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Amendement 35
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Les activités du programme, c'est-à-dire 
les systèmes d’information européens, les 
actions conjointes destinées aux 
fonctionnaires des administrations fiscales 
et les initiatives communes de formation, 
devraient contribuer à la réalisation de la 
stratégie Europe 2020 pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive. En 
fournissant un cadre d'activité ayant pour 
objectif d'améliorer l'efficacité des 
autorités douanières, de renforcer la 
compétitivité des entreprises, de 
promouvoir l'emploi et de contribuer à la 
protection des intérêts financiers et 
économiques de l'Union, le programme 
renforcera activement le fonctionnement de 
l'union douanière.

(2) Les activités du programme, c'est-à-dire 
les systèmes d’information européens, les 
actions conjointes destinées aux 
fonctionnaires des administrations fiscales 
et les initiatives communes de formation, 
devraient contribuer à la réalisation de la 
stratégie Europe 2020 pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive. En 
fournissant un cadre d'activité ayant pour 
objectif d'améliorer l'efficacité des 
autorités douanières et de les moderniser, 
de renforcer la compétitivité des 
entreprises, de promouvoir l'emploi et de 
contribuer à la protection des intérêts 
financiers et économiques de l'Union, le 
programme renforcera activement le 
fonctionnement de l'union douanière.

Or. en

Amendement 36
Patricia van der Kammen

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Afin d'appuyer le processus 
d'adhésion et d'association par les pays 
tiers, il convient que le programme soit 
ouvert à la participation des pays en voie 
d'adhésion et des pays candidats ainsi que 
des candidats potentiels et des pays 
partenaires de la politique européenne de 
voisinage si certaines conditions sont 
remplies. Compte tenu de 

supprimé
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l’interconnexion croissante de l'économie 
mondiale, le programme continue d'offrir 
la possibilité d'associer des experts 
extérieurs, tels que des fonctionnaires de 
pays tiers, des représentants 
d’organisations internationales ou 
d’opérateurs économiques, dans certains 
domaines d'activité. L'établissement du 
SEAE sous l'autorité de la haute 
représentante/vice-présidente (HR/VP) 
pourrait faciliter la coordination et la 
cohérence des politiques dans un domaine 
qui est une composante importante des 
stratégies et actions extérieures de l'Union 
européenne, à la fois sur base bilatérale et 
multilatérale.

Or. nl

Justification

Article 33 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Dans les limites du 
champ d'application des traités, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément 
à la procédure législative ordinaire, prennent des mesures afin de renforcer la coopération 
douanière entre les États membres et entre ceux-ci et la Commission.

Amendement 37
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Afin d'appuyer le processus d'adhésion 
et d'association par les pays tiers, il 
convient que le programme soit ouvert à la 
participation des pays en voie d'adhésion et 
des pays candidats ainsi que des candidats 
potentiels et des pays partenaires de la 
politique européenne de voisinage si 
certaines conditions sont remplies. Compte 
tenu de l’interconnexion croissante de 
l'économie mondiale, le programme 
continue d'offrir la possibilité d'associer 
des experts extérieurs, tels que des 

(3) Afin d'appuyer le processus d'adhésion 
et d'association par les pays tiers, il 
convient que le programme soit ouvert à la 
participation des pays en voie d'adhésion et 
des pays candidats ainsi que des candidats 
potentiels et des pays partenaires de la 
politique européenne de voisinage si 
certaines conditions sont remplies. Compte 
tenu de l’interconnexion croissante de 
l'économie mondiale, le programme 
continue d'offrir la possibilité d'associer 
des experts extérieurs, tels que des 
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fonctionnaires de pays tiers, des 
représentants d’organisations 
internationales ou d’opérateurs 
économiques, dans certains domaines 
d'activité. L'établissement du SEAE sous 
l'autorité de la haute représentante/vice-
présidente (HR/VP) pourrait faciliter la 
coordination et la cohérence des politiques 
dans un domaine qui est une composante 
importante des stratégies et actions 
extérieures de l'Union européenne, à la fois 
sur base bilatérale et multilatérale.

fonctionnaires de pays tiers, des 
représentants d’organisations 
internationales ou d’opérateurs 
économiques, dans certains domaines 
d'activité comme la collecte du 
renseignement sur les fraudes et 
irrégularités. L'établissement du SEAE 
sous l'autorité de la haute 
représentante/vice-présidente (HR/VP) 
pourrait faciliter la coordination et la 
cohérence des politiques dans un domaine 
qui est une composante importante des 
stratégies et actions extérieures de l'Union 
européenne, à la fois sur base bilatérale et 
multilatérale.

Or. en

Amendement 38
Louis Grech

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Les objectifs du programme tiennent 
compte des problèmes et défis recensés qui 
se présenteront dans le domaine des 
douanes au cours de la prochaine décennie.
Le programme devrait continuer de jouer 
un rôle dans des domaines essentiels 
comme la mise en œuvre cohérente de la 
législation douanière de l'Union et des 
instruments connexes. De plus, la priorité 
de ce programme sera de protéger les 
intérêts financiers et économiques de 
l'Union, de préserver la sécurité et la 
sûreté, de faciliter les échanges, entre 
autres grâce à des efforts de collaboration 
visant à lutter contre la fraude, et de 
renforcer la capacité administrative des 
autorités douanières.

(4) Les objectifs du programme tiennent 
compte des problèmes et défis recensés qui 
se présenteront dans le domaine des 
douanes au cours de la prochaine décennie. 
Le programme devrait continuer de jouer 
un rôle dans des domaines essentiels 
comme la mise en œuvre cohérente de la 
législation douanière de l'Union et des 
instruments connexes. De plus, la priorité 
de ce programme sera de protéger les 
intérêts financiers et économiques de 
l'Union, de préserver la sécurité et la 
sûreté, de faciliter les échanges, entre 
autres grâce à des efforts de collaboration 
visant à lutter contre la fraude, et de 
renforcer la capacité administrative des 
autorités douanières. La Commission 
encourage les États membres qui n'ont 
pas encore développé de techniques 
adéquates de traitement électronique des 
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données à le faire et à promouvoir un 
marché unique davantage axé sur le 
numérique.

Or. en

Amendement 39
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Les objectifs du programme tiennent 
compte des problèmes et défis recensés qui 
se présenteront dans le domaine des 
douanes au cours de la prochaine décennie.
Le programme devrait continuer de jouer 
un rôle dans des domaines essentiels 
comme la mise en œuvre cohérente de la 
législation douanière de l'Union et des 
instruments connexes. De plus, la priorité 
de ce programme sera de protéger les 
intérêts financiers et économiques de 
l'Union, de préserver la sécurité et la 
sûreté, de faciliter les échanges, entre 
autres grâce à des efforts de collaboration 
visant à lutter contre la fraude, et de 
renforcer la capacité administrative des
autorités douanières.

(4) Les objectifs du programme tiennent 
compte des problèmes et défis recensés qui 
se présenteront dans le domaine des 
douanes au cours de la prochaine décennie. 
Le programme devrait continuer de jouer 
un rôle dans des domaines essentiels 
comme la mise en œuvre cohérente de la 
législation douanière de l'Union, 
lorsqu'elle aura été modernisée, et des 
instruments connexes. De plus, la priorité 
de ce programme sera de protéger les 
intérêts financiers et économiques de 
l'Union, de préserver la sécurité et la 
sûreté, de faciliter les échanges par le biais 
de procédures simplifiées pour les 
entreprises respectueuses de la 
règlementation, entre autres grâce à des 
efforts de collaboration visant à lutter 
contre la fraude, et de renforcer la capacité 
administrative des autorités douanières.

Or. en

Amendement 40
Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Le renforcement des capacités 
techniques contribue à garantir la sûreté 
et la sécurité et facilite les échanges 
légaux. Cependant, étant donné les 
contraintes budgétaires subies 
actuellement par de nombreux États 
membres, l'acquisition et l'entretien des 
équipements nécessaires à cette fin (tels 
que des scanners, du matériel de 
laboratoire, etc.) se révèlent difficiles, ce 
qui met en péril la protection efficace des 
frontières extérieures de l'Union. Il est 
donc primordial d'apporter un soutien 
financier pour l'acquisition et l'entretien 
des équipements techniques nécessaires.
Compte tenu de la dotation financière du 
programme, il est opportun d'établir que 
le soutien financier pour l'acquisition et 
l'entretien des équipements techniques se 
limite à un cofinancement de 10 % au 
maximum. Une telle mesure devrait en 
outre favoriser les investissements 
nationaux dans des actions visant à 
renforcer les capacités des douanes.

Or. it

Amendement 41
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Le renforcement des compétences 
humaines sous la forme de formations 
communes devrait être également assuré 
par le programme. Il est nécessaire que les 
fonctionnaires des douanes développent et 
mettent à jour leurs connaissances et
compétences requises pour répondre aux 
besoins de l'Union. Le programme devrait 

(7) Le renforcement des compétences 
humaines revêt une importance cruciale et 
devrait être réalisé sous la forme de 
formations communes également assurées
par le programme. Il est nécessaire que les 
fonctionnaires des douanes développent et 
mettent à jour leurs connaissances et 
compétences requises pour répondre aux 
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jouer un rôle primordial pour renforcer les 
capacités humaines grâce à une 
amélioration du soutien à la formation 
visant les fonctionnaires de la douane ainsi 
que les opérateurs économiques. À cette 
fin, l'approche actuelle de l'Union en 
matière de formation commune, qui se 
fonde principalement sur le développement 
de l’apprentissage en ligne centralisé, 
devrait laisser la place à un programme de 
formation pluridimensionnelle pour 
l'Union.

besoins de l'Union. Le programme devrait 
jouer un rôle primordial pour renforcer les 
capacités humaines grâce à une 
amélioration du soutien à la formation 
visant les fonctionnaires de la douane ainsi 
que les opérateurs économiques. À cette 
fin, l'approche actuelle de l'Union en 
matière de formation commune, qui se 
fonde principalement sur le développement 
de l’apprentissage en ligne centralisé, 
devrait laisser la place à un programme de 
formation pluridimensionnelle pour 
l'Union.

Or. en

Amendement 42
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) La coopération à une évaluation 
intelligente des risques est vitale pour 
permettre aux entreprises conformes et 
fiables de bénéficier au maximum des 
simplifications de l'administration 
douanière en ligne. Elle permet de 
surcroît de mieux cibler les irrégularités.

Or. en

Amendement 43
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Considérant 12 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 ter) Dans l'Union européenne, le 
transport illégal de marchandises est un 
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grave problème qui n'affecte pas 
seulement les intérêts financiers de 
l'Union, mais constitue également un 
risque considérable pour les 
consommateurs et les citoyens.

Or. en

Amendement 44
Patricia van der Kammen

Proposition de règlement
Article 2 – point 2 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les représentants des autorités 
gouvernementales, notamment de pays ne 
participant pas au programme en vertu de 
l’article 3, paragraphe 2, point 1, et de 
l’article 3, paragraphe 2, point 2;

a) les représentants des autorités 
gouvernementales;

Or. nl

Justification

Article 33 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Dans les limites du 
champ d'application des traités, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément 
à la procédure législative ordinaire, prennent des mesures afin de renforcer la coopération 
douanière entre les États membres et entre ceux-ci et la Commission.

Amendement 45
Patricia van der Kammen

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les pays participants sont les États 
membres et les pays visés au paragraphe 
2, pour autant que les conditions 
énoncées dans ce paragraphe soient 
réunies.

1. Les pays participants sont les États 
membres.
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Or. nl

Justification

Article 33 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Dans les limites du 
champ d'application des traités, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément 
à la procédure législative ordinaire, prennent des mesures afin de renforcer la coopération 
douanière entre les États membres et entre ceux-ci et la Commission.

Amendement 46
Patricia van der Kammen

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le programme est ouvert à la 
participation des pays suivants:

supprimé

1) les pays en voie d'adhésion, les pays 
candidats et les pays candidats potentiels 
bénéficiaires d'une stratégie de 
préadhésion, conformément aux principes 
généraux et aux modalités et conditions 
générales de participation de ces pays aux 
programmes de l'Union, établis dans les 
accords-cadres, les décisions des conseils 
d'association ou les accords similaires 
respectifs;
2) les pays partenaires de la politique 
européenne de voisinage à condition que 
ceux-ci se soient suffisamment 
rapprochés de la législation et des 
méthodes administratives pertinentes de 
l'Union. Les pays partenaires concernés 
participent au programme conformément 
à des dispositions à définir avec eux après 
la conclusion d'accords-cadres relatifs à 
leur participation aux programmes de 
l'Union.

Or. nl

Justification

Article 33 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Dans les limites du 
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champ d'application des traités, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément 
à la procédure législative ordinaire, prennent des mesures afin de renforcer la coopération 
douanière entre les États membres et entre ceux-ci et la Commission.

Amendement 47
Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de règlement
Article 5 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Objectif général et objectif spécifique Objectif général

Or. it

Amendement 48
Constance Le Grip

Proposition de règlement
Article 5 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Objectif général et objectif spécifique Objectifs généraux

Or. fr

Amendement 49
Constance Le Grip

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'objectif général du programme est de 
renforcer le marché intérieur grâce à une 
union douanière efficiente et efficace.

1. Le programme est conçu pour garantir 
la réalisation des objectifs généraux 
suivants:

Or. fr
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Amendement 50
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’objectif général du programme est de 
renforcer le marché intérieur grâce à une 
union douanière efficiente et efficace.

1. L’objectif général du programme est de 
renforcer le marché intérieur grâce à une 
modernisation efficiente et efficace de 
l'union douanière.

Or. en

Amendement 51
Constance Le Grip

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) renforcer le marché intérieur grâce à 
une union douanière efficiente et 
efficace;

Or. fr

Amendement 52
Constance Le Grip

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point b (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b) veiller à ce que les administrations 
douanières des États membres 
interagissent et s'acquittent de leurs 
tâches aussi efficacement que si elles 
constituaient une seule administration, 
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afin de garantir des contrôles donnant 
lieu à des résultats équivalents en tous les 
points du territoire douanier de l'Union et 
un appui aux activités économiques 
légales.

Or. fr

Amendement 53
Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’objectif spécifique du programme est 
de contribuer au fonctionnement de 
l'union douanière, notamment par la 
coopération entre les pays participants, 
leurs autorités douanières, les autres 
autorités compétentes, leurs 
fonctionnaires et des experts externes.

supprimé

Or. it

Amendement 54
Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) la disponibilité du réseau commun de 
communication pour les systèmes 
d'information européens;

(1) la disponibilité et le fonctionnement du 
réseau commun de communication ainsi 
que des composantes de l'Union au sein 
des systèmes d'information européens;

Or. it
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Amendement 55
Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 – point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) l'évolution de l'évaluation 
effectuée par les parties intéressées par le 
programme de contribution de ce dernier 
au renforcement du marché intérieur;

Or. it

Amendement 56
Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 – point 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) les progrès du processus 
d'harmonisation et de normalisation des 
contrôles douaniers.

Or. it

Amendement 57
Constance Le Grip

Proposition de règlement
Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 bis
Objectifs spécifiques

1. Les objectifs spécifiques du programme 
sont les suivants:
a) soutenir la préparation, l'application 
cohérente et la mise en œuvre effective du 
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droit de l'Union en vue de renforcer 
l'union douanière du point de vue de 
l'efficience, de l'efficacité et de 
l'uniformité;
b) renforcer la compétitivité des 
entreprises européennes par la facilitation 
du commerce légitime, la réduction des 
coûts de conformité et de la charge 
administrative et la protection contre la 
concurrence déloyale;
c) prévenir la fraude afin de protéger les 
citoyens en termes de sûreté et de sécurité, 
et à protéger l'environnement;
d) lutter contre la contrefaçon et le 
piratage qui entraînent une perte de 
revenus pour les opérateurs économiques 
de l'Union et violent les droits de propriété 
intellectuelle;
e) lutter contre la fraude et améliorer la 
compétitivité, la sûreté et la sécurité en 
renforçant la coopération avec les 
organisations internationales, les pays 
tiers, les autres autorités 
gouvernementales, les opérateurs 
économiques et leurs organisations;
f) renforcer la compétitivité des 
entreprises de l'Union par la facilitiation 
des échanges et la réduction des coûts de 
conformité afin d'assurer la protection 
des intérêts économiques et financiers de 
l'Union et des États membres;
g) contribuer au fonctionnement efficace 
des autorités douanières en améliorant 
leurs capacités administratives.
2. Chacun des objectifs spécifiques 
énoncés ci-dessus est mesuré au moyen 
d'un indicateur fondé sur la perception 
des parties prenantes du programme en ce 
qui concerne la contribution de ce dernier 
à la réalisation des objectifs spécifiques. 
Les indicateurs sont établis et, si 
nécessaire, modifiés dans un programme 
de travail annuel.
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Or. fr

Amendement 58
Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de règlement
Article 6 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Priorités Objectifs spécifiques

Or. it

Amendement 59
Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les priorités du programme sont les 
suivantes:

Les objectifs spécifiques du programme 
sont les suivants:

Or. it

Amendement 60
Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La contribution du programme à la 
réalisation de chacun des objectifs 
spécifiques prévus au premier alinéa est 
évaluée grâce à une série d'indicateurs 
définis dans le programme de travail 
annuel. Parmi ces indicateurs figure 
l'évaluation de l'utilité du programme en 
ce qui concerne l'achèvement des objectifs 
spécifiques par les parties intéressées et 
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par les participants aux actions financées, 
ainsi que les indicateurs définis à 
l'article 5, paragraphe 3.

Or. it

Amendement 61
Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1) soutenir la préparation, l'application 
cohérente et la mise en œuvre effective de 
la législation de l'Union en vue de 
renforcer l'union douanière du point de vue 
de l’efficience, de l’efficacité et de 
l’uniformité;

1) soutenir la préparation, l'application 
cohérente et la mise en œuvre effective de 
la législation de l'Union en vue de 
renforcer l'union douanière du point de vue 
de l’efficience, de l’efficacité et de 
l’uniformité, et contribuer, en particulier, 
à l'informatisation complète des 
procédures dans les délais définis par le 
code des douanes de l'Union;

Or. it

Amendement 62
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2) renforcer la compétitivité des entreprises 
européennes par la facilitation du 
commerce légitime, la réduction des coûts 
de conformité et de la charge 
administrative et la protection contre la 
concurrence déloyale;

2) renforcer la compétitivité des entreprises 
européennes par la facilitation du 
commerce légitime, la réduction des coûts 
de conformité et de la charge 
administrative grâce à de véritables 
simplifications en faveur des opérateurs 
conformes et fiables, et la protection 
contre la concurrence déloyale;

Or. en
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Amendement 63
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis) gérer un système de mesure des 
performances dans les administrations 
douanières des États membres afin 
d’améliorer leur efficience et leur 
efficacité;

Or. en

Amendement 64
Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6) lutter contre la fraude et améliorer la 
compétitivité, la sûreté et la sécurité en 
renforçant la coopération avec les 
organisations internationales, les pays tiers, 
les autres autorités gouvernementales, les 
opérateurs économiques et leurs 
organisations.

6) lutter contre la fraude et pour la défense 
des droits de propriété intellectuelle, et
améliorer la compétitivité, la sûreté et la 
sécurité en renforçant la coopération avec 
les organisations internationales, les pays 
tiers, les autres autorités gouvernementales 
et les opérateurs économiques.

Or. it

Amendement 65
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

6) lutter contre la fraude et améliorer la 
compétitivité, la sûreté et la sécurité en 
renforçant la coopération avec les 
organisations internationales, les pays tiers, 
les autres autorités gouvernementales, les 
opérateurs économiques et leurs 
organisations.

6) lutter contre la fraude et améliorer la 
compétitivité, la sûreté et la sécurité en 
renforçant la coopération avec les autorités 
de l'Union telles que l'OLAF, les 
organisations internationales, les pays tiers, 
les autres autorités gouvernementales, les 
opérateurs économiques et leurs 
organisations.

Or. en

Amendement 66
Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de règlement
Article 1 – point 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) activités d'étalonnage, organisées 
par deux pays participants ou plus, avec 
la participation éventuelle de la 
Commission, sous forme de comparaison 
des méthodes de travail, des procédures 
ou des processus, et par rapport à des 
indicateurs convenus, afin de repérer les 
meilleures pratiques et les déficiences.

Or. it

Amendement 67
Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de règlement
Article 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 bis
Objectifs opérationnels

Les objectifs opérationnels pour la mise 
en œuvre et le suivi d'un ou de plusieurs 
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des objectifs spécifiques prévus à 
l'article 5 sont les suivants:
a) mettre en place des actions visant à 
améliorer l'interprétation générale et la 
mise en œuvre du droit de l'Union dans le 
domaine des douanes et qui contribuent, 
en particulier, à l'informatisation 
complète des procédures dans les délais 
définis par le code des douanes de 
l'Union;
b) mettre au point et gérer des systèmes 
d'information de l'Union dans le domaine 
des douanes;
c) mettre en place des actions visant à 
améliorer le contrôle et la gestion des 
chaînes d'approvisionnement utilisées 
pour la circulation des marchandises;
d) renforcer les qualifications et les 
compétences en matière douanière pour 
les fonctionnaires et les experts externes 
des administrations douanières;
e) soutenir le développement d'une 
administration en ligne pour les autorités 
douanières et les parties prenantes 
externes;
f) mettre en place des actions liées aux 
douanes avec la participation de pays tiers 
et d'experts extérieurs.
g) soutenir le recensement et le partage 
des meilleures pratiques;
h) mettre en place des groupes d'experts 
chargés d'exécuter ensemble des tâches 
opérationnelles spécifiques; et
i) soutenir et faciliter des activités 
opérationnelles des douanes effectuées 
conjointement avec d'autres autorités 
compétentes et, notamment, avec celles 
chargées de la surveillance du marché 
intérieur.

Or. it
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Amendement 68
Patricia van der Kammen

Proposition de règlement
Article 7 – point 1 – sous-point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) visites de travail organisées par les pays 
participants ou un pays tiers pour 
permettre aux fonctionnaires d'acquérir ou 
d'approfondir des compétences ou des 
connaissances sur les questions douanières; 
pour les visites de travail organisées dans 
les pays tiers, seuls les frais de voyage et 
de séjour (hébergement et indemnité 
journalière) peuvent être pris en charge 
par le programme;

c) visites de travail organisées par les pays 
participants pour permettre aux 
fonctionnaires d'acquérir ou d'approfondir 
des compétences ou des connaissances sur 
les questions douanières;

Or. nl

Justification

Article 33 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Dans les limites du 
champ d'application des traités, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément 
à la procédure législative ordinaire, prennent des mesures afin de renforcer la coopération 
douanière entre les États membres et entre ceux-ci et la Commission.

Amendement 69
Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de règlement
Article 1 – point 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) renforcement des capacités 
techniques, et en particulier acquisition et 
entretien d'équipements techniques;

Or. it

Amendement 70
Sergio Gaetano Cofferati
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Proposition de règlement
Article 1 – point 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) activités de coopération et 
d'échange d'informations entre les 
autorités de surveillance nationales, du 
marché intérieur et de l'Union, et les 
autorités douanières de deux pays 
participants ou plus;

Or. it

Amendement 71
Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La répartition indicative des 
dotations financières entre les actions 
admissibles visées à l'article 6 est précisée 
conformément aux dispositions de la 
section I de l'annexe.

Or. it

Amendement 72
Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Cette enveloppe peut également couvrir 
des dépenses relatives aux activités 
préparatoires, de suivi, de contrôle, de 
vérification et d'évaluation qui sont exigées 
pour la gestion du programme et la 
réalisation de ses objectifs; en particulier,

2. Cette enveloppe peut également couvrir 
des dépenses relatives aux activités 
préparatoires, de suivi, de contrôle, de 
vérification et d'évaluation qui sont exigées 
pour la gestion du programme et la 
réalisation de ses objectifs, ainsi que toutes 
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les études, les réunions d'experts, les 
actions d'information et de 
communication, y compris la 
communication institutionnelle des 
priorités politiques de l'Union européenne 
dans la mesure où elles sont en rapport 
avec les objectifs généraux du présent 
règlement, les dépenses liées aux réseaux 
informatiques axés notamment sur le 
traitement et l'échange d'informations,
ainsi que toutes les autres dépenses 
d'assistance technique et administrative 
encourues par la Commission pour la 
gestion du programme.

les autres dépenses d'assistance technique
et administrative encourues par la 
Commission pour la gestion du 
programme. Il doit être fait mention, dans 
le programme de travail annuel, d'un 
devis concernant ces dépenses, qui ne 
doivent en aucun cas excéder 0,4 % de la 
dotation financière arrêtée au 
paragraphe 1, premier alinéa.

Or. it

Amendement 73
Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Le pourcentage de cofinancement
accordé au titre de ce programme pour 
l'achat et l'entretien des équipements 
techniques doit être défini dans le 
programme de travail annuel et ne peut 
en aucun cas excéder 10 %.

Or. it

Amendement 74
Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de règlement
Article 16 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission, en coopération avec les 
pays participants, assure le suivi du 

La Commission, en coopération avec les 
pays participants, assure le suivi du 
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programme et des actions menées au titre 
de ce dernier, afin de surveiller la mise en 
œuvre desdites actions.

programme et des actions menées au titre 
de ce dernier, afin de surveiller la mise en 
œuvre desdites actions. Dans le cadre de la 
surveillance du fonctionnement du 
programme, la Commission utilise 
également les indicateurs définis aux 
articles 5 et 6 et dans les programmes de 
travail annuels.

Or. it

Amendement 75
Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de règlement
Annexe – section -I (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

-I. Affectation indicative des fonds aux 
actions admissibles visées à l'article 6
- Renforcement des capacités 
informatiques:
au moins 70 %;
- actions conjointes:
maximum: 15 %;
- Renforcement des capacités techniques:
maximum: 5 %;
- Renforcement des capacités humaines:
maximum: 5 %.
(Cet amendement devra constituer la 
première section de l'annexe au 
règlement.)

Or. it


