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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil 
établissant un programme d'action pour les douanes dans l'Union européenne pour la 
période 2014-2020 (Douane 2020) et abrogeant la décision n° 624/2007/CE
(COM(2012)0464 – C7-0241/2012 – 2011/0341A(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement et au Conseil (COM(2011)0706) et la 
proposition modifiée (COM(2012)0464),

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 33 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission 
(C7-0241/2012),

– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 
et l'avis de la commission des budgets (A7-0000/2012),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

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

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Le programme d'action pluriannuel en 
matière douanière qui était applicable avant 
2014 a contribué de manière significative 
à la facilitation et au renforcement de la 
coopération entre les autorités douanières 
au sein de l'Union. Bon nombre des 
activités dans le domaine des douanes sont 
de nature transfrontalière; elles impliquent 

(1) Les autorités douanières sont 
confrontées quotidiennement à de 
multiples défis: d'un côté, elles doivent 
gérer des volumes d'échanges 
commerciaux en augmentation constante 
et garantir une circulation aisée et sans 
entraves des marchandises légitimes, 
tandis que, de l'autre, elles sont tenues de 
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et touchent l'ensemble des 27 États 
membres, et ne peuvent dès lors pas être 
réalisées de manière efficace et efficiente 
par l'action individuelle des États membres.
Le programme Douane 2020, mis en œuvre 
par la Commission, donne aux États 
membres un cadre pour développer ces 
activités de coopération au niveau de 
l'Union, une solution plus efficace du point 
de vue économique que celle qui 
consisterait à ce que chaque État membre 
mette en place son propre cadre de 
coopération sur une base bilatérale ou 
multilatérale. Il convient donc d'assurer la 
poursuite de ce programme en établissant 
un nouveau programme dans le même 
domaine.

garantir la sûreté et la sécurité. Il est donc 
de plus en plus important que les autorités 
douanières de l'Union coopèrent de façon 
efficace. Le programme d'action 
pluriannuel en matière douanière qui était 
applicable avant 2014 (Douane 2013) a
facilité et renforcé la coopération entre les 
autorités douanières au sein de l'Union, ce 
qui a contribué de façon significative au 
bon fonctionnement de l'union douanière 
et du marché intérieur. Bon nombre des 
activités dans le domaine des douanes sont 
de nature transfrontalière; elles impliquent 
et touchent l'ensemble des 27 États 
membres, et ne peuvent dès lors pas être 
réalisées de manière efficace et efficiente 
par l'action individuelle des États membres.
Le programme Douane 2020, mis en œuvre 
par la Commission, donne aux États 
membres un cadre dans lequel ils peuvent
développer ces activités de coopération au 
niveau de l'Union, une solution plus 
efficace du point de vue économique que 
celle qui consisterait à ce que chaque État 
membre mette en place son propre cadre de 
coopération sur une base bilatérale ou 
multilatérale. Il convient donc d'assurer la 
poursuite de ce programme en établissant 
un nouveau programme dans le même 
domaine.

Or. en

Justification

Cet amendement décrit la réalité actuelle en matière de douanes et justifie la poursuite du 
programme.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Les activités du programme, c'est-à-dire (2) Les activités du programme, c'est-à-dire 
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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.

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 afin que les entreprises 
et les citoyens puissent tirer pleinement 
profit du potentiel du marché intérieur et 
des échanges mondiaux.

Or. en

Justification

Cet amendement souligne les avantages d'un meilleur fonctionnement de l'union douanière.

Amendement 3

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 

(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 faciliter les échanges et de 
renforcer la capacité administrative des 
autorités douanières. Cependant, étant 
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visant à lutter contre la fraude, et de 
renforcer la capacité administrative des 
autorités douanières.

donné la dynamique des nouveaux défis et 
la nécessité de protéger les citoyens contre 
les risques de sécurité et de sûreté posés 
par le commerce international de 
marchandises, il convient d'accorder une 
plus grande attention à la lutte contre la 
fraude. En outre, en période de pénurie de 
moyens, il est d'autant plus important de 
baser les contrôles douaniers sur un 
ciblage efficient et efficace des risques 
afin de renforcer la gestion des risques 
par les douanes.

Or. en

Justification

Cet amendement insiste sur l'objectif de protéger les citoyens contre les risques de sécurité et 
de sûreté posés par le commerce international et de soutenir la lutte contre les trafics illicites 
et la fraude en renforçant la capacité d'action de la Commission et des États membres.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les systèmes d'information européens 
jouent un rôle primordial dans le 
renforcement des systèmes douaniers au 
sein de l'Union et il convient, par 
conséquent, qu'ils continuent à être 
financés au titre du programme. En outre, il 
devrait être possible d'inclure dans le 
programme de nouveaux systèmes 
d'information douaniers établis au titre de 
la législation de l'Union. Les systèmes 
d'information européens devraient, selon le 
cas, être fondées sur des modèles de 
développement et une architecture 
informatique partagés.

(6) Les systèmes d'information européens 
jouent un rôle primordial dans le 
renforcement des systèmes douaniers au 
sein de l'Union et il convient, par 
conséquent, qu'ils continuent à être 
financés au titre du programme. En outre, il 
devrait être possible d'inclure dans le 
programme de nouveaux systèmes 
d'information douaniers établis au titre de 
la législation de l'Union. Les systèmes 
d'information européens devraient, selon le 
cas, être fondés sur des modèles de 
développement et une architecture 
informatique partagés afin d'accroître la 
flexibilité et l'efficience des 
administrations douanières.

Or. en
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Justification

Cet amendement insiste sur l'objectif de développer des modèles et une architecture 
informatique partagés pour les systèmes d'information européens.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) Le renforcement des capacités 
techniques contribue à garantir la sûreté 
et la sécurité et facilite les échanges 
légitimes. Cependant, étant donné les 
contraintes budgétaires subies 
actuellement par de nombreux États 
membres, il apparaît que l'acquisition et 
l'entretien des équipements nécessaires à 
cet égard (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.

Or. en

Justification

Afin de garantir un soutien global aux différents aspects de l'implication des autorités 
douanières, il convient que le programme couvre non seulement les actions conjointes, le 
renforcement des capacités informatiques et le renforcement des compétences humaines, mais 
aussi le renforcement des capacités techniques.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Étant donné que les systèmes 
d'information européens constituent un 
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élément essentiel du programme, il est 
crucial de consacrer des moyens 
financiers adéquats à leur développement 
et à leur exploitation. En outre, le 
programme devrait prévoir un certain 
degré de flexibilité budgétaire afin de 
réagir à l'évolution des priorités 
politiques.

Or. en

Justification

La répartition du budget d'aide aux actions admissibles est un choix de politique essentiel, et 
les colégislateurs doivent donc avoir la prérogative de fixer des orientations politiques pour 
la répartition des montants dépensés.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 ter) Afin de mesurer les performances 
du programme, les indicateurs 
correspondant aux objectifs généraux, 
spécifiques et opérationnels du 
programme devraient être fixés et, le cas 
échéant, modifiés par la suite dans un 
programme de travail annuel.

Or. en

Justification

Étant donné que la proposition de la Commission contient plusieurs références à ces 
indicateurs, il importe de définir le processus d'élaboration des indicateurs visant à contrôler 
et à évaluer la valeur et l'incidence des mesures prises dans le cadre du programme. Pour 
que ce processus soit suffisamment flexible, il convient de conférer à la Commission l'autorité 
de mener cette activité dans le cadre du programme de travail annuel.
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Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Conformément à l'engagement en 
faveur de la cohérence et de la 
simplification des programmes de 
financement pris par la Commission dans 
sa communication sur le réexamen du 
budget de l'année 2010, les ressources 
devraient être partagées avec d'autres 
instruments de financement de l'Union si 
les activités du programme envisagées 
visent des objectifs qui sont communs à 
divers instruments de financement, tout en 
excluant le double financement. Les 
actions menées dans le cadre du présent 
programme devraient assurer la cohérence 
dans l'utilisation des ressources de l'Union 
pour soutenir le fonctionnement de l'union 
douanière.

(10) Conformément à l'engagement en 
faveur de la cohérence et de la 
simplification des programmes de 
financement pris par la Commission dans 
sa communication sur le réexamen du 
budget de l'année 2010, les ressources 
peuvent être partagées avec d'autres 
instruments de financement de l'Union si 
les activités du programme envisagées 
visent des objectifs qui sont communs à 
divers instruments de financement, tout en 
excluant le double financement. Les 
actions menées dans le cadre du présent 
programme devraient assurer la cohérence 
dans l'utilisation des ressources de l'Union 
pour soutenir le fonctionnement de l'union 
douanière.

Or. en

Justification

Il est important de souligner la possibilité de partager les ressources plutôt que d'encourager 
cette pratique, puisqu'elle est liée aux objectifs d'évaluation poursuivis.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Afin d'assurer l'uniformité des 
conditions de mise en œuvre du présent 
règlement, la Commission devrait être 
investie de compétences d'exécution. Il 
convient que ces compétences soient 
exercées conformément aux dispositions 
du règlement (UE) n° 182/2011 du 
Parlement européen et du Conseil 

supprimé
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du 16 février 2011 établissant les règles et 
principes généraux relatifs aux modalités 
de contrôle par les États membres de 
l'exercice des compétences d'exécution 
par la Commission.

Or. en

Justification

Dans la mesure où le programme de travail annuel contient des éléments qui constituent des 
choix de politique importants (priorités, modification de la répartition du budget, indicateurs 
pour mesurer les performances) destinés à compléter ou à modifier les principaux éléments 
déterminants de la politique tels que définis par ce règlement, il convient de déléguer des 
pouvoirs à la Commission conformément à l'article 290 du traité FUE pour l'adoption du 
programme de travail annuel.

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) Afin de réagir adéquatement à 
l'évolution des priorités politiques, le 
pouvoir d'adopter des actes visés à 
l'article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne 
devrait être délégué à la Commission en 
ce qui concerne l'adoption du programme 
de travail annuel. Il est particulièrement 
important que la Commission procède aux 
consultations appropriées tout au long de 
son travail préparatoire, y compris au 
niveau des experts. Il convient que, 
lorsqu'elle prépare et élabore des actes 
délégués, la Commission veille à ce que 
les documents utiles soient transmis en 
temps voulu, de façon appropriée et 
simultanée au Parlement européen et au 
Conseil.

Or. en
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Justification

Dans la mesure où le programme de travail annuel contient des éléments qui constituent des 
choix de politique importants (par exemple, des priorités, des modifications de la répartition 
du budget, des indicateurs pour mesurer les performances) destinés à compléter ou à modifier 
les principaux éléments déterminants de la politique tels que définis par ce règlement, il 
convient de déléguer des pouvoirs à la Commission conformément à l'article 290 du 
traité FUE pour l'adoption du programme de travail annuel.

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Aux fins de la mise en œuvre du 
programme, il convient que la 
Commission soit assistée par le comité 
Douane 2020.

supprimé

Or. en

Justification

Dans la mesure où le programme de travail annuel contient des éléments qui constituent des 
choix de politique importants (par exemple, des priorités, des modifications de la répartition 
du budget, des indicateurs pour mesurer les performances) destinés à compléter ou à modifier 
les principaux éléments déterminants de la politique tels que définis par ce règlement, il 
convient de déléguer des pouvoirs à la Commission conformément à l'article 290 du 
traité FUE pour l'adoption du programme de travail annuel.

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 5 – Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Objectif général et objectif spécifique Objectif général

Or. en

Justification

Pour des raisons de visibilité accrue et de clarté juridique, les colégislateurs considèrent 
comme un choix de politique vital le fait de définir les objectifs généraux et les objectifs 
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spécifiques dans les articles du règlement.

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 5

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.

L'objectif général du programme est de 
contribuer au fonctionnement de l'union 
douanière et de renforcer le marché 
intérieur grâce à la coopération entre les 
pays participants, leurs autorités 
douanières, leurs fonctionnaires et les 
experts externes.

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.

Cet objectif est notamment mesuré grâce 
aux indicateurs suivants:

3. La réalisation de cet objectif est
mesurée sur la base des indicateurs 
suivants:

- l'évolution de la perception des parties 
prenantes du programme en ce qui 
concerne la contribution de ce dernier au 
renforcement du marché intérieur;

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

- le fonctionnement de l'union douanière;

2) le retour d'information des participants 
aux actions du programme et des 
utilisateurs du programme.

- le rapprochement et la normalisation des 
procédures de contrôle douanier.

Or. en

Justification

Pour des raisons de visibilité accrue et de clarté juridique, les colégislateurs considèrent 
comme un choix de politique vital le fait de définir les objectifs généraux et les objectifs 
spécifiques dans les articles du règlement. Il convient de mettre l'accent en particulier sur le 
rapprochement et la normalisation des procédures de contrôle douanier.
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Amendement 14

Proposition de règlement
Article 6 - Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Priorités Objectifs spécifiques

Or. en

Justification

Pour des raisons de visibilité accrue et de clarté juridique, les colégislateurs considèrent 
comme un choix de politique vital le fait de définir les objectifs généraux et les objectifs 
spécifiques dans les articles du règlement.

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Les priorités du programme sont les 
suivantes:

1. Les objectifs spécifiques du programme 
sont les suivants:

1) soutenir la préparation, l'application 
cohérente et la mise en œuvre effective du 
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;

a) soutenir la préparation, l'application 
cohérente et la mise en œuvre effective du 
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;

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;

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;

3) aider les douanes à protéger les 
citoyens en termes de sûreté et de sécurité, 
et à protéger l'environnement;

c) prévenir la fraude afin de protéger les 
citoyens en termes de sûreté et de sécurité, 
et à protéger l'environnement;

4) assurer la protection des intérêts 
économiques et financiers de l'Union 
européenne et des États membres;

d) 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 



PE496.681v01-00 16/31 PR\914837FR.doc

FR

économiques et leurs organisations;

5) contribuer au fonctionnement efficace 
des autorités douanières en améliorant 
leurs capacités administratives;

e) renforcer la compétitivité des 
entreprises européennes par la facilitation 
des échanges et la réduction des coûts de
conformité afin d'assurer la protection des 
intérêts économiques et financiers de 
l'Union européenne et des États membres;

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.

f) 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.

Or. en

Justification

Pour des raisons de visibilité accrue et de clarté juridique, les colégislateurs considèrent 
comme un choix de politique vital le fait de définir les objectifs généraux et les objectifs 
spécifiques dans les articles du règlement. Il importe en outre de définir le processus 
d'élaboration des indicateurs visant à contrôler et à évaluer la valeur et l'incidence des 
mesures prises dans le cadre du programme.

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 bis
Objectifs opérationnels du programme

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 et la mise en 
œuvre communes du droit de l'Union 
dans le domaine des douanes;
b) mettre en place des actions visant à 
améliorer le contrôle et la gestion des 
chaînes d'approvisionnement utilisées 
pour la circulation des marchandises;
c) mettre au point et gérer des systèmes 
d'information européens dans le domaine 
des douanes;
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 équipes d'experts 
chargés d'exécuter ensemble des tâches 
opérationnelles spécifiques;
i) soutenir et faciliter des activités 
opérationnelles conjointes avec d'autres 
autorités compétentes.

Or. en

Justification

Pour des raisons de visibilité accrue et de clarté juridique, il convient de définir des objectifs 
généraux, spécifiques et opérationnels dans les articles suivants. Il y a également lieu de 
renforcer les activités opérationnelles conjointes des douanes et d'autres autorités 
compétentes.
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Amendement 17

Proposition de règlement
Article 7 – point 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) mise en place de groupes chargés 
d'orienter et de coordonner les actions 
relevant de leur compétence;

Or. en

Justification

Ce paragraphe faisait déjà partie de la proposition COM(2011)706 de la Commission.

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 7 – 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. en

Justification

Afin de garantir un soutien global aux différents aspects de l'implication des autorités 
douanières, il convient que le programme couvre non seulement les actions conjointes, le 
renforcement des capacités informatiques et le renforcement des compétences humaines, mais 
aussi le renforcement des capacités techniques.

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 7 – point 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) toute autre activité de soutien à l'objectif 
spécifique et aux priorités énoncés aux 

i) toute autre activité de soutien aux 
objectifs généraux, spécifiques et 
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articles 5 et 6; opérationnels énoncés aux articles 5 et 6;

Or. en

Justification

Pour assurer la conformité avec les amendements apportés à l'article 6 et avec l'article 6 bis 
(nouveau).

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission coordonne, en 
coopération avec les pays participants, les 
aspects liés à la mise en place et au 
fonctionnement des composantes, qu'elles 
soient ou non de l'Union, des systèmes et 
de l'infrastructure visés aux points 1 et 2
de l'annexe qui sont nécessaires pour 
assurer leur fonctionnement, leur 
interconnexion et leur amélioration 
constante.

2. La Commission coordonne, en 
coopération avec les pays participants, les 
aspects liés à la mise en place et au 
fonctionnement des composantes de 
l'Union visées au point 2 de la section II 
de l'annexe, des composantes extérieures 
à l'Union visées au point 1 bis de la 
section II de l'annexe, et des systèmes et 
de l'infrastructure visés au point 1 de la 
section II de l'annexe qui sont nécessaires 
pour assurer leur fonctionnement, leur 
interconnexion et leur amélioration 
constante.

Or. en

Justification

Afin d'accroître la sécurité juridique, il y a lieu d'inclure une référence à la disposition 
décrivant les termes "composantes de l'Union" et "composantes extérieures à l'Union". Cette 
option inclut également l'amendement technique.

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. L'Union supporte les coûts afférents 
à l'acquisition, à l'élaboration, à 
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l'installation, à l'entretien et à 
l'exploitation au quotidien des 
composantes de l'Union, tandis que les 
pays participants prennent en charge les 
coûts afférents à l'acquisition, à 
l'élaboration, à l'installation, à l'entretien 
et à l'exploitation au quotidien des 
composantes extérieures à l'Union.

Or. en

Justification

Afin d'accroître la sécurité juridique, il y a lieu de définir clairement la répartition des 
dépenses entre l'Union et les pays participants.

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'enveloppe financière pour l'exécution 
du programme est fixée à 
548 080 000 EUR (en prix courants).

1. L'enveloppe financière pour l'exécution 
du programme est fixée à [...] EUR (en prix 
courants).

Or. en

Justification

Conformément à l'approche horizontale, dans l'attente des résultats des négociations relatives 
au cadre financier pluriannuel, le rapporteur a laissé en suspens le montant exact de 
l'enveloppe financière.

Amendement 23

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les fonds entre les actions admissibles 
visées à l'article 6 sont répartis 
conformément aux dispositions de la 
section -I de l'annexe.
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Or. en

Justification

La répartition du budget d'aide aux actions admissibles est un choix de politique essentiel, et 
les colégislateurs doivent donc avoir la prérogative de fixer des orientations politiques pour 
la répartition des montants dépensés.

Amendement 24

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; sont 
notamment visées des études, des 
réunions d'experts, des actions 
d'information et de communication, y 
compris la communication institutionnelle 
concernant les priorités politiques de 
l'Union européenne, pour autant que 
celles-ci aient trait aux objectifs du 
présent règlement, des dépenses liées aux 
réseaux informatiques se concentrant sur 
le traitement et l'échange d'informations, 
ainsi que toutes les autres dépenses 
d'assistance technique et administrative 
engagées par la Commission aux fins de la 
gestion du programme.

2. Un maximum de 0,25 % de l'enveloppe 
financière définie au premier alinéa du 
paragraphe 1 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 
les autres dépenses d'assistance technique 
et administrative engagées par la 
Commission aux fins de la gestion du 
programme.

Or. en

Justification

Il est nécessaire de fixer un plafond pour l'allocation de ressources financières destinées à 
couvrir les dépenses touchant aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et 
d'évaluation, de manière à garantir l'allocation de fonds appropriés aux actions qui servent 
directement les objectifs du programme.
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Amendement 25

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Sans préjudice des paragraphes 1, 2 
et 3, les accords-cadres, les décisions des 
conseils d'association ou les accords 
similaires conclus avec des pays tiers et 
des organisations internationales, les 
décisions et conventions de subvention et 
les contrats résultant de la mise en œuvre 
du présent règlement prévoient 
expressément le droit de la Commission, 
de la Cour des comptes et de l'OLAF de 
procéder à de tels audits et contrôles et 
vérifications sur place en cas de besoin.

Or. en

Justification

Paragraphe figurant dans le COM(2011)0706.

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Afin de mettre en œuvre le programme, 
la Commission adopte des programmes de 
travail annuels qui définissent les 
objectifs poursuivis, les résultats attendus, 
les modalités de mise en œuvre et leur 
montant total. Ils comportent en outre une 
description des actions à financer, une 
indication du montant alloué à chaque 
type d'action et un calendrier indicatif 
pour la mise en œuvre. Les programmes 
de travail incluent, dans le cas des 
subventions, les priorités, les critères 
essentiels d'évaluation et le taux maximal 
de cofinancement. Cet acte d'exécution 

1. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l'article 15 sous la forme de programmes 
de travail annuels présentant les priorités 
annuelles du programme du point de vue 
de ses objectifs généraux, spécifiques et 
opérationnels, les modifications apportées 
à la répartition du budget par type 
d'action, les critères d'évaluation des 
subventions aux actions et la définition et, 
si nécessaire, la modification 
d'indicateurs permettant de mesurer les 
effets et les incidences du programme.
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est adopté conformément à la procédure 
d'examen visée à l'article 14, 
paragraphe 2.

Or. en

Justification

Dans la mesure où le programme de travail annuel contient des éléments qui constituent des 
choix de politique importants (priorités, modification de la répartition du budget, indicateurs 
pour mesurer les performances) destinés à compléter ou à modifier les principaux éléments 
déterminants de la politique tels que définis par ce règlement, il convient de déléguer des 
pouvoirs à la Commission conformément à l'article 290 du traité FUE pour l'adoption du 
programme de travail annuel.

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lors de la préparation du programme de 
travail annuel, la Commission tient compte 
de l'approche commune en matière de 
politique douanière. Cette approche doit 
être réexaminée régulièrement et établie
dans le cadre d'un partenariat entre la 
Commission et les États membres au sein 
du groupe de politique douanière, composé 
des responsables des services douaniers des 
États membres ou de leurs représentants et 
de la Commission.

2. Lors de la préparation du programme de 
travail annuel, la Commission tient compte 
de l'approche commune en matière de 
politique douanière. Cette approche doit 
être constamment adaptée aux évolutions 
nouvelles dans le cadre d'un partenariat 
entre la Commission et les États membres 
au sein du groupe de politique douanière, 
composé de la Commission et des 
responsables des services douaniers des 
États membres ou de leurs représentants.

Or. en

Justification

Le libellé de cette même disposition dans la 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) est plus clair et devrait être maintenu. L'amendement technique 
est également maintenu dans cette option.
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Amendement 28

Proposition de règlement
Article 15

Texte proposé par la Commission Amendement

Procédure de comité Exercice de la délégation
1. La Commission est assistée par un 
comité. Ledit comité est un comité au sens 
du règlement (UE) n° 182/2011.

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission, sous réserve 
des conditions définies au présent article.

2. Lorsqu'il est fait référence au présent 
paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) 
n° 182/2011 s'applique.

2. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 14 est accordée à la Commission 
pour une période commençant le ...* et se 
terminant le 31 décembre 2020
2 bis. La délégation de pouvoir visée à 

l'article 14 peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou 
par le Conseil. La décision de révocation 
met fin à la délégation des pouvoirs qui y 
sont précisés. La révocation prend effet le 
lendemain de la publication de ladite 
décision au Journal officiel de l'Union 
européenne ou à une date ultérieure qui y 
est précisée. Elle ne porte pas atteinte à la 
validité des actes délégués déjà en 
vigueur.
2 ter. Aussitôt qu'elle adopte un acte 
délégué, la Commission le notifie 
simultanément au Parlement européen et 
au Conseil.
2 quater. Tout acte délégué adopté 
conformément à l'article 14 n'entre en 
vigueur que si le Parlement européen ou 
le Conseil n'a pas fait connaître son 
opposition dans un délai de deux mois à 
compter de la notification dudit acte au 
Parlement européen et au Conseil ou si, 
avant l'expiration dudit délai, le 
Parlement européen et le Conseil ont tous 
deux informé la Commission qu'ils ne 
comptaient pas faire opposition. Ledit 
délai est prolongé de deux mois à 
l'initiative du Parlement européen ou du 
Conseil.
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Or. en

Justification

Dans la mesure où le programme de travail annuel contient des éléments qui constituent des 
choix de politique importants (par exemple, des priorités, des modifications de la répartition 
du budget, des indicateurs pour mesurer les performances) destinés à compléter ou à modifier 
les principaux éléments déterminants de la politique tels que définis par ce règlement, il 
convient de déléguer des pouvoirs à la Commission conformément à l'article 290 du 
traité FUE pour l'adoption du programme de travail annuel.

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les indicateurs visés à l'article 6, 
paragraphe 2, servent entre autres à 
mesurer les effets et les incidences du 
programme. Ils sont mesurés par rapport 
à des scénarios de base prédéfinis 
reflétant la situation avant la mise en 
œuvre.

Or. en

Justification

Étant donné que la proposition de la Commission contient plusieurs références à ces 
indicateurs, il importe de définir le processus d'élaboration des indicateurs visant à contrôler 
et à évaluer la valeur et l'incidence des mesures prises dans le cadre du programme. Pour 
que ce processus soit suffisamment flexible, il convient de conférer à la Commission l'autorité 
de mener ce processus dans le cadre du programme de travail annuel.

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La Commission présente au 
Parlement européen et au Conseil le 
rapport d'évaluation à mi-parcours au 
plus tard le 31 décembre 2018 et le 
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rapport d'évaluation final au plus tard le 
30 juin 2022.
Ces rapports sont transmis pour 
information au Comité économique et 
social européen ainsi qu'au Comité des 
régions.

Or. en

Justification

Afin d'assurer la transparence et de garantir la continuité des dispositions actuellement 
applicables de la 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), il convient que le rapport d'évaluation à mi-parcours et le rapport 
d'évaluation final soient transmis aux colégislateurs.

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. Si le rapport d'évaluation à mi-
parcours révèle de graves lacunes dans le 
programme, la Commission envisage de 
présenter une proposition de modification 
du programme au Parlement européen et 
au Conseil.

Or. en

Justification

Il importe d'envisager la possibilité de modifier le programme pour éviter de mettre en péril 
la réalisation de ses objectifs.

Amendement 32

Proposition de règlement
Annexe – Section -I (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-I. Affectation indicative des fonds aux 
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actions admissibles visées à l'article 6
Types d'action Répartition du 

budget en %
Renforcement 
des capacités 
informatiques

au moins 75 %

Actions 
conjointes

maximum 15 %

Renforcement 
des capacités 
techniques

maximum 5 %

Renforcement 
des capacités 
humaines

maximum 5 %

Or. en

Justification

La répartition du budget d'aide aux actions admissibles est un choix de politique essentiel, et 
les colégislateurs doivent donc avoir la prérogative de fixer des orientations politiques pour 
la répartition des montants dépensés. En outre, la répartition indicative du budget permet 
l'affectation de fonds supplémentaires aux dépenses techniques et administratives comme le 
prévoit l'article 10, paragraphe 2.

Amendement 33

Proposition de règlement
Annexe – Section I – Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Les systèmes d'information européens et 
leurs composantes de l'Union

I. Les systèmes d'information européens et 
leurs composantes de l'Union

Or. en

Justification
Lié à l'amendement 34 concernant l'annexe – section I (nouveau)
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Amendement 34

Proposition de règlement
Annexe – Section I – point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) les composantes extérieures à 
l'Union, c'est-à-dire toutes les 
composantes qui ne sont pas identifiées 
comme des composantes de l'Union au 
point 2.

Or. en

Justification

Afin de garantir la sécurité juridique, il importe de définir les composantes n'appartenant pas 
à l'Union.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Contexte

Le 9 novembre 2011, la Commission a proposé un projet de règlement relatif au programme 
Fiscus regroupant les deux programmes actuels en matière de fiscalité (Fiscus 2013) et de 
douanes (Douane 2013) en un seul programme afin de réaliser les objectifs de simplification 
et de réduction des coûts de la Commission.

Les membres des commissions IMCO et ECON ont cependant exprimé un certain nombre de 
préoccupations face à la fusion de ces deux programmes et mis en doute l'existence 
d'avantages significatifs et concrets de ce regroupement. Le 29 février 2012, les coordinateurs 
IMCO ont pris la décision de diviser la proposition de la Commission en deux programmes, 
Douane et Fiscalis (les coordinateurs ECON avaient pris la même décision le 
13 février 2012).

À la suite de la décision de la Conférence des présidents du 16 mai 2012 confirmant la 
demande des commissions IMCO et ECON de séparer ces deux programmes, la Commission 
a modifié son point de vue afin de tenir compte de la position du Parlement et du Conseil. Le 
29 août 2012, elle a adopté une proposition modifiée relative à Douane 2020 et Fiscalis 2020.

La proposition Douane 2020 de la Commission s'appuie sur l'article 33 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE), qui invite l'Union européenne à agir dans 
le domaine de la coopération douanière et de l'union douanière de l'UE.

Conformément à la proposition de nouveau cadre financier pluriannuel telle que modifiée le 
6 juillet 2012, le présent règlement relatif au programme Douane 2020 contient un cadre 
budgétaire de 548 080 000 EUR (en prix courants) pour la période 2014-2020.

Position du rapporteur

M. Baldassarre, rapporteur sur ce dossier, est extrêmement satisfait que la Commission ait 
déjà pris en considération la demande du Parlement de séparer l'ancienne proposition relative 
au programme Fiscus en un programme Douane et un programme Fiscalis.

Le rapporteur a malgré tout proposé les principaux amendements suivants à la proposition de 
la Commission du 29 août 2012:

Objectifs spécifiques et opérationnels

Pour des raisons de visibilité accrue et de clarté juridique, il convient de définir des objectifs 
généraux, spécifiques et opérationnels dans les articles du règlement.

Objectif: contrôles et lutte contre la fraude

Étant donné la dynamique des nouveaux défis en matière de douane et la nécessité de protéger 
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les citoyens contre les risques de sécurité et de sûreté posés par le commerce international de 
marchandises, il convient d'accorder une plus grande attention au rapprochement et à la 
normalisation des procédures en matière de contrôles douaniers et de lutte contre la fraude.

Répartition du budget

Conformément à l'approche horizontale, dans l'attente des résultats des négociations relatives 
au cadre financier pluriannuel, le rapporteur a laissé en suspens le montant exact de 
l'enveloppe financière.

La répartition du budget d'aide aux actions admissibles est un choix de politique essentiel, et 
les colégislateurs doivent donc avoir la prérogative de fixer des orientations politiques pour la 
répartition des montants dépensés.

En outre, vu l'importance vitale des systèmes informatiques dans le budget (voir le 
programme précédent Douane 2013, qui alloue environ 75 % à 80 % du budget total à 
l'informatique), il convient de réserver un certain pourcentage minimum au développement et 
à la maintenance de systèmes informatiques

Les pourcentages proposés ont été estimés sur la base de la fiche financière législative pour 
la partie "douane":

Par ailleurs, il convient de garder une certaine flexibilité afin de réagir à l'évolution des 
priorités politiques (c'est-à-dire la possibilité d'adapter la répartition du budget dans le 
programme de travail annuel).

La répartition du budget est libellée de façon indicative ("au moins xx %" et "maximum 
...  %"), ce qui permet d'affecter des fonds supplémentaires aux dépenses techniques et 
administratives.

Indicateurs

Étant donné que la proposition de la Commission contient plusieurs références aux 
indicateurs, il importe de définir le processus d'élaboration des indicateurs visant à contrôler 
et à évaluer la valeur et l'incidence des mesures prises dans le cadre du programme. Pour que 
ce processus soit suffisamment flexible, il convient de conférer à la Commission l'autorité de 
mener cette activité dans le cadre du programme de travail annuel.

Programme de travail annuel - actes délégués

Dans la mesure où le programme de travail annuel contient des éléments qui constituent des 
choix de politique importants (par exemple, des priorités, des modifications de la répartition 
du budget, des indicateurs pour mesurer les performances) destinés à compléter ou à modifier 
les principaux éléments déterminants de la politique tels que définis par ce règlement, il 
convient de déléguer des pouvoirs à la Commission conformément à l'article 290 du 
traité FUE pour l'adoption du programme de travail annuel.
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Le recours aux actes délégués protège les prérogatives du Parlement européen. Il permettra au 
Parlement européen d'opposer son veto à l'acte proposé ou de révoquer la délégation de 
pouvoir à la Commission.

Rapports

Afin d'assurer la transparence et de garantir la continuité des dispositions actuellement 
applicables de la 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), il convient que le rapport d'évaluation à mi-parcours et le rapport d'évaluation 
final soient transmis aux colégislateurs.

Soutien au renforcement des capacités techniques

Afin de garantir un soutien global aux différents aspects de l'implication des autorités 
douanières, il convient que le programme couvre non seulement les actions conjointes, le 
renforcement des capacités informatiques et le renforcement des compétences humaines, mais 
aussi le renforcement des capacités techniques.

Le renforcement des capacités techniques implique d'aider les pays participants dans 
l'acquisition et la maintenance d'équipements (par exemple, scanners, matériel de laboratoire).

Cet aspect est particulièrement important pour garantir une protection effective des frontières 
extérieures de l'Union.

Composantes des systèmes d'information européens

Il y a lieu de définir clairement les composantes considérées comme des composantes de 
l'Union, mais aussi les composantes n'appartenant pas à l'Union.

En outre, il convient d'indiquer clairement que l'Union supportera les coûts afférents au 
développement et à la maintenance des composants de l'Union tandis que les pays participants 
prendront à leur charge les coûts afférents aux composants n'appartenant pas à l'Union.


