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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la modernisation des services douaniers
(2011/2083(INI))

Le Parlement européen,

– vu le règlement (CE) nº 450/2008 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 
établissant le code des douanes communautaire (code des douanes modernisé)1,

– vu la décision n° 70/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 
relative à un environnement sans support papier pour la douane et le commerce2,

– vu 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)3,

– vu le règlement (CE) n° 648/2005 du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2005 
modifiant le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes 
communautaire4 (modification relative à la sécurité et à la sûreté),

– vu la décision 2007/668/CE du Conseil du 25 juin 2007 concernant l'exercice, à titre 
transitoire, par la Communauté européenne au sein de l'Organisation mondiale des 
douanes, de droits et d'obligations identiques à ceux des membres de cette Organisation5,

– vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil confiant à l'Office de 
l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) certaines tâches 
liées à la protection des droits de propriété intellectuelle, notamment la convocation de 
représentants des secteurs public et privé dans le cadre d'un Observatoire européen de la 
contrefaçon et du piratage (COM(2011)0288),

– vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant le 
contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle 
(COM(2011)0285),

– vu l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission6,

– vu sa résolution du 8 mars 2011 sur la révision de la directive relative à la sécurité 
générale des produits et à la surveillance du marché7,

– vu sa résolution du 19 juin 2008 sur le quarantième anniversaire de l'Union douanière8,

– vu sa résolution du 5 juin 2008 sur des règles et procédures efficaces d'importation et 
                                               
1 JO L 145 du 4.6.2008, p. 1.
2 JO L 23 du 26.1.2008, p. 21.
3 JO L 154 du 14.6.2007, p. 25.
4 JO L 117 du 4.5.2005, p. 13.
5 JO L 274 du 18.10.2007, p. 11.
6 JO L 304 du 20.11.2010, p. 47.
7 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0076.
8 JO C 286 E du 27.11.2009, p.20.
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d'exportation au service de la politique commerciale1,

– vu le rapport de sa commission d'enquête sur le régime de transit communautaire 
(janvier 1996 – mars 1997),

– vu le rapport spécial n° 1/2010 de la Cour des comptes intitulé "Les procédures douanières 
simplifiées applicables aux importations sont-elles contrôlées de manière efficace?", 

– vu l'accord de coopération douanière et d'assistance mutuelle en matière douanière entre la 
Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique2, signé le 28 mai 1997,

– vu la déclaration conjointe sur la sécurité de la chaîne d'approvisionnement (ministère de 
la sécurité intérieure des États-Unis et Commission européenne), signée le 23 juin 2011,

– vu le rapport 2010 de la DG Fiscalité et union douanière de la Commission intitulé 
"Report on the EU Customs enforcement of intellectual property rights – Results at the 
EU border",

– vu le rapport de la Commission intitulé "Évaluation finale du programme Douane 2007 
conformément à l'article 19 de la décision n° 253/2003/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 6 février 2003 portant adoption d'un programme d'action pour la douane dans 
la Communauté (Douane 2007)" (COM (2008)0612),

– vu la communication de la Commission sur une stratégie pour l'avenir de l'union
douanière (COM(2008)0169),

– vu la communication de la Commission sur la réaction des douanes face aux tendances les 
plus récentes de la contrefaçon et du piratage (COM(2005)0479),

– vu le rapport sur l'état d'avancement du renforcement de la sûreté du fret aérien (document 
du Conseil 11250/11),

– vu le plan d'action des douanes de l'Union destiné à lutter contre les violations des DPI 
pour la période 2009-2012 (document du Conseil 5345/09),

– vu la résolution du Conseil du 23 octobre 2009 concernant une stratégie renforcée pour la 
coopération douanière3,

– vu les conclusions du Conseil du 14 mai 2008 sur une stratégie pour l'avenir de l'union 
douanière,

– vu l'audition sur la modernisation des services douaniers et du marché intérieur, qui s'est 
tenue le 16 juillet 2011,

– vu l'étude commandée par sa commission des libertés civiles, de la justice et des affaires 
intérieures intitulée "Coopération douanière dans l'espace de liberté, de sécurité et de 

                                               
1 JO C 285 E du 26.11.2009, p. 1.
2 JO L 222 du 12.8.1997, p. 17.
3 JO C 260 du 30.10.2009, p. 1.
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justice: le rôle des douanes dans la gestion des frontières extérieures de l'Union 
européenne", qui a été publiée en mai 2011,

– vu l'article 48 du règlement,

– vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 
et les avis de la commission du commerce international ainsi que de la commission du 
développement (A7-0000/2011),

A. considérant que l'union douanière est une des grandes réussites de l'intégration 
européenne;

B. considérant que les douanes ont un rôle essentiel à jouer pour ce qui est de garantir la 
sécurité et la sûreté, de protéger les consommateurs et l'environnement, d'assurer une 
perception intégrale des recettes, de renforcer la lutte contre la fraude et la corruption, et 
de garantir le respect des droits de propriété intellectuelle;

C. considérant que les douanes se caractérisent essentiellement par des volumes 
d'importation, d'exportation et de transactions de transit en augmentation constante et que, 
par conséquent, l'efficacité et l'efficience de la gestion du risque revêtent une importance 
tout particulière;

D. considérant que la douane informatisée, notamment le dédouanement centralisé, constitue 
l'un des aspects principaux de la modernisation et de la simplification des services 
douaniers;

E. considérant qu'il est essentiel de trouver un bon équilibre entre les contrôles douaniers et 
la facilitation du commerce légitime; considérant que le statut d'opérateur économique 
agréé devrait apporter des avantages tangibles aux opérateurs qui en bénéficient;

Stratégie douanière 

1. est convaincu qu'il convient que la modernisation des services douaniers figure au premier 
rang des priorités politiques, étant donné que la douane est essentielle dans la mesure où 
elle contribue à la compétitivité économique ainsi qu'à la sécurité et à la sûreté dans 
l'Union;

2. estime qu'il convient de redéfinir la mission et l'image de la douane et de leur donner une 
nouvelle impulsion afin de refléter les réalités auxquelles les services douaniers sont 
confrontés; estime que, pour atteindre cet objectif, il est primordial d'affecter des
ressources financières suffisantes aux procédures et processus douaniers; invite la 
Commission à réformer sa stratégie douanière;

Compétitivité et gestion du risque

3. estime que, afin de renforcer la compétitivité économique de l'Europe, il est essentiel de 
procéder à la simplification, à la normalisation et à la modernisation de la législation et 
des procédures douanières et de développer le recours aux outils informatiques; estime 
que l'un des principaux atouts de la modernisation des services douaniers est d'apporter de 
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la prédictibilité aux entreprises, notamment aux PME, ce qui en retour stimule la 
croissance économique; 

4. estime, toutefois, que, étant donné les ressources limitées dont disposent les PME, la mise 
en œuvre des nouvelles procédures douanières et les investissements considérables 
nécessaires à l'application des exigences en matière de douane informatisée doivent être 
dictés par la raison et insiste pour qu'ils soient évalués en fonction de leur impact sur les 
PME;

5. estime que les contrôles douaniers devraient cibler en priorité les envois à haut risque, 
tandis que les envois qui présentent un risque faible devraient être mis en libre pratique 
rapidement; souligne, à cet égard, le rôle central des techniques de gestion du risque et 
soutient fermement l'introduction de nouveaux systèmes électroniques de dédouanement 
et la modernisation de ceux qui existent déjà; estime qu'une gestion efficace du risque 
passe par la collecte d'informations de qualité et par leur évaluation appropriée;

6. estime, tout en reconnaissant qu'il importe d'assurer la sécurité de la chaîne 
d'approvisionnement, que l'exigence, contenue dans la législation des États-Unis, de 
scannage à 100 % des envois est trop lourde et extrêmement coûteuse, alors que ses 
avantages réels sont incertains, et est déterminé à poursuivre le dialogue législatif 
transatlantique avec les États-Unis afin d'obtenir l'abrogation ou la modification de 
certains textes législatifs; 

Modernisation des douanes

Mise en œuvre du code des douanes modernisé (CDM)

7. souligne que le CDM constitue un outil important pour une rationalisation et une véritable 
harmonisation des procédures douanières qui contribuent au renforcement de l'économie 
européenne; estime que les modalités d'application du CDM devraient pleinement refléter 
son esprit; s'inquiète que certaines modalités d'application centrales soient toujours à 
l'examen et que des décisions stratégiques concernant l'architecture informatique n'aient 
pas encore été prises;

8. est convaincu que le potentiel du CDM ne pourra être exploité pleinement que si ce 
dernier est étayé par des systèmes informatique de pointe; est fermement convaincu que 
tout investissement supplémentaire dans les systèmes informatiques se doit de répondre 
aux principes fondateurs du CDM;

9. souligne qu'il importe que les États membres fournissent, bien à l'avance, des indications 
détaillées aux professionnels, étant donné que ces derniers ont besoin d'un certain temps 
pour mettre sur pied et mettre en œuvre leurs applications informatiques;

10. se félicite de la proposition d'aligner sur le traité de Lisbonne les dispositions du CDM 
relatives à la délégation de pouvoirs et à l'attribution de compétences d'exécution; souligne 
que le nouveau système est représentatif d'un nouvel équilibre entre le Parlement et le 
Conseil, notamment du fait que, en ce qui concerne les actes délégués, les deux 
institutions sont placées sur un pied d'égalité;
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11. reconnaît que le report de l'application du CDM est pertinent; propose, toutefois, que la 
Commission explore, dès que possible, la faisabilité d'une application progressive de 
certaines dispositions du CDM; 

Dédouanement centralisé et harmonisation

12. soutient résolument le concept du dédouanement centralisé, qui constitue l'un des aspects 
principaux de la modernisation des douanes, telle que l'entend le CDM, et regrette que la 
mise en œuvre de ce concept n'ait pas enregistré des avancées suffisantes;

13. invite les États membres à s'engager fermement en faveur de ce concept, dans la mesure 
où seuls des règles douanières, des systèmes d'échange d'informations et des formats de 
données harmonisés peuvent assurer la mise en œuvre réussie du dédouanement 
centralisé; est préoccupé par la lenteur du processus de simplification du régime de la 
TVA, lequel est pourtant essentiel à la mise en place d'un système de dédouanement 
véritablement centralisé;

Opérateur économique agréé (OEA)

14. soutient les efforts déployés par la Commission pour encourager, dans toute l'Union, les 
opérateurs économiques à solliciter l'obtention du statut d'OEA; craint toutefois que les 
investissements considérables exigés pour obtenir ce statut d'OEA ne constituent un 
obstacle de taille pour les opérateurs économiques, notamment les PME;

15. invite la Commission et les États membres à étudier la possibilité d'accorder des avantages 
supplémentaires aux opérateurs titulaires de certificats OEA;

16. attend de tous les États membres qu'ils veillent à ce que le statut d'OEA délivré par un État 
membre soit pleinement reconnu par les autres États membres;

Rôle des douanes dans la garantie de la sécurité des produits, la protection des intérêts 
financiers et la protection des droits de propriété intellectuelle

Sécurité des produits

17. encourage les administrations douanières et les autorités de surveillance du marché à 
coopérer étroitement en vue d'intercepter les produits dangereux et/ou non conformes aux 
frontières, avant leur mise en libre pratique dans l'Union; 

18. se félicite des avancées réalisées dans l'élaboration des orientations concernant les 
contrôles à l'importation dans le domaine de la sécurité des produits et invite la 
Commission à les mettre à jour continuellement, à contrôler leur mise en œuvre et à 
informer le Parlement des évolutions dans ce domaine;

19. invite la Commission à examiner la possibilité de mettre sur pied une base de données 
publique dans laquelle les États membres pourraient consigner les informations sur les 
marchandises dangereuses interceptées à la suite de contrôles douaniers;

Intérêts financiers
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20. s'inquiètent des avantages indus que certains opérateurs qui ne paient pas les droits voulus 
ou ne déclarent pas la valeur réelle de leurs marchandises retirent par rapport aux 
opérateurs honnêtes; prévient qu'une telle situation fausse la concurrence et entraîne des 
distorsions considérables du fonctionnement du marché intérieur;

21. souligne que le dédouanement et la mise en libre pratique automatiques ne sont possibles 
qu'à condition d'être étayés par des audits auxquels sont soumis les opérateurs avant d'être 
autorisés à avoir recours aux procédures simplifiées et par des audits ex post appropriés; 
préconise une amélioration des informations sur le recours aux procédures simplifiées, un 
développement des techniques de traitement des données automatisées et une utilisation 
raisonnable des procédures simplifiées;

Droits de propriété intellectuelle

22. salue la récente proposition de règlement de la Commission concernant le contrôle, par les 
autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle, fermement 
convaincu qu'il est que les douanes peuvent contribuer efficacement à la protection des 
droits de propriété intellectuelle;

23. soutient les travaux menés dans le cadre de l'Observatoire européen de la contrefaçon et 
du piratage et préconise que son potentiel soit pleinement exploité; salue, à cet égard, la 
récente proposition de règlement de la Commission confiant à l'Office de l'harmonisation 
dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) certaines tâches liées à la 
protection des droits de propriété intellectuelle;

Transparence

24. encourage la Commission à respecter pleinement l'esprit de l'accord-cadre sur les relations 
entre le Parlement et la Commission en ce qui concerne le renforcement de la coopération 
et l'amélioration du flux d'informations, notamment dans le cadre des réunions de la 
Commission avec des experts nationaux;

25. soutient les efforts déployés par la Commission pour faciliter la communication entre les 
opérateurs et les États membres; suggère, toutefois, qu'elle soit encore améliorée; presse 
en particulier la Commission de publier toutes les informations et la documentation 
pertinentes sur les réunions avec les experts nationaux dès que celles-ci sont disponibles 
de manière à fournir un accès direct, aux représentants des professions et aux citoyens 
concernés par les évolutions dans le secteur des douanes, aux éléments essentiels des 
discussions tenues lors de ces réunions; est convaincu que cette mesure pourrait 
notamment bénéficier aux PME, garantir la transparence et améliorer la sensibilisation du 
public aux questions relatives aux douanes;

Coopération

26. estime que le dialogue entre les douanes et les opérateurs économiques est primordial et 
qu'il convient que chaque partie reconnaisse et respecte les besoins, les réalités et les 
attentes de l'autre et qu'elles mettent en commun leurs connaissances, leur expertise dans 
leurs domaines respectifs et leurs vastes talents, pour optimiser leurs performances et leurs 
résultats;
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27. suggère que le secteur des échanges se dote, dans l'Union, d'une véritable organisation à 
même de parler d'une seule voix, d'émettre des avis cohérents et d'arrêter des positions 
communes; 

28. estime qu'il convient d'harmoniser le dédouanement en associant, le plus tôt possible, 
toutes les autorités compétentes au processus; soutient dès lors fermement une gestion 
coordonnée des frontières et le principe du guichet unique;

29. souligne que le principe du guichet unique doit être mis en œuvre de manière efficace, de 
manière à assurer une seule inspection des marchandises par les autorités compétentes;

30. invite la Commission et les États membres à explorer la faisabilité de l'instauration d'une 
Agence européenne des douanes chargée exclusivement de traiter les questions douanières 
et d'améliorer ainsi le fonctionnement de l'union douanière; invite la Commission à 
aborder cette question lorsqu'elle envisagera les suites à donner au programme 
Douane 2013;

°
° °

31. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Introduction

La compétitivité économique européenne est primordiale, notamment si l'on veut revitaliser le 
marché intérieur. Et cette compétitivité, les douanes peuvent y contribuer grandement en 
l'améliorant et en l'encourageant car la simplification de la législation douanière et la 
promotion des douanes informatisées favorisent la croissance économique. Afin de jouer 
pleinement leur rôle, les douanes doivent être modernes, coopératives, réactives et actives.

En même temps, les douanes jouent un rôle essentiel en garantissant efficacement la sûreté et 
la sécurité, tout en protégeant les droits de propriété intellectuelle et en servant la lutte contre 
la fraude.

Le rapporteur est fermement convaincu que la coopération entre les diverses parties prenantes 
et les institutions du secteur des douanes (opérateurs, autorités douanières, autres agences 
gouvernementales, Commission et Parlement européen) est essentielle pour garantir que les 
douanes mènent à bien leur mission, telle que nous l'avons décrite plus haut. En particulier, le 
rapporteur soutient fermement la nécessité d'assurer la rapidité et la transparence du flux 
d'informations entre toutes les parties concernées.

Modernisation des douanes

Le code des douanes modernisé (CDM) a été adopté en 2008; l'objectif étant de permettre  un 
certain nombre de simplifications des procédures douanières et une harmonisation des règles 
douanières de l'Union telles que les opérateurs gagnent en efficacité et aident les autorités 
douanières à s'acquitter pleinement de leur mission. Les innovations majeures introduites par 
le CDM sont les concepts des douanes informatisées et du dédouanement central et le principe 
du guichet unique. 

Toutefois, le CDM n'est pas encore d'exécution, dans la mesure où les modalités d'application 
doivent d'abord être adoptées, puis entrer en vigueur. Le délai de mise en œuvre du CDM a 
été fixé au 24 juin 2013. Cependant, tout laisse penser actuellement que ce délai ne sera pas 
respecté. La raison principale en est que les systèmes informatiques nécessaires pour assurer 
la faisabilité du CDM n'ont pas encore été développés et/ou mis en œuvre. Aux yeux du 
rapporteur, il n'est pas pensable d'appliquer le CDM sans le soutien des systèmes 
informatiques nécessaires. Le rapporteur souligne par ailleurs que toute évolution ultérieure 
des systèmes informatiques devrait refléter l'esprit du CDM.

Aussi, le rapporteur juge-t-il qu'il serait judicieux de reporter l'application du CDM, d'autant 
qu'une vaste majorité des États membres et des représentants de la profession partagent cet 
avis. Selon le rapporteur, un équilibre délicat doit être trouvé entre la nécessité d'assurer au 
plus tôt l'applicabilité du CDM et la disponibilité des solutions informatiques nécessaires pour 
assurer sa pleine application. L'une des pistes pourraient consister à prolonger le délai, tout en 
prévoyant l'application progressive de certaines dispositions du CDM, et ce le plus 
rapidement possible. Cela permettrait aux opérateurs et aux autorités douanières de bénéficier 
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déjà des dispositions en vigueur du CDM sans retard inutile.

Dédouanement centralisé et harmonisation

Le rapporteur est convaincu de la nécessité de promouvoir le concept du "dédouanement 
centralisé", qui permet aux opérateurs agréés de déclarer des marchandises de manière 
informatisée et de payer leurs droits de douane là où ils sont établis, quel que soit l'État 
membre où les marchandises sont importées ou celui d'où elles sont exportées.

Le rapporteur estime que l'ensemble des 27 administrations douanières nationales devraient 
fonctionner comme si elles n'en faisaient qu'une, en assurant des niveaux de contrôle 
uniformes et en offrant une égalité de traitement à tous les opérateurs de l'Union.

Opérateurs économiques agréés

Le statut d'opérateur économique agréé (OEA) réserve aux opérateurs agréés un accès plus 
facile aux procédures et aux contrôles douaniers simplifiés. Le rapporteur s'inquiète toutefois 
que l'obtention du statut d'OEA n'offre que peu d'avantages tangibles. En outre, les lourds 
investissements nécessaires à l'obtention du statut d'OEA dissuadent sérieusement les 
opérateurs, notamment les PME, d'en faire la demande. 

Gestion du risque

Le rapporteur souligne qu'il faut trouver un bon équilibre entre, d'une part, les contrôles 
douaniers nécessaires au maintien de la sûreté et de la sécurité et, d'autre part, une circulation 
fluide des marchandises légitimes. C'est pourquoi le rapporteur souligne l'importance de la 
gestion du risque, qui consiste à assurer la mise en libre pratique immédiate des envois 
présentant un faible risque, afin que les autorités douanières puissent consacrer leur temps et 
leurs efforts aux cas plus complexes impliquant des marchandises à haut risque.
À cet égard, le rapporteur se félicite également que des indications laissent penser que les 
États-Unis pourraient abandonner l'objectif du scannage à 100 % des conteneurs maritimes 
entrant sur le territoire américain et lui préférer une approche basée sur la gestion du risque.

Contrôles douaniers et sécurité

Pendant longtemps, l'activité des administrations douanières s'est limitée à la collecte des 
droits de douane. Toutefois, après le démantèlement des frontières intérieures de l'Union, ce 
rôle a perdu en importance et il ne s'impose plus désormais qu'aux frontières extérieures de 
l'Union. Néanmoins, pendant que ce rôle s'amenuisait, un autre rôle qui était conféré aux 
douanes – à savoir garantir de la sécurité de la chaîne d'approvisionnement internationale –
prenait progressivement de l'importance. Comme les incidents les plus récents le montrent 
(bombes dissimulées dans des cartouches d'encre en provenance du Yémen (octobre 2010) et 
craintes concernant une "bombe sale" à Gênes (février 2011)), les autorités douanières doivent 
rester vigilantes, avec les menaces constantes qui planent sur la sécurité.

Sécurité des produits
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Le rapporteur est persuadé que les administrations douanières sont le mieux placées pour 
garantir que seuls des produits sûrs et conformes à la législation harmonisée de l'Union et aux 
exigences en matière de documentation et de marquage entrent sur le territoire de l'Union. Le 
rapporteur estime dès lors que les services douaniers ont un rôle central à jouer en garantissant 
la sécurité des produits. Ce dernier point a également été souligné dans la résolution du 
Parlement européen du 8 mars 2011 sur la révision de la directive relative à la sécurité 
générale des produits et à la surveillance du marché.

Protection des intérêts financiers de l'Union

Il est également essentiel de protéger les intérêts financiers de l'Union et de prévenir tout 
manque à gagner. En outre, le fonctionnement du marché intérieur ne peut qu'y perdre face à 
un paiement de droits de douane trop peu élevés et à une sous-évaluation des marchandises 
importées.

Protection des droits de propriété intellectuelle

Le rapporteur salue les propositions récentes de la Commission concernant un règlement 
relatif aux mesures douanières visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle 
et un règlement confiant à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, 
dessins et modèles) certaines tâches liées à la protection des droits de propriété intellectuelle.

Coopération

Le rapporteur souligne la nécessité de garantir la coopération entre les autorités douanières 
elles-mêmes, entre les autorités douanières et les opérateurs, et entre les autorités douanières 
et les autres autorités nationales; à cet égard, soutient résolument la gestion coordonnée des 
frontières, le principe du guichet unique et le dédouanement centralisé. Le rapporteur propose 
par ailleurs l'instauration d'une Agence européenne des douanes chargée uniquement des 
questions douanières.


