
cas et les conditions dans lesquels 
l'exonération des droits à l'importation 
peut être accordée en raison de 
circonstances particulières lors de la mise 
en libre pratique de marchandises.
Pour l’adoption de ces mesures, il est tenu 
compte de l'existence d'accords 
internationaux, du statut de la personne 
concernée, ainsi que de la nature et de la 
destination particulière des marchandises.

supprimé

Justification

Cette suppression est relative à la conservation du règlement CEE n°918/83 relatif à 
l'établissement du régime communautaire des franchises douanières.

Amendement 27
Article 152, paragraphe 1, point b)

b) ni à la TVA à l’importation et aux 
droits d'accises, conformément aux 
dispositions en vigueur en matière de 
TVA et de droits d'accises;

b) ni aux autres impositions à 
l'importation conformément aux 
dispositions en vigueur;
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Justification

Le texte reprend les dispositions fiscales qui figurent dans les directives 77/388/CEE 
modifiées pour la TVA et 92/12/CEE pour les droits d'accises mais ce cadre réglementaire 
n’est pas intégré à la réglementation douanière. Le principe doit toutefois subsister dans une 
formulation générale en raison d'obligations conventionnelles internationales.

Amendement 28
Article 155, paragraphe 1, point c)

c) sauf disposition contraire de la 
législation douanière, constituer une 
garantie afin d'assurer le paiement de toute 
dette douanière ou autre imposition, 
notamment la TVA et les droits d’accises 
selon les dispositions en vigueur en 
matière de TVA et de droits d'accises, qui 
pourrait naître en rapport avec les 
marchandises.

c) sauf disposition contraire de la 
législation douanière, constituer une 
garantie afin d'assurer le paiement de toute 
dette douanière ou d'autres impositions 
conformément aux dispositions en 
vigueur, qui pourraient naître en rapport 
avec les marchandises.

Justification

Le texte reprend les dispositions fiscales qui figurent dans les directives 77/388/CEE 
modifiées pour la TVA et 92/12/CEE pour les droits d'accises mais ce cadre réglementaire 
n’est pas intégré à la réglementation douanière. Le principe doit toutefois subsister dans une 
formulation générale en raison d'obligations conventionnelles internationales.

Amendement 29
Article 157, paragraphe 2, point b)

b) ni à la TVA à l’importation et aux 
droits d'accises, conformément aux 
dispositions en vigueur en matière de 
TVA et de droits d'accises;

b) ni aux autres impositions à 
l'importation conformément aux 
dispositions en vigueur;

Justification

Le texte reprend les dispositions fiscales qui figurent dans les directives 77/388/CEE 
modifiées pour la TVA et 92/12/CEE pour les droits d'accises mais ce cadre réglementaire 
n’est pas intégré à la réglementation douanière. Le principe doit toutefois subsister dans une 
formulation générale en raison d'obligations conventionnelles internationales.
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Amendement 30
Article 158, paragraphe 2

2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque 
l'autorisation concerne un entrepôt 
douanier public, elle peut prévoir que les 
responsabilités visées au paragraphe 1, 
point a) ou b), du présent article incombent 
exclusivement au titulaire du régime. Dans 
ce cas, les autorités douanières peuvent 
exiger du titulaire du régime qu'il constitue 
une garantie afin d'assurer le paiement de 
toute dette douanière ou autre imposition, 
notamment la TVA et les droits d’accises 
selon les dispositions en vigueur en 
matière de TVA et de droits d'accises, qui 
pourrait naître.

2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque 
l'autorisation concerne un entrepôt 
douanier public, elle peut prévoir que les 
responsabilités visées au paragraphe 1, 
point a) ou b), du présent article incombent 
exclusivement au titulaire du régime. Dans 
ce cas, les autorités douanières peuvent 
exiger du titulaire du régime qu'il constitue 
une garantie afin d'assurer le paiement de 
toute dette douanière ou d'autres 
impositions conformément aux 
dispositions en vigueur, qui pourraient 
naître.

Justification

Le texte reprend les dispositions fiscales qui figurent dans les directives 77/388/CEE 
modifiées pour la TVA et 92/12/CEE pour les droits d'accises mais ce cadre réglementaire 
n’est pas intégré à la réglementation douanière. Le principe doit toutefois subsister dans une 
formulation générale en raison d'obligations conventionnelles internationales.

Amendement 31
Article 130, paragraphe 3

3. Les autorités douanières peuvent exiger 
du détenteur des marchandises qu'il 
constitue une garantie afin d'assurer le 
paiement de toute dette douanière ou autre 
imposition, notamment la TVA et les 
droits d’accises selon les dispositions en 
vigueur en matière de TVA et de droits 
d'accises, qui pourrait naître. 

3. Les autorités douanières peuvent exiger 
du détenteur des marchandises qu'il 
constitue une garantie afin d'assurer le 
paiement de toute dette douanière, ou 
d'autres impositions conformément aux 
dispositions en vigueur, qui pourraient 
naître.



PE 376.600v02-00 22/30 PR\628050FR.doc

FR

Justification

Le texte reprend les dispositions fiscales qui figurent dans les directives 77/388/CEE 
modifiées pour la TVA et 92/12/CEE pour les droits d'accises mais ce cadre réglementaire 
n’est pas intégré à la réglementation douanière. Le principe doit toutefois subsister dans une 
formulation générale en raison d'obligations conventionnelles internationales.

Amendement 32
Article 172, paragraphe 1, alinéa 2

Lorsque les marchandises bénéficient 
d’une exonération totale des droits à 
l'importation, elles jouissent également 
d’une exonération de la TVA à 
l’importation, conformément aux 
dispositions en vigueur en matière de 
TVA. 

Lorsque les marchandises bénéficient 
d’une exonération totale des droits à 
l'importation, elles jouissent également 
d’une exonération d'autres impositions à 
l'importation, conformément aux 
dispositions en vigueur.

Justification

Le texte reprend les dispositions fiscales qui figurent dans les directives 77/388/CEE 
modifiées pour la TVA et 92/12/CEE pour les droits d'accises mais ce cadre réglementaire 
n’est pas intégré à la réglementation douanière. Le principe doit toutefois subsister dans une 
formulation générale en raison d'obligations conventionnelles internationales.

Amendement 33
Article 178, paragraphe 1, point b)

b) ni à la TVA à l’importation et aux 
droits d'accises, conformément aux 
dispositions en vigueur en matière de 
TVA et de droits d'accises;

b) ni à d'autres impositions à l'importation, 
conformément aux dispositions en 
vigueur;

Justification

Le texte reprend les dispositions fiscales qui figurent dans les directives 77/388/CEE 
modifiées pour la TVA et 92/12/CEE pour les droits d'accises mais ce cadre réglementaire 
n’est pas intégré à la réglementation douanière. Le principe doit toutefois subsister dans une 
formulation générale en raison d'obligations conventionnelles internationales.
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Amendement 34
Article 190, paragraphe 1

1. Lorsque des marchandises non 
communautaires sont appelées à quitter le 
territoire douanier de la Communauté et 
qu’une notification de réexportation n’est 
pas requise, une déclaration sommaire de 
sortie est déposée au bureau de douane 
compétent, conformément à l’article 185. 

1. Lorsque des marchandises 
communautaires ou non communautaires 
sont appelées à quitter le territoire douanier 
de la Communauté et qu’une déclaration en 
douane ou une notification de réexportation 
n’est pas requise, une déclaration 
sommaire de sortie est déposée au bureau 
de douane compétent, conformément à 
l’article 185. 

La Commission arrête, conformément à la 
procédure visée à l'article 196, 
paragraphe 2, les mesures établissant quel 
ensemble commun de données doit être 
fourni dans la déclaration sommaire de 
sortie et sous quelle forme; ces données 
comportent les informations nécessaires 
pour procéder à l'analyse de risque et 
appliquer correctement les contrôles 
douaniers, principalement à des fins de 
sécurité et de sûreté, le cas échéant selon 
les normes internationales et les pratiques 
commerciales en vigueur.

Justification

Le recours à la comitologie est inutile dans la mesure où on a déjà établi les données à 
fournir pour la déclaration sommaire d’importation. Il faut faire jouer la réciprocité pour la 
déclaration sommaire de sortie.

Amendement 35
Article 190, paragraphe 2, alinéa 2

Dans des cas exceptionnels, les autorités 
douanières peuvent accepter des 
déclarations sommaires de sortie établies 
sur support papier, sous réserve qu’elles 
permettent d’assurer le même niveau de 
gestion du risque que celui des déclarations 
sommaires de sortie établies à l'aide des 

2 bis. Dans des cas exceptionnels, les 
autorités douanières peuvent accepter des 
déclarations sommaires de sortie établies 
sur support papier, sous réserve qu’elles 
permettent d’assurer le même niveau de 
gestion du risque que celui des déclarations 
sommaires de sortie établies à l'aide des 
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techniques électroniques de traitement des 
données et que les conditions applicables à 
l’échange de ces données avec d’autres 
bureaux de douane puissent être satisfaites. 

techniques électroniques de traitement des 
données et que les conditions applicables à 
l’échange de ces données avec d’autres 
bureaux de douane puissent être satisfaites. 

Les autorités douanières peuvent accepter 
que le dépôt de la déclaration sommaire 
de sortie soit remplacé par le dépôt d'une 
notification assortie d'un accès aux 
données de la déclaration sommaire dans 
le système informatique de l'opérateur 
économique.

Justification
Ajustement de la numérotation du texte.

Amendement 36
Article 190, paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. Lorsque la déclaration sommaire de 
sortie est déposée par une personne autre 
que l'exploitant du moyen de transport 
sur lequel les marchandises quittent le 
territoire douanier de la Communauté, cet 
exploitant doit, dans les délais énoncés à 
l'article 186 point c), déposer auprès du 
bureau de douane compétent, un avis de 
départ sous forme de manifeste, 
bordereau d'expédition ou liste de 
chargement, reprenant les énonciations 
nécessaires pour l'identification de toutes 
les marchandises transportées devant 
faire l'objet d'une déclaration sommaire 
de sortie.
Le paragraphe 2 du présent article 
s'applique, mutatis mutandis, au premier 
alinéa du présent paragraphe.
La Commission arrête, conformément à la 
procédure visée à l'article 196, 
paragraphe 2, les mesures établissant:
a) les énonciations devant figurer dans 
l'avis de départ,
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b) les conditions dans lesquelles 
l'obligation de déposer un avis de départ 
peut faire l'objet d'une dérogation ou 
d'un aménagement,
c) les règles régissant les exceptions et 
modulations autorisées par rapport au 
délai mentionné au premier alinéa du 
présent paragraphe,
d) la désignation du bureau de douane 
compétent où l'avis de départ doit être 
déposé ou rendu disponible.
Pour l’adoption de ces mesures, il est tenu 
compte des éléments suivants:
a) les circonstances particulières,
b) l’application de ces mesures à certains 
types de flux de marchandises, de modes 
de transport ou d'opérateurs 
économiques,
c) les accords internationaux prévoyant 
des dispositions spécifiques en matière de 
sécurité.

Justification
Il s’agit des mêmes dispositions relatives à la déclaration sommaire d’importation.

Amendement 37
Article 193
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Article 193
Exonération des droits à l’exportation en 

raison de circonstances particulières
La Commission arrête, conformément à la 
procédure visée à l'article 196, 
paragraphe 2, les mesures établissant les 
cas et les conditions dans lesquels 
l'exonération des droits à l’exportation 
peut être accordée en raison de 
circonstances particulières caractérisant 
cette exportation. 
Pour l’adoption de ces mesures, il est tenu 
compte de l'existence d'accords 
internationaux, du statut de la personne 
concernée et de la nature des 
marchandises.

suppression

Justification

Cette suppression est relative à la conservation du règlement CEE n°918/83 relatif à 
l'établissement du régime communautaire des franchises douanières.

Amendement 38
Article 198, alinéa 1

Les règlements (CEE) n° 918/83, (CEE) n° 
3925/91, (CEE) n° 2913/92, (CE) n° 
82/2001 et (CE) n° 1207/2001 sont 
abrogés.

Les règlements (CEE) n° 3925/91, (CEE) 
n° 2913/92, (CE) n° 82/2001 et (CE) n° 
1207/2001 sont abrogés.

Justification

Cette suppression est relative à la conservation du règlement CEE n°918/83 relatif à 
l'établissement du régime communautaire des franchises douanières.



PR\628050FR.doc 27/30 PE 376.600v02-00

FR

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le code des douanes1 datant de 1992 fournit le cadre juridique commun pour l'application 
commune des règles de l'Union douanière. Il consolide toute la législation douanière 
commune en un seul texte. En raison des changements radicaux survenus dans 
l'environnement du commerce international (recours croissant aux technologies de 
l'information et échange de données électroniques) et parce qu'il n'a pas non plus suivi 
l'évolution des missions dévolues à la douane, il est temps de le moderniser.

C'est dans ce contexte et dans celui de la stratégie de Lisbonne qu'il faut considérer la 
proposition de règlement présentée le 30 novembre 20052 par la Commission européenne. 
C'est un texte entièrement normatif qui procède à une refonte complète du code actuel et vise 
à simplifier la législation et les procédures douanières tant pour les opérateurs économiques 
que pour l'administration douanière afin d'alléger le coût de dédouanement et de répondre aux 
défis commerciaux (en matière de sécurité et de sûreté, de lutte contre la contrefaçon, de 
blanchiment de capitaux, de protection de la santé et de l’environnement, etc.).

Ce nouveau Code des douanes communautaires ne se borne pas à simplifier certaines 
procédures mais modifie fondamentalement le droit douanier sur certains points et à ce titre 
d'ailleurs, cette proposition est indissociable de la proposition relative à la douane sans papier, 
"e-customs". En effet, c'est le bon fonctionnement de ce système qui permettra l'application 
des nouvelles procédures inscrites dans le Code des douanes modernisé.

Parmi les 200 articles du Code des douanes modernisé, les innovations suscitent de vives 
réactions dans les milieux tant professionnels que gouvernementaux des Etats membres.
C’est sur ces points particulièrement délicats que nous sommes appelés à nous prononcer en 
essayant de trouver un consensus qui devra prendre en compte l’intérêt de toutes les parties en 
ne perdant pas de vue l’objectif final : rendre la réglementation douanière plus simple et plus 
structurée pour assurer une plus grande compétitivité de la douane communautaire et une 
fluidité sécurisée du commerce international.

Les divergences de positions se situent essentiellement autour des notions de représentation 
en douane, de statut d’opérateur agréé, de dédouanement centralisé et du recours systématique 
à la comitologie.

1) L'opérateur économique autorisé

Cette disposition a été introduite par le règlement 648/2005 dit "amendement sécurité"3. Ce 
texte instaure un système de déclarations électroniques de pré-départ et pré-arrivée et institue 
un profil d'analyse de risque communautaire afin de sécuriser le territoire. Il fait suite aux 
demandes adressées par les Etats-Unis à la communauté internationale à la suite des attentats
du 11 septembre 2001 et constitue la réponse spécifique de la Communauté européenne, à 
côté de la mise en place d'un cadre normatif par l'Organisation Mondiale des Douanes. Cette 

  
1 Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaires et le règlement 
(CEE) n° 2454/93 de la Commission fixant certaines dispositions d'application du règlement du Conseil.
2 COM (2005) 608 final
3 Règlement (CE) n° 648/2005 du Parlement et du Conseil  JO L117 du 4 mai 2005, p.13
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disposition particulière a été introduite afin d'accroître les facilités pour les opérateurs en 
compensation des charges nouvelles liées à la prise en compte de la dimension sécuritaire. 
Ce règlement 648/2005 fait aujourd'hui l'objet de discussions afin d'élaborer ses modalités 
d'application (qui devraient entrer en vigueur au cours de l'été 2006), ce qui fausse les débats 
car les milieux intéressés confondent nouvelle proposition de règlement et discussions des 
modalités d'application. Qui plus est, d’aucun ne connaît actuellement les avantages réels que 
ce statut pourra apporter.

Or, ce règlement contient dans son Article 5 bis la référence à deux statuts pour les opérateurs 
économiques agréés, qui peuvent d'ailleurs être cumulables. 

Aussi, dans un souci de clarté votre rapporteur désire, au travers de ses amendements, que ces
deux statuts soient expressément identifiés dans le corps même du nouveau Code des 
douanes.

Les opérateurs économiques n'étant pas conscients des avantages réels de ce statut, la 
proposition de la Commission européenne faisait quelques distinctions en particulier pour la 
garantie globale (Article 67). Cependant, comme cette autorisation était possible pour tous les 
opérateurs économiques, votre rapporteur préfère revenir à la règle existante.

2) Le droit de représentation en douane - Article 11

Dans la version actuelle du Code des douanes communautaire, l'Article 5 prévoit la possibilité 
pour les Etats membres de réserver l'un des deux modes de représentation (directe ou 
indirecte) aux seuls commissionnaires en douane établis sur leur territoire. Cette profession 
existe dans la plupart des Etats membres sauf en Allemagne et au Royaume-Uni. 
Cette possibilité a été supprimée dans le Code des douanes modernisé.

Votre rapporteur partage l'avis de la Commission européenne qui argue que ceci n'est pas 
compatible dans un environnement électronique et avec les principes du Marché unique selon 
lesquels les prestataires de services de tous les Etats membres doivent pouvoir exercer leurs 
activités dans toute la Communauté. 

Il est donc important d'ouvrir ce droit de représentation en douane et une définition du 
représentant en douane est introduite à l'Article 4.

Cependant, dans de nombreux pays, le recours aux agents en douane est de tradition et il est 
très utile pour les entreprises de petite taille. Votre rapporteur estime donc que le représentant 
en douane doit être accrédité et que pour cela il devra démontrer une bonne situation 
financière, une intégrité professionnelle et sa compétence.

Le représentant en douane aura également la possibilité d'obtenir le statut d'opérateur 
économique agréé.

3) Le dédouanement centralisé

Cette proposition introduit de nouveaux concepts dont il est, pour l'instant, difficile de 
connaître les bénéfices à terme. Aussi parle-t-on de dédouanement centralisé (mentionné au 
considérant 27) avec un guichet unique et une interface unique (mentionnés au considérant 7). 



PR\628050FR.doc 29/30 PE 376.600v02-00

FR

Le dédouanement centralisé signifie que le lieu de présentation de la déclaration en douane 
pourra être dissocié de celui dans lequel les marchandises se trouvent physiquement. Ceci est 
possible puisque les opérateurs bénéficient d'une interface unique (possibilité offerte aux 
opérateurs économiques de remplir en une seule fois leurs obligations déclaratives vis-à-vis 
de la douane et des autres agences gouvernementales - vétérinaire, phytosanitaire, etc. – en 
utilisant depuis leurs locaux des moyens électroniques accessibles à toute heure) et les 
marchandises seront contrôlées par ces autorités au même moment et au même endroit. Il 
s'agit là du guichet unique.

Il existe plusieurs points d'interrogation par rapport à cette idée de dédouanement centralisé : 
- le dédouanement centralisé aura un impact sur les montants perçus par chaque Etat 

membre et donc sur la part (25%) des droits de douane qui leurs revient au titre des 
frais de perception; ceci est d'ailleurs lié à la question de la gratuité des opérations de 
dédouanement électronique (Article 32) puisque pour compenser les coûts 
d'investissements des opérateurs, la gratuité des opérations de dédouanement 
deviendra la règle et seuls certains services très spécifiques pourront être facturés. 

- Le dédouanement centralisé permet d'une part d'instaurer une concurrence entre les 
administrations des Etats membres et d'autre part, les prive d'une facturation qui ne va 
pas à l'encontre des règles du Marché intérieur. Par ailleurs, cette facturation permet 
de financer les développements informatiques des administrations et la disparition de 
cette ressource risque de retarder la mise en oeuvre du dispositif. 

- le dédouanement centralisé risque, en l'absence d'harmonisation des activités de 
contrôle notamment, de favoriser la concentration de l'activité commerciale dans les 
pays à grande capacité et à forte attractivité et de créer de véritables détournements de 
trafic. 

-
Consciente de la perte financière que peut engendrer la gratuité totale du dédouanement, votre 
rapporteur préfère, à l’heure actuelle, poser la règle de la gratuité des contrôles douaniers mais 
laisse la possibilité de facturer d’autres actes .

Il faudra cependant que la Commission veille à ce qu'il y ait une harmonisation des activités 
de contrôle pour ne pas favoriser une concentration de l'activité commerciale dans les pays à 
grande capacité et pour ne pas créer un détournement de trafic.

4) Etendue des dispositions relatives à la comitologie

Dans le corps du texte, les articles renvoient très régulièrement à l'Article 196, paragraphe 2. 
Cette disposition concerne le recours au Comité chargé des mesures d'application. 
Actuellement, les dispositions d'application du code sont, sauf exception, adoptées après 
examen des propositions de la Commission dans le cadre d'un comité fonctionnant selon la 
procédure dite de réglementation1. La proposition de Code modernisé prévoit, à son article 
196, l'utilisation à l'avenir d'une procédure plus souple, de nature à conférer davantage 
d'efficacité et de rapidité aux travaux des diverses sections du comité du Code des douanes, 
selon la Commission. Il est donc proposé que les mesures d'application du code des douanes 
soient adoptées selon la procédure de gestion2 et lorsqu'il apparaîtra utile d'établir des notes 
explicatives ou des lignes directrices, celles-ci seront adoptées conformément à la procédure 
de consultation (Article 7).
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Selon votre rapporteur, l'importance même de ces délégations et leur manque d'encadrement 
ont pour effet de dessaisir le législateur communautaire. 

Il s'agit d'un sujet éminemment technique et votre rapporteur comprend l'utilité d'une telle 
procédure. Cependant, le manque de visibilité pour le Parlement européen est manifeste. 

Toutefois, les discussions récentes sur la comitologie (Adoption par le Parlement européen du 
Rapport Corbett en juin 2006 et décision de la modification de la décision 1999/468/CE du 
Conseil du 28 janvier 1999 permettront de revenir sur ce point ultérieurement.

5) Autres points abordés.

Les autres amendements déposés par votre rapporteur portent plus particulièrement sur des 
questions fiscales et sur un point qui n’avait pas été réglé avec l’adoption du règlement 
648/2005 sur le redevable de la déclaration sommaire d’importation.

Conclusion

Sur certains points, il est très difficile de prendre position car certaines dispositions ne seront 
applicables qu’à l’avenir et dans la perspective de la douane sans papier. Dans l’ensemble de 
son rapport, votre rapporteur s’est attaché à concilier les intérêts des différents acteurs en 
cause.
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