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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 13 mars 1997 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(2013)0796 – C7-0421/2013 – 2013/0410(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2013)0796),

– vu l'article 294, paragraphe 2, et les articles 33 et 325 du traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la 
Commission (C7-0421/2013),

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

– vu l'avis de la Cour des comptes1,

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des 
consommateurs (A7-0000/2014),

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.

                                               
1 .....
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Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Il est nécessaire, dans un souci de 
clarté, de cohérence et de transparence 
accrues, de définir de manière plus 
concrète les autorités qui devraient avoir 
accès aux répertoires établis en application 
du présent règlement; à cette fin, il sera 
établi une référence uniforme aux autorités 
compétentes.

(4) Il est nécessaire, dans un souci de 
clarté, de cohérence, d'efficacité et de 
transparence accrues, de définir de manière 
plus concrète les autorités qui devraient 
avoir accès aux répertoires établis en 
application du présent règlement; à cette 
fin, il sera établi une référence uniforme 
aux autorités compétentes.

Or. pt

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Les données figurant dans 
l'analyse d'impact de la Commission 
concernant la modification du règlement 
(CE) nº 515/97 (SWD(2013)0482 final) 
relatives à l'ampleur du problème 
indiquent que la fraude liée aux fausses 
déclarations de l'origine pourrait 
représenter, à elle seule, une perte 
annuelle de 100 millions d'EUR pour 
l'UE-27. En 2011, les États membres ont 
signalé la détection de 1 905 cas de fraude 
et autres irrégularités portant sur une 
description erronée de marchandises 
correspondant à un préjudice de 
107,7 millions d'EUR. Ce montant ne 
représente toutefois que le préjudice 
constaté par les États membres et la 
Commission. L'ampleur véritable du 



PR\1019807FR.doc 7/27 PE527.948v02-00

FR

problème est beaucoup plus importante 
car, pour environ 30 000 cas détectés de 
fraude potentielle, les informations 
nécessaires ne sont pas disponibles.

Or. pt

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 ter) Il est du devoir de l'Union de lutter 
contre la fraude douanière, contribuant 
ainsi à la réalisation de l'objectif du 
marché intérieur de disposer de produits 
sûrs et accompagnés de certificats 
d'origine authentiques afin d'assurer un 
niveau élevé de protection des 
consommateurs.

Or. pt

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) La détection des fraudes, la 
détermination des tendances en matière de 
risques et la mise en œuvre de procédures 
efficaces de gestion des risques sont 
largement tributaires de l'identification et 
du recoupement d'ensembles pertinents de 
données opérationnelles. Il est dès lors 
nécessaire d'établir, au niveau de l'Union 
européenne, un répertoire où seront 
stockées les données relatives aux 

(6) Devant l'ampleur croissante de la
fraude douanière, il est fondamental de
renforcer la détection et la prévention 
aussi bien au niveau national 
qu'européen. La détection des fraudes, la 
détermination des tendances en matière de 
risques et la mise en œuvre de procédures 
efficaces de gestion des risques sont 
largement tributaires de l'identification et 
du recoupement d'ensembles pertinents de 
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importations, aux exportations et au transit 
de marchandises, y compris celles relatives 
au transit de marchandises à l'intérieur des 
États membres et aux exportations directes.
À cette fin, il convient que les États 
membres autorisent la reproduction 
systématique des données relatives aux 
importations, aux exportations et au transit 
de marchandises provenant des systèmes 
gérés par la Commission, et qu'ils 
transmettent à celle-ci les données relatives 
au transit de marchandises à l'intérieur d'un 
État membre et aux exportations directes.

données opérationnelles. Il est dès lors 
nécessaire d'établir, au niveau de l'Union 
européenne, un répertoire le plus complet 
possible où seront stockées les données 
relatives aux importations, aux 
exportations et au transit de marchandises
par terre, mer ou air, y compris celles 
relatives au transit de marchandises à 
l'intérieur des États membres et aux 
exportations directes. À cette fin, il 
convient que les États membres autorisent 
la reproduction systématique des données 
relatives aux importations, aux 
exportations et au transit de marchandises 
provenant des systèmes gérés par la 
Commission, et qu'ils transmettent à celle-
ci, dans les meilleurs délais, les données 
relatives au transit de marchandises à 
l'intérieur d'un État membre et aux 
exportations directes. La Commission fait 
rapport annuellement au Parlement 
européen et au Conseil sur les résultats 
obtenus grâce à ce répertoire. 

Or. pt

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Le lancement de l'initiative «Douane 
électronique», en 2011, qui a eu pour 
conséquence que les documents 
accompagnant les déclarations 
d'importation et d'exportation sont 
désormais conservés non plus par les 
administrations douanières, mais par les 
opérateurs économiques, a entraîné des 
retards dans la réalisation des enquêtes de 
l'Office européen de lutte antifraude
(OLAF) dans le domaine des douanes, car 

(8) Le lancement de l'initiative «Douane 
électronique», en 2011, qui a eu pour 
conséquence que les documents 
accompagnant les déclarations 
d'importation et d'exportation sont 
désormais conservés non plus par les 
administrations douanières, mais par les 
opérateurs économiques, a entraîné des 
retards dans la réalisation des enquêtes de 
l'Office européen de lutte antifraude
(OLAF) dans le domaine des douanes, car 
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l'OLAF doit passer par lesdites 
administrations pour obtenir ces 
documents. En outre, le délai de trois ans 
applicable aux documents douaniers 
détenus par l'administration entraîne des 
contraintes supplémentaires qui 
compromettent le succès des enquêtes.
Afin d'accélérer la conduite des enquêtes 
dans le domaine des douanes, la 
Commission devrait dès lors être habilitée 
à demander les documents accompagnant 
les déclarations d'importation et 
d'exportation directement aux opérateurs 
économiques concernés. Les opérateurs 
économiques devraient être tenus de 
fournir à la Commission les documents 
demandés.

l'OLAF doit passer par lesdites 
administrations pour obtenir ces 
documents. En outre, le délai de trois ans 
applicable aux documents douaniers 
détenus par l'administration entraîne des 
contraintes supplémentaires qui 
compromettent le succès des enquêtes.
Afin d'accélérer la conduite des enquêtes 
dans le domaine des douanes, la 
Commission devrait dès lors être habilitée 
à demander les documents accompagnant 
les déclarations d'importation et 
d'exportation directement aux opérateurs 
économiques concernés. Les opérateurs 
économiques devraient être tenus de 
fournir en temps utile à la Commission les 
documents demandés, après notification 
préalable envoyée par celle-ci aux États 
membres.

Or. pt

Amendement 6

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – alinéa b
Règlement (CE) n° 515/97
Article 2 – paragraphe 1 – tiret 11

Texte proposé par la Commission Amendement

«- "prestataires de services dont les 
activités sont liées à la chaîne 
d’approvisionnement internationale": les 
propriétaires, expéditeurs, destinataires, 
transitaires, transporteurs et autres 
intermédiaires ou personnes intervenant 
dans la chaîne d'approvisionnement 
internationale.»

«- "prestataires de services publics ou 
privés dont les activités sont liées à la 
chaîne d’approvisionnement 
internationale": les propriétaires, 
expéditeurs, destinataires, transitaires, 
transporteurs et autres intermédiaires ou 
personnes intervenant dans la chaîne 
d'approvisionnement internationale.»

Or. pt

Justification

Par souci de cohérence, il convient de parler de prestataires de services publics ou privés 
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comme partout ailleurs dans le règlement.

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 1 – point 2 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 515/97
Article 16

Texte en vigueur Amendement

2 bis. L'article 16 est remplacé par le texte 
suivant:

Les renseignements obtenus par les agents 
d'un État membre et transmis à un autre 
État membre dans les cas d'assistance 
spontanée prévus aux articles 13 à 15 
peuvent être invoqués comme éléments de 
preuve par les instances compétentes de 
l'État membre qui est le destinataire de ces 
renseignements.

«Les documents, les copies certifiées 
conformes de documents, les attestations, 
l'ensemble des instruments ou décisions 
émanant des autorités administratives, les 
rapports et les autres renseignements 
obtenus par des agents d'un État membre et 
transmis à un autre État membre dans les 
cas d'assistance spontanée prévus aux 
articles 13 à 15 peuvent constituer des 
éléments de preuve admissibles aux fins 
des procédures administratives et 
judiciaires de l'État membre qui est le 
destinataire de ces renseignements au 
même titre que s'ils avaient été obtenus 
dans l'État membre dans lequel la 
procédure est engagée.»

Or. pt

Justification

Il n'y a aucune raison de restreindre cette possibilité aux cas d'assistance sur demande, et il 
convient d'étendre cette option à l'assistance spontanée prévue à l'article 16 du règlement 
(CE) nº 515/97.

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3 – point a
Règlement (CE) n° 515/97
Article 18 bis – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

«1. Sans préjudice des compétences des 
États membres, aux fins de la gestion des 
risques au sens de l'article 4, points 25 et 
26, et de l'article 13, paragraphe 2, du 
règlement (CEE) n° 2913/92, et aux fins 
d’aider les autorités visées à l’article 29 à 
détecter les mouvements de marchandises 
faisant l’objet d’opérations potentiellement 
contraires aux réglementations douanière 
ou agricole, ainsi que les moyens de 
transport, y compris les conteneurs, utilisés 
à cet effet, la Commission crée et gère un 
répertoire de données émanant des 
prestataires de services, publics ou privés, 
dont les activités sont liées à la chaîne 
d’approvisionnement internationale. Ces 
autorités ont directement accès audit
répertoire.»

«1. Sans préjudice des compétences des 
États membres, aux fins de la gestion des 
risques au sens de l'article 4, points 25 et 
26, et de l'article 13, paragraphe 2, du 
règlement (CEE) n° 2913/92, et aux fins 
d’aider les autorités visées à l’article 29 à 
détecter les mouvements de marchandises 
faisant l’objet d’opérations potentiellement 
contraires aux réglementations douanière 
ou agricole, ainsi que les moyens de 
transport aériens, maritimes ou terrestres,
y compris les conteneurs, utilisés à cet 
effet, la Commission crée et gère un 
répertoire de données émanant des 
prestataires de services, publics ou privés, 
dont les activités sont liées à la chaîne 
d’approvisionnement internationale. Ces 
autorités ont directement accès audit 
répertoire.»

Or. pt

Justification

Si aujourd'hui il ne s'agit que de conteneurs à destination de l'espace douanier européen par 
bateau, ou qui s'y trouvent en transit, nous devons néanmoins laisser ouverte la possibilité 
pour la Commission d'élargir le champ d'application de ce règlement à la circulation des 
marchandises dans l'espace européen par terre ou par air.

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3 – point b
Règlement (CE) n° 515/97
Article 18 bis – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) à accéder au contenu des données ou à 
l’extraire et à le stocker, par quelque 
moyen ou sous quelque forme que ce soit, 
et à réutiliser ces données aux fins d'une 
procédure administrative ou judiciaire, 

a) à accéder au contenu des données ou à 
l’extraire et à le stocker, par quelque 
moyen ou sous quelque forme que ce soit, 
et à réutiliser ces données aux fins d'une 
procédure administrative ou judiciaire, 
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dans le respect de la législation applicable 
en matière de droits de propriété 
intellectuelle. La Commission met en 
place des garanties suffisantes contre 
toute ingérence arbitraire des pouvoirs 
publics, et notamment des mesures 
techniques et organisationnelles ainsi que 
des exigences de transparence à l'égard 
des titulaires des données. Ces derniers 
disposent d'un droit d'accès et de 
rectification en ce qui concerne les données 
traitées à cette fin;

dans le respect de la législation applicable 
en matière de droits de propriété 
intellectuelle. Ces derniers disposent d'un 
droit d'accès et de rectification en ce qui 
concerne les données traitées à cette fin;

Or. pt

Justification

L'objectif doit être de simplifier afin d'obtenir une interprétation et une lecture meilleures du 
règlement. Il est donc inutile de se référer au règlement (CE) n° 45/2001 dont l'application 
est obligatoire. 

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3 – point c
Règlement (CE) n° 515/97
Article 18 bis – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

c) Les paragraphes 5 et 6 suivants sont 
ajoutés: 

c) Le paragraphe 6 suivant est ajouté:

"5. Le contrôleur européen de la 
protection des données contrôle la 
conformité de ce répertoire avec les 
dispositions du règlement (CE) n° 
45/2001.

La Commission met en œuvre des 
mesures techniques et organisationnelles 
appropriées pour protéger les données à 
caractère personnel contre la destruction 
accidentelle ou illicite, la perte 
accidentelle ou la divulgation, la 
modification et l'accès non autorisés, ou 
contre toute autre forme de traitement 
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non autorisé.

Or. pt

Justification

L'objectif doit être de simplifier afin d'obtenir une interprétation et une lecture meilleures du
règlement. Il est donc inutile de se référer au règlement (CE) n° 45/2001 dont l'application 
est obligatoire. 

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3 – point c
Règlement (CE) n° 515/97
Article 18 bis – paragraphe 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Sans préjudice du règlement (CE) 
n° 45/2001, la Commission peut, avec 
l'accord des prestataires de services 
publics ou privés dont les activités sont 
liées à la chaîne d’approvisionnement 
internationale, transmettre les données 
visées à l'article 18 bis, paragraphe 3, aux 
organisations internationales et/ou aux 
institutions/organes de l'UE contribuant à 
la protection des intérêts financiers de 
l'Union et à la bonne application de la 
réglementation douanière avec lesquelles la 
Commission a conclu un arrangement ou 
un protocole d'accord à cet effet.

6. La Commission peut transmettre les 
données visées à l'article 18 bis,
paragraphe 3, aux organisations 
internationales et/ou aux 
institutions/organes de l'UE contribuant à 
la protection des intérêts financiers de 
l'Union et à la bonne application de la 
réglementation douanière avec lesquelles la 
Commission a conclu un arrangement ou 
un protocole d'accord à cet effet.

Or. pt

Justification

L'objectif doit être de simplifier afin d'obtenir une interprétation et une lecture meilleures du 
règlement. Il est donc inutile de se référer au règlement (CE) n° 45/2001 dont l'application 
est obligatoire.

Amendement 12

Proposition de règlement
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Article 1 – paragraphe 3 – point c
Règlement (CE) n° 515/97
Article 18 bis – paragraphe 6 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La transmission de données prévue au 
présent paragraphe est réalisée uniquement 
aux fins de la poursuite des objectifs 
généraux du présent règlement, y compris 
la protection des intérêts financiers de 
l'Union, et/ou aux fins de la gestion des 
risques au sens de l'article 4, points 25 et 
26, et de l'article 13, paragraphe 2, du 
règlement (CEE) n° 2913/92.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. pt

Justification

L'objectif doit être de simplifier afin d'obtenir une interprétation et une lecture meilleures du 
règlement. Il est donc inutile de se référer au règlement (CE) n° 45/2001 dont l'application 
est obligatoire.

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3 – point c
Règlement (CE) n° 515/97
Article 18 bis – paragraphe 6 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

L'arrangement ou le protocole d'accord 
sur la base duquel la transmission de 
données prévue au présent paragraphe peut 
être effectuée intègre notamment des 
principes en matière de protection des 
données tels que la possibilité, pour les 
titulaires des données, d'exercer leur droit 
d'accès et de rectification et de former des 
recours administratifs et judiciaires, ainsi 
qu'un mécanisme indépendant de 
surveillance pour veiller au respect des 
garanties en matière de protection des 
données.

La transmission de données prévue au 
présent paragraphe est effectuée dans le 
respect des principes en matière de 
protection des données, de la possibilité, 
pour les titulaires des données, d'exercer 
leur droit d'accès et de rectification et de 
former des recours administratifs et 
judiciaires, ainsi qu'un mécanisme 
indépendant de surveillance pour veiller au 
respect des garanties en matière de 
protection des données.



PR\1019807FR.doc 15/27 PE527.948v02-00

FR

Or. pt

Justification

L'objectif doit être de simplifier afin d'obtenir une interprétation et une lecture meilleures du 
règlement. Il est donc inutile de se référer au règlement (CE) n° 45/2001 dont l'application 
est obligatoire.

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 4 – point b
Règlement (CE) n° 515/97
Article 18 ter – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

b) Le paragraphe 3 suivant est ajouté: supprimé

«3. Le contrôleur européen de la 
protection des données contrôle la 
conformité de tous les systèmes 
techniques prévus au présent article avec 
les dispositions du règlement (CE) 
n° 45/2001.»

Or. pt

Justification

L'objectif doit être de simplifier afin d'obtenir une interprétation et une lecture meilleures du 
règlement. Il est donc inutile de se référer au règlement (CE) n° 45/2001 dont l'application 
est obligatoire.

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 1 – point 5
Règlement (CE) n° 515/97
Article 18 quater – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission met en place et gère un 
répertoire des CSM notifiés («répertoire 

4. La Commission met en place et gère un 
répertoire des CSM notifiés («répertoire 
des CSM»). Le répertoire des CSM fait 
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des CSM»). partie du répertoire prévu à l'article 18 bis 
et ne contient pas de données à caractère 
personnel.

Or. pt

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 1 – point 5
Règlement (CE) n° 515/97
Article 18 octies – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission met en place et gère un 
répertoire contenant les données relatives 
aux importations, aux exportations et au 
transit de marchandises, y compris le 
transit à l'intérieur d'un État membre, 
précisées aux annexes 37 et 38 du 
règlement (CEE) n° 2454/93 de la 
Commission (le «répertoire des 
importations, des exportations et du 
transit»). Les États membres autorisent la 
Commission à reproduire 
systématiquement les données relatives aux 
importations, aux exportations et au transit 
de marchandises en provenance des 
sources gérées par la Commission en 
application du règlement (CEE) n° 2913/92 
établissant le code des douanes 
communautaire. Les États membres 
communiquent à la Commission les 
données relatives au transit de 
marchandises à l'intérieur d'un État 
membre et aux exportations directes.

1. La Commission met en place et gère un 
répertoire contenant les données relatives 
aux importations, aux exportations et au 
transit de marchandises, y compris le 
transit à l'intérieur d'un État membre, 
précisées aux annexes 37 et 38 du 
règlement (CEE) n° 2454/93 de la 
Commission (le «répertoire des
importations, des exportations et du 
transit»). Les États membres autorisent la 
Commission à reproduire 
systématiquement les données relatives aux 
importations, aux exportations et au transit 
de marchandises en provenance des 
sources gérées par la Commission en 
application du règlement (CEE) n° 2913/92 
établissant le code des douanes 
communautaire. Les États membres 
communiquent à la Commission, dans les 
meilleurs délais, les données relatives au 
transit de marchandises à l'intérieur d'un 
État membre et aux exportations directes.

Or. pt

Justification

Étant donné l'absence de délais établis, les États membres devront tenir compte des principes 
de bonne coopération en vue de faciliter une réponse dans un délai raisonnable.
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Amendement 17

Proposition de règlement
Article 1 – point 5
Règlement (CE) n° 515/97
Article 18 octies – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice du règlement (CE) 
n° 45/2001, la Commission peut, avec 
l'accord de l'État membre qui a fourni les 
données, transmettre certaines données 
obtenues suivant la procédure définie au 
paragraphe 1, aux organisations 
internationales et/ou aux 
institutions/organes de l'UE contribuant à 
la protection des intérêts financiers de 
l'Union et à la bonne application de la 
réglementation douanière avec lesquelles la 
Commission a conclu un arrangement ou 
un protocole d'accord à cet effet.

La Commission peut, avec l'accord de 
l'État membre qui a fourni les données, 
transmettre certaines données obtenues 
suivant la procédure définie au 
paragraphe 1, aux organisations 
internationales et/ou aux 
institutions/organes de l'UE contribuant à 
la protection des intérêts financiers de 
l'Union et à la bonne application de la 
réglementation douanière avec lesquelles la 
Commission a conclu un arrangement ou 
un protocole d'accord à cet effet.

Or. pt

Justification

L'objectif doit être de simplifier afin d'obtenir une interprétation et une lecture meilleures du 
règlement. Il est donc inutile de se référer au règlement (CE) n° 45/2001 dont l'application 
est obligatoire. 

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 1 – point 5
Règlement (CE) n° 515/97
Article 18 octies – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La Commission fait rapport 
annuellement au Parlement européen et 
au Conseil sur les résultats obtenus grâce 
à ce répertoire, conformément à 
l'article 51 bis.
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Or. pt

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 1 – point 5
Règlement (CE) n° 515/97
Article 18 octies – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le règlement (CE) n° 45/2001 
s'applique au traitement des données à 
caractère personnel par la Commission 
pour ce qui est de données stockées dans 
le répertoire. 

supprimé

Or. pt

Justification

L'obligation de contrôle préalable qui incombe au contrôleur européen de la protection des 
données donnera lieu à des retards et à davantage de bureaucratie dans la gestion et 
l'utilisation du répertoire lors des enquêtes. En tout état de cause, le répertoire doit être 
conforme aux règles de protection des données et toujours être soumis à l'inspection du 
contrôleur européen de la protection des données. En outre, l'objectif étant de simplifier afin 
d'obtenir une interprétation et une lecture meilleures du règlement, il est inutile de se référer 
au règlement (CE) n° 45/2001, dont l'application est obligatoire. 

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 1 – point 5
Règlement (CE) n° 515/97
Article 18 octies – paragraphe 4 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le répertoire des importations, des 
exportations et du transit est soumis au 
contrôle préalable du contrôleur européen 
de la protection des données, 
conformément à l'article 27 du règlement 
(CE) n° 45/2001.

supprimé
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Or. pt

Justification

L'obligation de contrôle préalable qui incombe au contrôleur européen de la protection des 
données donnera lieu à des retards et à davantage de bureaucratie dans la gestion et 
l'utilisation du répertoire lors des enquêtes. En tout état de cause, tout état de cause, le 
répertoire doit être conforme aux règles de protection des données et toujours être soumis à 
l'inspection du contrôleur européen de la protection des données. En outre, l'objectif étant de 
simplifier afin d'obtenir une interprétation et une lecture meilleures du règlement, il est 
inutile de se référer au règlement (CE) n° 45/2001, dont l'application est obligatoire.

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 1 – point 5
Règlement (CE) n° 515/97
Article 18 octies – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le répertoire des importations, des 
exportations et du transit ne contient pas 
les catégories particulières de données au 
sens de l'article 10, paragraphe 5, du 
règlement (CE) n° 45/2001.

supprimé

La Commission met en œuvre des 
mesures techniques et organisationnelles 
appropriées pour protéger les données à 
caractère personnel contre la destruction 
accidentelle ou illicite, la perte 
accidentelle ou la divulgation, la 
modification et l'accès non autorisés, ou 
contre toute autre forme de traitement 
non autorisé.

Or. pt

Justification

L'objectif doit être de simplifier afin d'obtenir une interprétation et une lecture meilleures du 
règlement. Il est donc inutile de se référer au règlement (CE) n° 45/2001, dont l'application 
est obligatoire. 
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Amendement 22

Proposition de règlement
Article 1 – point 5
Règlement (CE) n° 515/97
Article 18 nonies – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission peut obtenir directement 
auprès des opérateurs économiques les 
documents accompagnant les déclarations 
d'importation et d'exportation aux fins des 
enquêtes liées à la mise en œuvre de la 
réglementation douanière définie à 
l'article 2, paragraphe 1.

1. Après la demande préalable à l'État 
membre visée au paragraphe 1 bis, la
Commission peut obtenir directement 
auprès des opérateurs économiques les 
documents accompagnant les déclarations 
d'importation et d'exportation aux fins des 
enquêtes liées à la mise en œuvre de la 
réglementation douanière définie à 
l'article 2, paragraphe 1, et s'engage à 
informer de cette demande les États 
membres susceptibles d'être concernés 
par une enquête éventuelle.

Or. pt

Justification

Faute de moyens, les États membres ne répondent pas en temps utile à la Commission, ce qui 
empêche ou retarde les enquêtes. Moyennant notification préalable aux États membres et en 
l'absence de réponse de leur part dans un délai de deux semaines, la Commission doit 
pouvoir demander directement les justificatifs aux opérateurs économiques de façon à rendre 
effectif le contrôle de la fraude. L'absence de réponse de l'État membre doit être considérée 
comme une autorisation tacite pour la Commission de solliciter directement les autorités 
économiques.

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 1 – point 5
Règlement (CE) n° 515/97
Article 18 nonies – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Sur demande de la Commission, 
l'État membre dispose de deux semaines 
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pour fournir une réponse accompagnée 
des documents demandés. Faute de 
réponse dans les délais indiqués, la 
Commission aura l'autorisation tacite de 
solliciter directement les opérateurs 
économiques. 

Or. pt

Justification

Faute de moyens, les États membres ne répondent pas en temps utile à la Commission, ce qui 
empêche ou retarde les enquêtes. Moyennant notification préalable aux États membres et en 
l'absence de réponse de leur part dans un délai de deux semaines, la Commission doit 
pouvoir demander directement les justificatifs aux opérateurs économiques de façon à rendre 
effectif le contrôle de la fraude. L'absence de réponse de l'État membre doit être considérée 
comme une autorisation tacite pour la Commission de solliciter directement les autorités 
économiques.

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 1 – point 5
Règlement (CE) n° 515/97
Article 18 nonies – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans les délais durant lesquels ils sont 
tenus de conserver les documents 
pertinents, les opérateurs économiques 
fournissent à la Commission, à sa 
demande, les informations visées au 
paragraphe 1.»

2. Dans les délais durant lesquels ils sont 
tenus de conserver les documents 
pertinents, les opérateurs économiques 
fournissent à la Commission, à sa 
demande, les informations visées au 
paragraphe 1, le plus rapidement 
possible.»

Or. pt

Justification

Étant donné l'absence de délais établis, il convient de tenir compte des principes de bonne 
coopération en vue de permettre une réponse dans un délai raisonnable. 
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Amendement 25

Proposition de règlement
Article 1 – point 5 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 515/97
Article 21 – paragraphe 1

Texte en vigueur Amendement

5 bis. À l'article 21, le paragraphe 1 est 
remplacé par le texte suivant:

1. Les constatations effectuées et les 
informations obtenues dans le cadre des 
missions communautaires visées à 
l'article 20, notamment sous la forme de 
documents communiqués par les autorités 
compétentes des pays tiers concernés, sont 
traitées conformément à l'article 45.

"1. Les constatations effectuées et les 
informations obtenues dans le cadre des 
missions communautaires visées à 
l'article 20, notamment sous la forme de 
documents communiqués par les autorités 
compétentes des pays tiers concernés, ainsi 
que les informations obtenues dans le 
cadre d'une enquête administrative, y 
compris lorsqu'elle est menée par les 
services de la Commission, sont traitées 
conformément à l'article 45."

Or. pt

Justification
La Commission européenne peut recevoir de la part des pays tiers concernés des documents 
qui auront la qualité de documents officiels obtenus dans le cadre de la vérification sans 
qu'une mission communautaire ne soit nécessaire.  Un déplacement sur le terrain dans le 
cadre d'une mission officielle - ce qui s'accompagne d'une hausse des dépenses - ne se justifie 
pas dès lors que ce ou ces documents peuvent être communiqués sous une autre forme plus 
rapide, économique et efficace.

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 8 – point a
Règlement (CE) n° 515/97
Article 29 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

«L'accès aux données introduites dans le 
SID est réservé exclusivement aux 
autorités nationales désignées par chaque 
État membre ainsi qu'aux services désignés 

«L'accès aux données introduites dans le 
SID est réservé aux autorités nationales 
désignées par chaque État membre ainsi 
qu'aux services désignés par la 
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par la Commission. Ces autorités 
nationales sont des administrations 
douanières, mais peuvent inclure aussi 
d'autres autorités habilitées, conformément 
aux lois, réglementations et procédures de 
l'État membre en question, à agir pour 
atteindre l'objectif visé à l'article 23, 
paragraphe 2.

Commission. Ces autorités nationales sont 
des administrations douanières, mais 
peuvent inclure aussi d'autres autorités 
habilitées, conformément aux lois, 
réglementations et procédures de l'État 
membre en question, à agir pour atteindre 
l'objectif visé à l'article 23, paragraphe 2.

Or. pt

Justification

Modification linguistique, applicable à la version portugaise en ce qui concerne l'accès 
direct.

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 1 – point 11
Règlement (CE) n° 515/97
Article 33

Texte proposé par la Commission Amendement

Les données introduites dans le SID ne 
sont conservées que le temps nécessaire 
pour atteindre l'objectif qui a motivé leur 
introduction et ne peuvent pas être stockées 
plus de dix ans. Le contrôleur européen de 
la protection des données est informé 
lorsque des données à caractère personnel 
sont stockées pendant plus de cinq ans.

Les données introduites dans le SID ne
sont conservées que le temps nécessaire 
pour atteindre l'objectif qui a motivé leur 
introduction et ne peuvent pas être stockées 
plus de dix ans.

Or. pt

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 13 – point c
Règlement (CE) n° 515/97
Article 38 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission vérifie que les 
interrogations effectuées étaient permises 
et ont été effectuées par des utilisateurs 
autorisés. Au moins 1 % de toutes les 
interrogations font l'objet d'une 
vérification. Un relevé de ces 
interrogations et vérifications est introduit 
dans le système. Il est utilisé exclusivement 
aux fins desdites vérifications. Ce relevé 
est effacé au bout de six mois.»

3. La Commission vérifie que les 
interrogations effectuées étaient permises 
et ont été effectuées par des utilisateurs 
autorisés. Le taux de vérification dépend 
de la taille du secteur à contrôler, de la 
gravité de l'infraction et du montant 
attendu de la recette affectée, mais est 
toujours supérieur ou égal à 1 % des 
interrogations. Un relevé de ces 
interrogations et vérifications est introduit 
dans le système. Il est utilisé exclusivement 
aux fins desdites vérifications. Ce relevé 
est effacé au bout de six mois.

Or. pt

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 14 – point a
Règlement (CE) n° 515/97
Article 41 quinquies – paragraphe 1 – point a 

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les données relatives à des dossiers 
d'enquêtes en cours ne peuvent être 
conservées au-delà d'un délai de 3 ans sans 
qu'aucune opération contraire à la 
réglementation douanière ou agricole n'ait 
été constatée; les données doivent être 
anonymisées avant cette échéance s'il s'est 
écoulé un an depuis la dernière 
constatation;

a) les données relatives à des dossiers 
d'enquêtes en cours ne peuvent être 
conservées au-delà d'un délai de 5 ans sans 
qu'aucune opération contraire à la 
réglementation douanière ou agricole n'ait 
été constatée; les données doivent être 
anonymisées avant cette échéance s'il s'est 
écoulé un an depuis la dernière 
constatation;

Or. pt

Amendement 30

Proposition de règlement
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Article 1 – paragraphe 14 – point a
Règlement (CE) n° 515/97
Article 41 quinquies – point b 

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les données relatives aux enquêtes 
administratives ou pénales ayant donné lieu 
à la constatation d'une opération contraire à 
la réglementation douanière ou agricole 
mais n'ayant pas abouti à une décision 
administrative, à un jugement de 
condamnation, au prononcé d'une amende 
pénale ou à l'application d'une sanction 
administrative ne peuvent être conservées 
au-delà d'un délai de six ans;

b) les données relatives aux enquêtes 
administratives ou pénales ayant donné lieu 
à la constatation d'une opération contraire à 
la réglementation douanière ou agricole 
mais n'ayant pas abouti à une décision 
administrative, à un jugement de 
condamnation, au prononcé d'une amende 
pénale ou à l'application d'une sanction 
administrative ne peuvent être conservées 
au-delà d'un délai de sept ans;

Or. pt

Justification

Une réponse des États membres ou des opérateurs économiques qui tarde à venir peut 
engendrer d'importants retards dans l'enquête, laquelle ne pourrait plus aboutir avec des 
délais aussi courts. La suggestion de porter le délai de cinq à sept ans a pour but de garantir 
la réalisation des investigations et l'aboutissement de l'enquête.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le rapporteur accueille favorablement la proposition de règlement du Parlement européen et 
du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 515/97 du Conseil, du 13 mars 1997, 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.

Le règlement en vigueur pâtit de différentes lacunes qui aboutissent à un problème d'une 
ampleur considérable décrit dans l'analyse d'impact effectuée par la Commission européenne 
(SWD(2013)482 final).

Actuellement, les agents des douanes n'ont pas la possibilité de vérifier si l'origine déclarée 
des marchandises est cohérente par rapport à l'itinéraire emprunté par le conteneur en question 
et il existe une utilisation abusive du système de transit qui fait l'objet de contrôles 
documentaires et visuels dont la portée est limitée. 

La fraude liée aux fausses déclarations d'origine représente pour l'UE-27 une perte annuelle 
de 100 millions d'EUR, pour ce qui est des fraudes détectées. En ce qui concerne la 
description erronée des marchandises transportées, les pertes communiquées par les États 
membres en 2011 s'élèvent à 107,7 millions d'EUR ce qui permet de conclure que le préjudice 
total pour les recettes de l'Union dépasserait largement ce montant. 

La proposition de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 
est favorable à des mécanismes simplifiés de lutte contre la fraude douanière, sans 
paperasserie inutile et répétitive, en vue de renforcer la sécurité du marché intérieur et des 
produits qui y circulent, tout en garantissant un niveau élevé de protection des 
consommateurs. 

L'ampleur grandissante de la fraude exige la mise en place de mécanismes de prévention et de 
détection efficaces aux niveaux national et européen ainsi qu'une coopération étroite entre les 
deux dimensions afin d'obtenir des résultats concrets.

Par souci de sécurité juridique, les preuves recueillies dans le cadre de procédures 
administratives doivent être reconnues au point de vue judiciaire dans les États membres, non 
seulement dans les cas d'assistance sur demande, mais également dans ceux d'assistance 
spontanée, étant donné que rien ne justifie une différenciation de la validité juridique des 
preuves entre les deux types de cas.

Les autorités de la Commission responsables de l'enquête doivent pouvoir accéder aux
documents pertinents sur requête directe auprès des opérateurs économiques. Du fait de la 
récente introduction de la douane électronique, les documents justificatifs d'importation de 
marchandises sont conservés non plus par les autorités nationales, mais par les opérateurs 
économiques, ce qui engendre des pertes de temps lors de de l'enquête, car la demande de 
documents émanant de la Commission doit être transmise aux autorités nationales lesquelles, 
par faute de temps ou d'effectifs, n'ont pas toujours la possibilité de répondre en temps utile. 
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Nous suggérons donc que la Commission bénéficie d'un accès direct aux opérateurs 
économiques moyennant notification préalable aux autorités nationales, qui disposent de deux 
semaines pour se prononcer. Ce délai permet d'éviter la répétition des demandes aux 
opérateurs économiques dans le cas où l'État membre voudrait prendre - voire aurait déjà pris 
- l'initiative d'exiger de l'opérateur économique l'envoi des documents. Il a également pour but 
d'éviter que le contrevenant ne tire profit des règles de chaque État membre en matière de 
prescription des poursuites judiciaires.

La proposition de modification du règlement à l'examen tient compte des ajustements 
nécessaires au traité de Lisbonne en matière de protection de données à caractère personnel, 
notamment en ce qui concerne les procédures et les délais. Par souci de bonne réglementation 
et de simplification, nous estimons qu'une simple référence à la législation pertinente facilite 
la lecture et l'application du texte, et avons donc simplifié les propositions présentées.


