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SUGGESTIONS

La commission du contrôle budgétaire 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. souligne que les recettes des droits de douane constituent une part importante des 
ressources propres traditionnelles de l'Union sachant qu'en y ajoutant les cotisations sur le 
sucre, elles se montent à 16 777 100 000 EUR pour l'année 2011, et que la protection des 
intérêts financiers de l'Union requiert un système douanier efficace; insiste sur le fait que 
le bon fonctionnement des services douaniers a des conséquences directes sur le calcul de 
la taxe sur la valeur ajoutée, qui constitue une autre source importante des recettes 
budgétaires de l'Union;

2. souligne que la prévention efficace des irrégularités et des fraudes dans le domaine 
douanier par le biais de contrôles appropriés permet non seulement d'assurer la protection 
des intérêts financiers de l'Union, mais a également d'importantes conséquences pour le 
marché intérieur dans le sens où elle met un terme à l'avantage indu des opérateurs 
économiques qui ne paient pas suffisamment de droits ou qui minimisent les valeurs 
déclarées aux services douaniers par rapport aux autres opérateurs économiques;

3. rappelle que la Commission poursuit l'objectif d'harmoniser le fonctionnement des 
administrations douanières nationales, afin de garantir des contrôles donnant lieu à des 
résultats équivalents en tous les points du territoire douanier de l'Union1; souligne que 
l'interopérabilité des systèmes de communication et d'échange d'informations au niveau 
des États membres et de la Commission est indispensable à cet effet; déplore l'extrême 
lenteur des progrès réalisés dans ce sens; fait remarquer que les mesures de contrôle 
doivent reposer sur des normes et des critères de risque fiables, fixés conjointement, pour 
la sélection des marchandises et des opérateurs économiques;

4. prône une coopération plus étroite et un échange plus actif d'informations et de meilleures 
pratiques avec les autorités compétentes des pays voisins de l'Union dans les domaines de 
la modernisation des douanes et de la lutte contre la contrebande et la corruption des 
douanes;

5. considère l'utilisation généralisée de procédures douanières simplifiées pour l'importation, 
qui tendent à réduire les formalités douanières et les contrôles avant la mainlevée des 
marchandises, comme l'un des éléments essentiels de la politique douanière de l'Union; 
rappelle que plus de 70 % des procédures douanières sont simplifiées; regrette cependant 
qu'elles conduisent à des niveaux injustifiés de pertes pour le budget de l'Union et à des 
violations de la politique commerciale de l'Union;

6. demande à la Commission, afin de réduire le risque de pertes en termes de ressources 
propres traditionnelles, de veiller, à l'échelon des États membres, à l'organisation de 
contrôles adéquats chez les opérateurs, aussi bien avant qu'après l'autorisation du recours à 

                                               
1 Décision n° 624/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 établissant un programme 
d'action pour la douane dans la Communauté (Douane 2013), JO L 154 du 14.6.2007, p. 25.
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des procédures douanières simplifiées;

7. fait observer que ce sont surtout les petites et moyennes entreprises, dans un certain 
nombre d'États membres, qui utilisent la possibilité offerte par le code des douanes de 
procéder à une "déclaration douanière verbale" pour les envois d'une valeur inférieure à 
1 000 EUR à destination ou en provenance de l'Union; souligne que la disparition de cette 
simplification entraînerait une charge administrative et financière plus lourde, en 
particulier pour les PME, et irait dès lors à l'encontre de l'objectif de simplification 
administrative de l'Union européenne; insiste pour que la possibilité d'une telle 
"déclaration douanière verbale" soit conservée dans les dispositions d'application du code 
des douanes modernisé;

8. rappelle que les contrôles douaniers devraient reposer sur une analyse des risques utilisant 
notamment des procédés informatiques1 et souligne que, pour la Cour des comptes 
européenne, seuls des profils de risque automatisés intégrés au traitement des déclarations 
en douane peuvent assurer une protection suffisante des intérêts financiers et 
commerciaux de l'Union; regrette que très peu d'États membres aient mis en place des 
profils de risque automatisés pour les ressources propres traditionnelles et les enjeux de la 
politique commerciale commune; prie la Commission de prendre les mesures nécessaires 
pour remédier à cette situation;

9. réitère sa position exprimée dans les conclusions de la partie III de la résolution du 
Parlement européen du 10 mai 2011 sur les rapports spéciaux de la Cour des comptes dans 
le cadre de la décharge de la Commission 2009, concernant le rapport spécial de la Cour 
intitulé "Les procédures douanières simplifiées applicables aux importations sont-elles 
contrôlées de manière efficace?".

                                               
1 Règlement (CE) n° 648/2005 du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2005 modifiant le règlement 
(CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, JO L 117 du 4.5.2005, p. 13.
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