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PR_COD_1am

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 du Parlement européen et du Conseil modifiant le 
règlement (CE) n° 515/97 du Conseil relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités 
administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission 
en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole
(COM(2006)0866 – C6-0033/2007 – 2006/0290(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2006)0866)1,

– vu l'article 251, paragraphe 2, et les articles 135 et 280 du traité CE, conformément 
auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0033/2007),

– vu l'article 51 de son règlement,

– vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 
et l'avis de la commission du contrôle budgétaire (A6-0000/2007),

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
VISA 4 BIS (nouveau)

vu l'avis du contrôleur européen de la 
protection des données (CEPD)1,
1 JO C 94 du 28.4.2007, p. 3.

Justification

Ajout en harmonie avec le caractère obligatoire de l'article 28, paragraphe 2, du règlement 

  
1 Non encore publiée au JO.
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n° 45/2001, exigeant la consultation du contrôleur européen de la protection des données.

Amendement 2
CONSIDÉRANT 12

(12) Une infrastructure permanente doit 
être créée au sein de la Commission, 
permettant d’effectuer des opérations 
douanières conjointes pendant toute 
l’année civile et d’accueillir, pour le temps 
nécessaire à l’accomplissement d’une ou 
plusieurs opérations particulières, des 
représentants des Etats membres ainsi que, 
le cas échéant, des officiers de liaison de 
pays tiers, d’organisations et d’agences 
européennes ou internationales, notamment 
d’Europol et de l’Organisation Mondiale 
des Douanes (OMD) et d’Interpol.

(12) Une infrastructure permanente doit 
être créée au sein de la Commission, 
permettant de coordonner des opérations 
douanières conjointes pendant toute 
l’année civile et d'accueillir, pour le temps 
nécessaire à l’accomplissement d’une ou 
plusieurs opérations particulières, des 
représentants des États membres ainsi que, 
le cas échéant, des officiers de liaison de 
pays tiers, d’organisations et d’agences 
européennes ou internationales, notamment 
d’Europol et de l’Organisation Mondiale 
des Douanes (OMD) et d’Interpol.

Justification

Cette formulation correspond mieux au rôle de coordination de la Commission.

Amendement 3
CONSIDÉRANT 12 BIS (nouveau)

(12 bis) Afin d'aborder les questions de 
contrôle liées au SID, le CEPD organise 
une réunion avec les autorités nationales 
de contrôle de la protection des données 
au moins une fois par an.

Justification

Pour assurer la cohérence avec les amendements 8 et 9.

Amendement 4
CONSIDÉRANT 17 BIS (nouveau)

(17 bis) Les échanges de données avec des 
pays tiers qui sont régis par le présent 
règlement devraient être soumis à une 
vérification préalable confirmant que les 
règles en matière de protection des 
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données en vigueur dans le pays de 
réception, en particulier en ce qui 
concerne le traitement des données à 
caractère personnel, offrent un degré de 
protection équivalent à celui garanti par 
les règles de l'UE.

Justification

Les pays tiers obtenant des données des États membres de l'UE dans le cadre de la 
coopération douanière devraient être en mesure de garantir des normes appropriées en 
matière de protection des données, comparables aux normes de l'UE. Ce considérant est lié 
au dernier paragraphe de l'article 19 (nouveau).

Amendement 5
ARTICLE 1, POINT 3

Article 15, paragraphe 2 (règlement (CE) n° 515/97

«2. Les autorités compétentes de chaque 
Etat membre peuvent également 
communiquer des informations relatives à 
des opérations qui sont ou paraissent 
contraires aux réglementations douanières 
ou agricoles, au fur et à mesure ou à 
intervalles réguliers, dans un format 
structuré ou non.»

«2. Les autorités compétentes de chaque 
Etat membre peuvent également 
communiquer des informations relatives à 
des opérations qui sont ou paraissent 
contraires aux réglementations douanières 
ou agricoles.»

Justification

Simplification du texte.

Amendement 6
ARTICLE 1, POINT 14

Article 36, paragraphe 2, alinéa 2 (règlement (CE) n° 515/97

14) A l’article 36, paragraphe 2, la 
dernière phrase est remplacée par le texte 
suivant:
« En tout état de cause, l'accès est refusé à 
toute personne dont les données sont 
traitées ou non pendant la période durant 
laquelle des actions sont menées aux fins 
d'observation et de compte rendu ou de 
surveillance discrète ainsi que pendant la 
période durant laquelle l’analyse 

14) A l’article 36, paragraphe 2, le 
deuxième alinéa est remplacé par le texte 
suivant:
« En tout état de cause, l'accès peut être
refusé à toute personne dont les données 
sont traitées pendant la période durant 
laquelle des actions sont menées aux fins 
d'observation et de compte rendu ou de 
surveillance discrète ainsi que pendant la 
période durant laquelle l’analyse 
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opérationnelle des données ou l’enquête est 
en cours.»

opérationnelle des données ou l’enquête est 
en cours.»

Justification

Pour assurer la cohérence avec le règlement n° 45/2001 en ce qui concerne l'accès à des 
données à caractère personnel.

Amendement 7
ARTICLE 1, POINT 15, POINT A

Article 37, paragraphe 2 (règlement (CE) n° 515/97

« 2. Toute personne peut demander, selon 
que les données ont été introduites dans le 
SID par un Etat membre ou par la 
Commission, à toute autorité de contrôle 
nationale prévue à l’article 28 de la 
directive 95/46/CE ou au Contrôleur 
européen de la protection des données 
prévu à l’article 41, paragraphe 2, du 
Règlement (CE) n. 45/2001 d’avoir accès 
aux données à caractère personnel qui la 
concernent afin d’en vérifier l‘exactitude 
ainsi que l'usage qui en est fait ou en a été 
fait. Ce droit est régi respectivement par les 
lois, réglementations et procédures de l'Etat 
membre dans lequel la demande est faite et 
par le règlement (CE) n° 45/2001. Si ces 
données ont été introduites par un autre 
État membre ou par la Commission, la 
vérification est effectuée en collaboration 
étroite avec l'autorité de contrôle nationale 
de cet autre État membre ou avec le 
Contrôleur européen de la protection des 
données.

« 2. Toute personne peut demander à toute 
autorité de contrôle nationale prévue à 
l’article 28 de la directive 95/46/CE ou au 
Contrôleur européen de la protection des 
données prévu à l’article 41, paragraphe 2, 
du règlement (CE) n° 45/2001 d’avoir 
accès aux données à caractère personnel 
qui la concernent afin d’en vérifier 
l‘exactitude ainsi que l'usage qui en est fait 
ou en a été fait. Ce droit est régi 
respectivement par les lois, 
réglementations et procédures de l'État 
membre dans lequel la demande est faite et 
par le règlement (CE) n° 45/2001. Si ces 
données ont été introduites par un autre 
État membre ou par la Commission, la 
vérification est effectuée en collaboration 
étroite avec l'autorité de contrôle nationale 
de cet autre État membre ou avec le 
Contrôleur européen de la protection des 
données.

Justification

Pour assurer la cohérence au sein de la procédure de demande d'accès à des données à 
caractère personnel.
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Amendement 8
ARTICLE 1, POINT 15, POINT A BIS (nouveau)

Article 37, paragraphe 3 bis (nouveau) (règlement (CE) n° 515/97

a bis) Le paragraphe 3 bis suivant est 
inséré:
"3 bis. Le contrôleur européen de la 
protection des données (CEPD) 
contrôlera la conformité du SID aux 
dispositions du règlement 
(CE) n° 45/2001."

Justification

Cet amendement vise à reconnaître le rôle de contrôle du CEPD en ce qui concerne le SID, 
conformément au règlement n° 45/2001.

Amendement 9
ARTICLE 1, POINT 15, POINT B BIS (nouveau)

Article 37, paragraphe 4 bis (nouveau) (règlement (CE) n° 515/97

b bis) Le paragraphe 4 bis suivant est 
inséré:
"4 bis. Le contrôleur européen de la 
protection des données organise une 
réunion avec toutes les autorités 
nationales de contrôle de la protection des 
données au moins une fois par an, afin 
d'aborder les questions de contrôle liées 
au SID."

Justification

Pour assurer la coordination entre le CEPD et les autorités nationales de contrôle.

Amendement 10
ARTICLE 1, POINT 20, POINT B

Article 43, paragraphe 5 (règlement (CE) n° 515/97

b) au paragraphe 5, troisième phrase, les 
termes «le médiateur visé à l’article 37 
paragraphe 4» sont remplacés par les 
termes: «le Contrôleur européen de la 
protection des données prévu à l’article 

b) le paragraphe 5 est remplacé par le 
suivant:
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41, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 
45/2001»,

"Le comité, conjointement avec le groupe 
de contrôle visé à l'article ... , examine 
tous les problèmes liés au fonctionnement 
du SID que rencontrent les autorités 
nationales de contrôle visées à l'article 37.
Le comité siège dans sa formation ad hoc 
au moins une fois par an."

Justification

Suit le modèle adopté pour le système d'information de Schengen de deuxième génération 
(SIS II).
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EXPOSÉ DES MOTIFS

L'objectif de cette proposition de règlement est d'adapter le règlement (CE) n° 515/97 du 
Conseil du 13 mars 1997 aux nouveaux pouvoirs communautaires dans le domaine de la 
coopération douanière, tout en renforçant en même temps la coopération et les échanges de 
données entre États membres de même qu'entre ces derniers et la Commission.

En dépit des bons résultats obtenus suite à la mise en place du règlement n° 515/97 dans le 
domaine de la lutte contre les fraudes aux réglementations douanière et agricole 
communautaires, de nombreuses raisons plaident aujourd’hui pour une modification dudit 
règlement, en particulier suite aux deux derniers élargissements de l'UE, qui ont 
considérablement modifié et étendu le territoire de cette dernière et ses frontières terrestres et 
maritimes. Un certain nombre de problèmes relatifs à la protection des données, notamment 
les dispositions sur le contrôle des données à caractère personnel traitées par le SID, ont 
également été abordés et examinés en détail par le contrôleur européen de la protection des 
données (CEPD)1 dans son avis du 22 février 2007. De la même façon, la Cour des comptes 
européenne a publié un avis le 21 mars 20072.

Le règlement (CE) n° 515/97 du Conseil avait fourni une base juridique aux demandes 
d'assistance échangées entre les autorités douanières des États membres afin de lutter contre 
les irrégularités et la fraude, ce qui a donné lieu à la création d'une base de données 
spécifique, le système d'information douanier (SID), qui connecte aujourd'hui 1500 terminaux 
avec 3000 utilisateurs accrédités dans l'ensemble des 27 États membres, permettant aux 
autorités administratives compétentes d'alerter leurs partenaires européens sur tout risque ou 
soupçon d'opérations irrégulières. Cette proposition de règlement vise à améliorer la 
fonctionnalité du SID, en créant un répertoire européen de données (RED), reflétant les 
mouvements de containers et de moyens de transport, ainsi que les marchandises et les 
personnes concernées. En outre, le Fichier européen d'identification des dossiers d'enquêtes 
douanières (FIDE), créé initialement par les États membres pour l'échange d'informations du 
troisième pilier, est intégré dans la législation communautaire, servant ainsi à la fois au 
contrôle des actions communautaires et aux enquêtes du troisième pilier.

Même si les facilitations commerciales sont un élément essentiel de la politique commerciale 
de l'Union européenne, elles courent toujours le risque d'être exploitées par la criminalité 
économique et financière internationale: des organisations de fraude échappent aux contrôles 
ou éludent le paiement des droits, bénéficient indûment de réduction ou de suspension de 
droits, et en matière de dépenses, elles semblent se concentrer sur le paiement des restitutions 
à l'exportation de produits agricoles et de produits transformés sortant du territoire douanier 
communautaire. Ces actions peuvent avoir pour conséquence des pertes financières 
considérables pour la Communauté européenne, étant donné que les droits de douane à 
l'importation, les montants agricoles ainsi que la TVA à l'importation, dont la perception est 
effectuée par les États membres au moment de l'accomplissement des formalités douanières, 
génèrent une partie considérable des recettes dans le budget communautaire.

  
1 Conformément au règlement n° 45/2001, le CEPD a remplacé le médiateur européen pour les questions liées à 
la protection des données.
2 JO C 101 du 4.5.2007, p. 4.
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Cette proposition de règlement prévoit en outre des mises à jour juridiques et techniques dans 
un certain nombre de domaines, en particulier:
- l'alignement de la définition de "réglementation douanière" sur celle de la Convention 
Naples II1;
- la mise en place d'un échange de données automatique, sans demande préalable de l'État 
membre recevant les données;
- l'accélération des procédures visant à communiquer à un pays tiers des données reçues d'un 
autre État membre, sous réserve de l'accord de ce dernier;
- l'autorisation de l'utilisation du SID à des fins d'analyse stratégique et d'analyse 
opérationnelle.

En ce qui concerne les procédures de comitologie, le règlement (CE) n° 515/97 du Conseil 
avait comme base juridique les articles 43 et 235 du traité et avait été adopté dans le cadre de 
la procédure de consultation, alors que l'acte modificatif (ayant comme base juridique les 
articles 135 et 280 du traité) s'inscrit dans le cadre de la procédure de codécision. Étant donné 
que ce dernier vise à modifier entre autres l'article 43 du règlement, qui avait mis en place un 
comité de comitologie, une adaptation des articles 23, 25 et 43 conformément au nouveau 
cadre de comitologie apparaît nécessaire.

  
1 Acte du Conseil 98/C 24/01 du 18 décembre 1997 établissant, sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union 
européenne, la convention relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières 
(JO C 24 du 23.01.1998)


