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Amendements à un projet d'acte

Dans les amendements du Parlement, les modifications apportées au projet 
d'acte sont marquées en italique gras. Le marquage en italique maigre est 
une indication à l'intention des services techniques qui concerne des éléments 
du projet d'acte pour lesquels une correction est proposée en vue de 
l'élaboration du texte final (par exemple éléments manifestement erronés ou 
manquants dans une version linguistique). Ces suggestions de correction sont 
subordonnées à l'accord des services techniques concernés.

L'en-tête de tout amendement relatif à un acte existant, que le projet d'acte 
entend modifier, comporte une troisième et une quatrième lignes qui 
identifient respectivement l'acte existant et la disposition de celui-ci qui est 
concernée. Les parties reprises d'une disposition d'un acte existant que le 
Parlement souhaite amender, alors que le projet d'acte ne l'a pas modifiée, 
sont marquées en gras. D'éventuelles suppressions concernant de tels 
passages sont signalées comme suit: [...].
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le code 
des douanes de l'Union (refonte)
(COM(2012)0064 – C7-0045/2012 – 2012/0027(COD))

(Procédure législative ordinaire – refonte)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(20012)0064),

– vu l'article 294, paragraphe 2, et les articles 33, 114 et 207 du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la 
Commission (C7-0045/2012),

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

– après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

– vu l'avis du Comité économique et social européen du 16 juillet 20121,

– vu l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la 
technique de la refonte des actes juridiques2,

– vu la lettre en date du 12 juillet 2012 de la commission des affaires juridiques adressée à 
la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs conformément à 
l'article 87, paragraphe 3, de son règlement3,

– vu les articles 87 et 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 du commerce international (A7-0000/2012),

A. considérant que, de l'avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement 
européen, du Conseil et de la Commission, la proposition en question ne contient aucune 
modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, 
en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec 
ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes 
existants, sans modification de leur substance;

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après, en tenant compte des 
recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, 

                                               
1....
2 JO C 229 du 31.7.2012, p. 68.
3 La commission des affaires juridiques considère que la proposition à l'examen ne comporte aucune 
modification substantielle autre que celles reconnues comme telles dans la proposition et que, s'agissant de 
l'adaptation des dispositions inchangées des actes antérieurs à ces modifications, la proposition représente une 
codification directe des textes existants, sans modification de fond.
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du Conseil et de la Commission;

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
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission peut adopter des 
décisions autorisant un ou plusieurs États 
membres à utiliser, par dérogation au 
paragraphe 1, des moyens d'échange et de 
stockage de données autres que des 
procédés informatiques de traitement des
données. 

3. Dans des cas exceptionnels et pendant 
une période limitée, la Commission peut 
adopter des décisions autorisant un ou 
plusieurs États membres à utiliser, par 
dérogation au paragraphe 1, des moyens 
d'échange et de stockage de données autres 
que des procédés informatiques de 
traitement des données. Cette dérogation 
ne peut pas avoir d'incidence sur la mise 
en place, le fonctionnement et 
l'exploitation des systèmes informatiques 
d'échange de données visés au 
paragraphe 1. 

Or. en

Justification

Il est essentiel que le code des douanes de l'Union (CDU) soit mis en œuvre et appliqué de la 
même manière dans les 27 États membres afin de préserver l'esprit fondamental des douanes 
paneuropéennes informatisées telles que visées initialement dans le code des douanes 
modernisé (CDM). Des dérogations sont autorisées à titre exceptionnel pendant une période 
limitée, pour un ou plusieurs États membres. Les détails des critères d'octroi de dérogations 
devraient faire l'objet d'actes délégués (amendement: article 7 bis nouveau de la 
rapporteure). 
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Amendement 2

Proposition de règlement
Article 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 bis
Délégation de pouvoir

La Commission se voit conférer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués, 
conformément à l’article 243, pour 
préciser les critères d'octroi de la 
dérogation visée à l'article 6, 
paragraphe 3.

Or. en

Justification

Il est essentiel que le code des douanes de l'Union (CDU) soit mis en œuvre et appliqué de la 
même manière dans les 27 États membres afin de préserver l'esprit fondamental des douanes 
paneuropéennes informatisées telles que visées initialement dans le code des douanes 
modernisé (CDM). Des dérogations sont autorisées à titre exceptionnel pendant une période 
limitée, pour un ou plusieurs États membres. Les détails des critères d'octroi de dérogations à 
l'article 6, paragraphe 3 devraient faire l'objet d'actes délégués. 

Amendement 3

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission peut autoriser les États 
membres, à leur demande, à effectuer, 
pendant une période limitée, des essais de 
simplification de l'application de la 
législation douanière faisant appel à des 
procédés informatiques de traitement des 
données.

2. La Commission peut autoriser un ou 
plusieurs États membres, à leur demande, 
à effectuer, pendant une période limitée, 
d'autres essais de simplification 
supplémentaire de l'application de la 
législation douanière. Ces simplifications 
portent sur des éléments non essentiels du 
présent règlement et font appel à des 
procédés informatiques de traitement des 
données concernant les aspects suivants:
(a) demandes et autorisations afférentes à 
une procédure douanière ou au statut 
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d'opérateur économique agréé;
(b) demandes et décisions spéciales visées 
à l’article 32; 
(c) cadre commun de gestion des risques 
visé à l'article 39;
(d) formes et contenus normalisés des 
données à enregistrer;
(e) maintenance de ces données, par les 
autorités douanières des États membres;
(f) dispositions régissant l'accès à ces 
données par:
(i) des opérateurs économiques,
(ii) d'autres autorités compétentes.
Une fois la période de l'essai écoulée, la 
Commission procède à une évaluation 
afin de déterminer ses avantages.

Or. en

Justification

Tester des simplifications supplémentaires dans l'application de la législation douanière 
faisant appel à des procédés informatiques de traitement des données ne peut qu'avantager le 
développement d'un environnement dynamique pour la compétitivité et la croissance. La 
portée de ces simplifications doit toutefois être précisée dans le règlement, comme elle avait 
déjà été énoncée à l'article 10 du code des douanes modernisé. L'amendement présente un 
lien avec l'amendement de la rapporteure relatif à l'article 16 (nouvel alinéa).

Amendement 4

Proposition de règlement
Article 16

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission se voit conférer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués, 
conformément à l'article 243, afin d'établir 
des règles relatives à la mise en place, au 
fonctionnement et à l'exploitation des 
systèmes informatiques d'échange de 
données visés à l’article 15, paragraphe 1.

La Commission se voit conférer le pouvoir 
d’adopter des actes délégués, 
conformément à l’article 243, afin 
d'établir: 

(a) des règles relatives à la mise en place, 
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au fonctionnement et à l'exploitation des 
systèmes informatiques d'échange de 
données visés à l’article 15, paragraphe 1;
(b) un programme de travail relatif au 
développement et au déploiement des 
systèmes électroniques visés à l'article 15, 
paragraphe 1. Ce programme de travail 
devra être établi avant le ...*.

____________
*JO: prière d'insérer la date: six mois 
après la date d'entrée en vigueur du 
présent règlement.

Or. en

Justification

Étant donné que la mise en œuvre du programme de travail comporte des éléments 
d'orientation politique secondaire (notamment priorités, ajustement à la ventilation du 
budget, indicateurs de performance), cet aspect doit faire l'objet d'actes délégués 
(conformément à l'article 290 du traité FUE) et non d'actes d'exécution.

Amendement 5

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

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission se voit conférer le pouvoir 
d'adopter des actes délégués, 
conformément à l'article 243, pour 
modifier des aspects non essentiels visés à 
l'article 15, paragraphe 2, lorsque les 
simplifications mises à l'épreuve par un 
ou plusieurs États membres ont été jugées 
positives et avantageuses pour les autres 
États membres.

Or. en

Justification

L'amendement présente un lien avec l'amendement 3 de la rapporteure concernant 
l'article 15, paragraphe 2, deuxième alinéa. Les éléments non essentiels visés à l'article 15, 
paragraphe 2, devraient être modifiés lorsque les simplifications testées par un ou plusieurs 
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États membres ont été jugées positives et bénéfiques pour les autres États membres.

Amendement 6

Proposition de règlement
Article 17

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans un délai de six mois à compter de 
l'entrée en vigueur du présent règlement, 
la Commission adopte, par voie d'actes 
d'exécution, un programme de travail 
relatif à la conception et au déploiement 
des systèmes électroniques visés à 
l'article 15, paragraphe 1. Lesdits actes 
d'exécution sont adoptés selon la 
procédure d'examen visée à l'article 244, 
paragraphe 4. La Commission adopte par 
voie d'actes d'exécution les décisions 
visées à l'article 15, paragraphe 2. Ces 
actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure consultative 
visée à l'article 244, paragraphe 2.

La Commission adopte par voie d'actes 
d'exécution les décisions visées à 
l'article 15, paragraphe 2. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure consultative visée à 
l'article 244, paragraphe 2.

Or. en

Justification

Étant donné que la mise en œuvre du programme de travail comporte des éléments 
d'orientation politique secondaire (notamment priorités, ajustement à la ventilation du 
budget, indicateurs de performance), cet aspect doit faire l'objet d'actes délégués 
(conformément à l'article 290 du traité FUE) et non d'actes d'exécution.

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le représentant en douane est établi sur 
le territoire douanier de l'Union.

2. Le représentant en douane est établi sur 
le territoire douanier de l'Union.

Cette obligation peut être levée dans 
certains cas.  
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Or. en

Justification

La rapporteure préconise la suppression de toutes les dispositions relatives à la levée de 
l'obligation faite au représentant en douane d'être établi sur le territoire douanier de l'Union. 

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Tout opérateur économique établi sur le 
territoire douanier de l'Union et satisfaisant 
aux critères énoncés à l'article22 peut 
introduire une demande pour bénéficier du 
statut d’opérateur économique agréé.

1. Tout opérateur économique établi sur le 
territoire douanier de l'Union et satisfaisant 
aux critères énoncés à l'article22 peut 
introduire une demande pour bénéficier du 
statut d’opérateur économique agréé.

Dans certains cas, l'obligation d'être 
établi sur le territoire douanier de l'Union 
peut être levée.

Or. en

Justification

La rapporteure préconise la suppression de toutes les dispositions relatives à la levée de 
l'obligation faite à l'opérateur économique d'être établi sur le territoire douanier de l'Union. 
Amendement présentant un lien avec l'amendement 14 de la rapporteure relatif à l'article 23.

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le statut d’opérateur économique agréé 
pour la sécurité et la sûreté qui permet au 
titulaire de bénéficier de certaines facilités 
en matière de sécurité et de sûreté.

(b) le statut d’opérateur économique agréé 
pour la sécurité et la sûreté qui permet au 
titulaire de bénéficier de certaines facilités 
en matière de sécurité et de sûreté. Cela 
implique un allègement des contrôles au 
point d'importation ou d'exportation et 
peut également être pris en compte pour 
les contrôles postérieurs au 
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dédouanement.

Or. en

Justification

Le lien entre l'opérateur économique agréé et l'allègement des contrôles douaniers n'est pas 
clairement exprimé dans la proposition de la Commission. Il est essentiel de le mentionner 
explicitement dans l'acte de base. Les nouvelles orientations de l'Union concernant les 
opérateurs économiques agréés indiquent que ceux-ci bénéficient de contrôles allégés au 
point d'importation et d'exportation et peuvent également être pris en considération lors de 
contrôles après dédouanement. NB: il y a lieu de considérer que cette partie du texte est 
modifiable, étant donné qu'elle porte sur le contenu d'un texte grisé (article 23, point e)). 

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 22

Texte proposé par la Commission Amendement

Les critères d’octroi du statut d’opérateur 
économique agréé portent sur:

1. Les critères d’octroi du statut 
d’opérateur économique agréé portent sur:

(a) l’existence d’antécédents satisfaisants 
en ce qui concerne le respect des exigences 
douanières et fiscales;

(a) l’existence d’antécédents satisfaisants 
en ce qui concerne le respect des exigences 
douanières et fiscales;

(b) l’utilisation d’un système efficace de 
gestion des écritures commerciales et, le 
cas échéant, des documents relatifs au 
transport, permettant d’exercer les 
contrôles douaniers nécessaires;

(b) l’utilisation d’un système efficace de 
gestion des écritures commerciales et, le 
cas échéant, des documents relatifs au 
transport, permettant d’exercer les 
contrôles douaniers nécessaires;

(c) une solvabilité prouvée; (c) une solvabilité prouvée;

(d) en ce qui concerne l'autorisation visée à 
l'article 21, paragraphe 2, point a) , le 
respect de normes pratiques de compétence 
ou de qualifications professionnelles 
directement liées à l’activité exercée;

(d) en ce qui concerne l'autorisation visée à 
l'article 21, paragraphe 2, point a) , le 
respect de normes pratiques de compétence 
ou de qualifications professionnelles 
directement liées à l’activité exercée;

(e) en ce qui concerne sécurité 
l'autorisation visée à l'article 21, 
paragraphe 2, point b), l’existence de 
normes de sécurité et de sûreté adéquates.

(e) en ce qui concerne sécurité 
l'autorisation visée à l'article 21, 
paragraphe 2, point b), l’existence de 
normes de sécurité et de sûreté adéquates.

1 bis. Les antécédents visés au point a) du 
paragraphe 1 sont considérés comme 
satisfaisants dès lors que, au cours des 
trois années précédentes, aucune 
infraction grave ou répétée à la législation 



PR\912824FR.doc 13/38 PE494.493v03-00

FR

douanière et aux dispositions fiscales 
régissant l'entrée, la sortie, la circulation, 
le dépôt et l'utilisation finale des biens n'a 
été commise par l'auteur de la demande 
ou la personne représentant l'entreprise 
qui présente la demande ou exerçant le 
contrôle sur sa gestion, ou la personne 
chargée des questions douanières au sein 
de l'entreprise présentant la demande. 

Or. en

Justification

Les conditions principales d'octroi du statut d'opérateur économique agréé sont 
fondamentales. C'est la raison pour laquelle la rapporteure juge capital de les préciser dans 
l'acte de base. Des détails supplémentaires pourraient toutefois faire l'objet d'actes délégués 
(article 23 de la refonte) afin de préserver une certaine souplesse et de simplifier l'acte 
législatif. Les nouveaux paragraphes proposés par la rapporteure (voir am. 10, 11, 12, 13) ne 
sont, pour le moment, repris que dans le projet de CDM consolidé. 

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Le système de gestion visé au 
point b) du paragraphe 1 est considéré 
comme satisfaisant dès lors que l'auteur 
de la demande justifie d'un degré élevé de 
contrôle de ses opérations et du 
mouvement des marchandises.

Or. en

Justification

Les conditions principales d'octroi du statut d'opérateur économique agréé sont 
fondamentales. C'est la raison pour laquelle la rapporteure juge capital de les préciser dans 
l'acte de base. Des détails supplémentaires pourraient toutefois faire l'objet d'actes délégués 
(article 23 de la refonte) afin de préserver une certaine souplesse et de simplifier l'acte 
législatif. Les nouveaux paragraphes proposés par la rapporteure (voir am. 10, 11, 12, 13) ne 
sont, pour le moment, repris que dans le projet de CDM consolidé. 
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Amendement 12

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quater. La solvabilité visée au point c) 
du paragraphe 1 est considérée comme 
prouvée dès lors que l'auteur de la 
demande présente une situation 
financière satisfaisante qui est suffisante 
pour lui permettre de s'acquitter de ses 
engagements, compte tenu des 
caractéristiques de l'activité concernée.

Or. en

Justification

Les conditions principales d'octroi du statut d'opérateur économique agréé sont 
fondamentales. C'est la raison pour laquelle la rapporteure juge capital de les préciser dans 
l'acte de base. Des détails supplémentaires pourraient toutefois faire l'objet d'actes délégués 
(article 23 de la refonte) afin de préserver une certaine souplesse et de simplifier l'acte 
législatif. Les nouveaux paragraphes proposés par la rapporteure (voir am. 10, 11, 12, 13) ne 
sont, pour le moment, repris que dans le projet de CDM consolidé. 

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quinquies. Les normes de sécurité et de 
sûreté visées au point e) du paragraphe 1 
sont considérées comme adéquates dès 
lors que la personne qui présente la 
demande prouve qu'elle a pris les mesures 
appropriées pour assurer la sécurité et la 
sûreté de la chaîne d'approvisionnement 
internationale, y compris pour ce qui est 
de l'intégrité physique, de la sécurité de 
son personnel et de ses partenaires 
commerciaux.

Or. en
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Justification

Les conditions principales d'octroi du statut d'opérateur économique agréé sont 
fondamentales. C'est la raison pour laquelle la rapporteure juge capital de les préciser dans 
l'acte de base. Des détails supplémentaires pourraient toutefois faire l'objet d'actes délégués 
(article 23 de la refonte) afin de préserver une certaine souplesse et de simplifier l'acte 
législatif. Les nouveaux paragraphes proposés par la rapporteure (voir am. 10, 11, 12, 13) ne 
sont, pour le moment, repris que dans le projet de CDM consolidé. 

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 23

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission se voit conférer le pouvoir 
d’adopter des actes délégués, 
conformément à l’article 243, afin de
préciser: 

1. La Commission se voit conférer le 
pouvoir d’adopter des actes délégués, 
conformément à l’article 243, afin de
compléter: 

(a) les règles relatives à l'octroi du statut 
d’opérateur économique agréé visé à 
l'article 21;

(a) les règles relatives à l'octroi du statut 
d’opérateur économique agréé visé à 
l'article 21;

(b) les cas où l'obligation pour le 
déclarant d'être établi sur le territoire de 
l'Union est levée conformément à 
l'article 21, paragraphe 1; 

(b) les cas dans lesquels le réexamen du 
statut d'opérateur économique agréé doit 
être opéré;

(c) les facilités visées à l'article 21, 
paragraphe 2, point b). 

(c) la délivrance d'autorisations
concernant l'utilisation de simplifications 
par les opérateurs économiques agréés;
(d) l’identification de l’autorité douanière 
compétente pour octroyer ce statut et 
délivrer les autorisations;
(e) la nature et l'ampleur des facilités qui 
peuvent être accordées aux opérateurs 
économiques agréés en ce qui concerne 
les contrôles douaniers touchant à la 
sécurité et à la sûreté;
(f) la consultation et l'information des 
autres autorités douanières;
(g) les conditions de suspension et de 
révocation du statut d’opérateur 
économique agréé;
(h) les conditions de levée de l'obligation 
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d'être établi sur le territoire douanier de 
l'Union pour des catégories précises 
d'opérateurs économiques agréés.
2. Les conditions supplémentaires visées 
au paragraphe 1 tiennent compte des 
dispositions suivantes du présent 
règlement:
(a) les facilités visées à l'article 21, 
paragraphe 2, point b).

(b) les dispositions prévues à l'article 39, 
paragraphe 3;
(c) la participation professionnelle à des 
activités couvertes par la législation 
douanière;
(d) les normes pratiques en matière de 
compétences ou de qualifications 
professionnelles en relation directe avec 
l'activité exercée;
(e) l’opérateur économique en tant que 
détenteur d’un certificat reconnu au 
niveau international délivré en vertu des 
conventions internationales pertinentes.

Or. en

Justification

Il y a lieu de préciser clairement l'objectif, le contenu et la portée de l'acté délégué. La 
rapporteure propose de nouveau (après quelques ajustements indispensables) les précisions 
reprises à l'article 15 du code des douanes modernisé. NB: il est à noter que l'amendement 
présente un lien avec l'amendement 9 de la rapporteure concernant l'article 21, 
paragraphe 2, point b), et l'amendement 17 relatif à l'article 39, paragraphe 3. 

La rapporteure préconise la suppression de toute référence à la levée de l'obligation faite à 
l'opérateur économique d'être installé sur le territoire douanier de l'Union. Amendement lié à 
l'amendement 8 de la rapporteure relatif à l'article 21, paragraphe 1. 

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Afin d'assurer une application uniforme 
de la législation douanière, la Commission 

9. Afin d'assurer une application uniforme 
de la législation douanière, la Commission 
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peut adopter des décisions autres que celles 
qui sont visées à l'article 32, paragraphe 8, 
imposant aux États membres d'arrêter, de 
suspendre, d'annuler, de modifier ou de 
révoquer une décision visée à l'article 24.

peut adopter des décisions autres que celles 
qui sont visées à l'article 32, paragraphe 8, 
imposant à un ou plusieurs États membres 
d'arrêter, de suspendre, d'annuler, de 
modifier ou de révoquer une décision visée 
à l'article 24.

Or. en

Justification

Les actes délégués sont d'application générale. Or, les articles 24, paragraphe 9, et 32, 
paragraphe 8, de la refonte parlent "des États membres et non d'un ou plusieurs" États 
membres. C'est pourquoi, s il est décidé de maintenir la procédure des actes d'exécution à 
l'article 26 et à l'article 34, l'amendement doit apporter des précisions. Amendement 
présentant un lien avec la procédure visée à l'article 26.

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. La Commission peut adopter des 
décisions imposant aux États membres de 
révoquer des décisions RTC ou RCO afin 
de garantir un classement tarifaire ou une 
détermination de l’origine uniformes des 
marchandises.

8. La Commission peut adopter des 
décisions imposant à un à plusieurs États 
membres de révoquer des décisions RTC 
ou RCO afin de garantir un classement 
tarifaire ou une détermination de l’origine 
uniformes des marchandises.

Or. en

Justification

Les actes délégués sont d'application générale. Or, les articles 24, paragraphe 9, et 32, 
paragraphe 8, de la refonte parlent des "États membres" et non d'"un ou plusieurs" États 
membres. C'est pourquoi, s'il est décidé de maintenir la procédure des actes d'exécution à 
l'article 26 et à l'article 34, l'amendement doit apporter des précisions. Amendement 
présentant un lien avec la procédure visée à l'article 26.
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Amendement 17

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les contrôles douaniers sont réalisés 
dans un cadre commun de gestion des 
risques, fondé sur l’échange d’informations 
en matière de risque et d’analyse de risque 
entre les administrations douanières et 
l’établissement de critères et de normes 
communs de risques, ainsi que de mesures 
de contrôle et de domaines de contrôle 
prioritaires .

3. Les contrôles douaniers sont réalisés 
dans un cadre commun de gestion des 
risques, fondé sur l’échange d’informations 
en matière de risque et d’analyse de risque 
entre les administrations douanières et 
l’établissement de critères et de normes 
communs de risques, ainsi que de mesures 
de contrôle et de domaines de contrôle 
prioritaires .

De manière générale, pour tirer le profit 
maximal des contrôles physiques et 
documentaires allégés liés au statut 
d'opérateur économique agréé en ce qui 
concerne la sécurité et la sûreté visés au 
point a) de l'article 21, paragraphe 2, les 
systèmes de gestion des risques douaniers 
prévoient un niveau de risque réduit.

Or. en

Justification

Les nouvelles orientations de l'UE concernant les opérateurs économiques agréés précisent 
que l'avantage du statut comporte des contrôles allégés au point d'importation et 
d'exportation et peuvent être également pris en considération pour les contrôles postérieurs 
au dédouanement. La rapporteure estime que ce principe fondamental doit être énoncé dans 
l'acte de base et pas seulement dans les orientations, et qu'il doit figurer à l'article 21 et à 
l'article 39 de la refonte. L'amendement présente un lien avec l'am. 9 de la rapporteure 
concernant l'article 21, paragraphe 2, point b), et l'am. 14 concernant l'article 23.

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission adopte, par voie d'actes 
d'exécution, des mesures visant à assurer 
une application uniforme des contrôles 

1. La Commission adopte, par voie d'actes 
d'exécution, des mesures visant à assurer 
une application uniforme des contrôles 
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douaniers, notamment en ce qui concerne 
l’échange d’informations en matière de 
risque et d’analyse de risque, les critères et 
normes communs en matière de risque, les 
mesures de contrôle et les domaines de 
contrôle prioritaires.

douaniers, notamment en ce qui concerne 
l’échange d’informations en matière de 
risque et d’analyse de risque, les critères et 
normes communs en matière de risque, les 
mesures de contrôle et les domaines de 
contrôle prioritaires. Ces mesures sont 
sans incidence sur la disposition générale 
visée à l'article 39, paragraphe 3.

Or. en

Justification

L'amendement présente un lien avec l'amendement de la rapporteure relatif à l'article 21, 
paragraphe 2, a) et à l'article 39, paragraphe 3. En principe, pour profiter au maximum des 
contrôles physiques et documentaires allégés liés au statut d'opérateur économique agréé en 
ce qui concerne la sécurité et la sûreté visés au point a) de l'article 21, paragraphe 2, les 
systèmes de gestion des risques douaniers prévoient un niveau de risque réduit.

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les marchandises dans la production de 
laquelle sont intervenus plusieurs pays ou 
territoires sont considérées comme 
originaires de celui où elles ont subi leur 
dernière transformation substantielle.

2. Les marchandises dans la production 
desquelles sont intervenus plusieurs pays 
ou territoires sont considérées comme 
originaires de celui où elles ont subi leur 
dernière transformation substantielle.

La dernière transformation substantielle 
d'une marchandise est définie sur la base 
du critère de changement de classification 
tarifaire ou, si ce critère ne permet pas de 
déterminer une transformation 
substantielle, sur la base d'un 
pourcentage ad valorem ou d'une 
opération de fabrication ou de 
transformation. 

Or. en

Justification

L'amendement vise à reprendre dans l'acte de base les principes fondamentaux qui permettent 
d'orienter la Commission dans ses actes délégués. De l'avis de la rapporteure, le critère 
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d'application de la règle d'origine est un élément essentiel à faire figurer dans l'acte de base. 
La proposition est empruntée à l'accord de l'OMC sur les règles d'origine (article 9, 
paragraphe 2, c), iii), premier tiret. Amendement présentant un lien avec l'amendement 21 de 
la rapporteure concernant l'article 55.

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque la preuve de l’origine est 
fournie conformément à la législation 
douanière ou d’autres dispositions 
spécifiques de l'Union, les autorités 
douanières peuvent, en cas de doute
raisonnable, exiger tout élément justificatif 
complémentaire nécessaire pour s’assurer 
que l’indication d’origine est conforme aux 
règles établies par la législation de l'Union 
applicable.

2. Lorsque la preuve de l’origine est 
fournie conformément à la législation 
douanière ou d’autres dispositions 
spécifiques de l'Union, les autorités 
douanières peuvent, en cas de doute 
raisonnable, exiger tout élément justificatif 
complémentaire nécessaire pour s’assurer 
que l’indication d’origine est conforme aux 
règles établies par la législation de l'Union 
applicable.

La preuve à fournir dans l'Union à 
l'occasion de la présentation d'un 
certificat d'origine délivré dans un pays 
tiers doit satisfaire aux conditions 
suivantes:
(a) le certificat doit être établi par une 
autorité fiable ou par un organisme 
habilité à cet effet dans le pays de 
délivrance;
(b) il doit contenir toutes les informations 
nécessaires pour identifier les 
marchandises auxquelles il se rapporte;
(c) il doit attester clairement que les 
marchandises auxquelles il se rapporte 
sont originaires d'un pays déterminé.

Or. en

Justification

L'amendement vise à reprendre dans l'acte de base les principes fondamentaux qui permettent 
d'orienter la Commission dans ses actes. De l'avis de la rapporteure, le critère d'application 
de la règle d'origine est un élément essentiel à faire figurer dans l'acte de base. La 
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proposition est empruntée à l'accord de l'OMC. Amendement présentant un lien avec 
l'amendement 21 de la rapporteure concernant l'article 55.

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 55

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission se voit conférer le pouvoir 
d’adopter des actes délégués, 
conformément à l’article 243, afin de
préciser: 

La Commission se voit conférer le pouvoir 
d’adopter des actes délégués, 
conformément à l’article 243, afin de 
compléter: 

Or. en

Justification

Amendement présentant un lien avec l'amendement 19 de la rapporteure concernant 
l'article 53, paragraphe 2, et l'amendement 20 concernant l'article 54, paragraphe 2.

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pour les marchandises bénéficiant de 
mesures préférentielles adoptées 
unilatéralement par l'Union à l’égard de 
certains pays ou territoires ou groupes de 
pays ou de territoires situés hors du 
territoire douanier de l'Union , autres que 
ceux visés au paragraphe 5, la Commission 
arrête les mesures établissant les règles 
d’origine préférentielle. 

3. Pour les marchandises bénéficiant de 
mesures préférentielles adoptées 
unilatéralement par l'Union à l’égard de 
certains pays ou territoires ou groupes de 
pays ou de territoires situés hors du 
territoire douanier de l'Union , autres que 
ceux visés au paragraphe 5, la Commission 
arrête les mesures établissant les règles 
d’origine préférentielle. Les dispositions 
définissant l'origine préférentielle des 
marchandises sont fondées sur le critère 
de l'obtention entière ou de l'opération de 
transformation suffisante.

Or. en
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Justification

L'amendement vise à reprendre dans l'acte de base les principes fondamentaux qui permettent 
d'orienter la Commission dans ses actes délégués. De l'avis de la rapporteure, le critère 
régissant l'application de l'origine préférentielle est un aspect capital à faire figurer dans 
l'acte de base. La proposition est empruntée aux articles 72 et 98, paragraphe 1, du 
règlement CE 2454/93. L'amendement présente un lien avec l'amendement 23 de la 
rapporteure concernant l'article 57.

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 57

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission se voit conférer le pouvoir 
d’adopter des actes délégués, 
conformément à l’article 243, afin de
préciser: 

La Commission se voit conférer le pouvoir 
d’adopter des actes délégués, 
conformément à l’article 243, afin de
compléter: 

Or. en

Justification

L'amendement présente un lien avec l'amendement 22 de la rapporteure concernant 
l'article 56.

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 115 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 115 bis
Dépôt et personne chargée de celui-ci

La déclaration sommaire d'entrée est 
déposée en faisant appel à un procédé 
informatique de traitement des données 
selon le système de fichiers multiples 
recommandé par l'Organisation mondiale 
des douanes (cadre normatif de sécurité). 
Ce système repose sur le principe selon 
lequel l'information doit être recueillie 
auprès de la personne qui la détient et qui 
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dispose du droit de la fournir.

Or. en

Justification

Le dépôt d'une déclaration sommaire d'entrée est la condition de l'importation dans l'UE. Il 
s'agit par conséquent d'un aspect fondamental à réglementer dans l'acte de base et pas 
simplement par voie d'actes délégués. Un système de fichiers multiples tel que préconisé dans 
les normes de l'Organisation mondiale des douanes s'avère la solution optimale pour obtenir 
une information de qualité permettant d'évaluer les risques. Il est utilisé avec succès dans de 
nombreuses régions du monde. Ce système repose sur le principe selon lequel l'information 
doit être recueillie auprès de la personne qui la détient et qui dispose du droit de la 
communiquer. 

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 118 – paragraphe 1 – partie introductive et point a

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission se voit conférer le pouvoir 
d’adopter des actes délégués, 
conformément à l’article 243, afin de
préciser:

En cas de modification du cadre normatif 
de l'Organisation mondiale des douanes, 
la Commission se voit conférer le pouvoir 
d’adopter des actes délégués, 
conformément à l’article 243, afin de 
modifier les modalités de la procédure de 
dépôt d'une déclaration sommaire d'entrée
telle que visée à l'article 115 bis.

(a) les modalités de la procédure de dépôt 
d'une déclaration sommaire d'entrée;

Or. en

Justification

Le dépôt d'une déclaration sommaire d'entrée est la condition de l'importation dans l'UE. Il 
s'agit par conséquent d'un aspect fondamental à réglementer dans l'acte de base et pas 
simplement par voie d'actes délégués.
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Amendement 26

Proposition de règlement
Article 118 – partie introductive (nouvelle) et point a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission se voit conférer le pouvoir 
d’adopter des actes délégués, 
conformément à l’article 243, afin de 
préciser:
(a) les cas, autres que ceux visés à 
l'article 114, paragraphe 2, dans lesquels 
l’obligation de déposer une déclaration 
sommaire d’entrée peut être levée ou 
adaptée et les conditions d'une telle levée 
ou adaptation;

Or. en

Justification

On ne peut pas postuler que la formule "modalités de la procédure de dépôt d'une déclaration 
sommaire d'entrée", au point a) de l'article, englobe le pouvoir de prévoir une levée ou une 
adaptation de l'obligation de déposer une telle déclaration.

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 126 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 126 bis
Marchandises considérées comme placées 

en dépôt temporaire
1. Sauf si elles sont admises 
immédiatement sous un régime douanier 
pour lequel la déclaration en douane a été 
acceptée, ou si elles ont été placées dans 
une zone franche, les marchandises non 
communautaires présentées en douane 
sont considérées comme ayant été placées 
en dépôt temporaire, conformément à 
l'article 203.
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2. Sans préjudice de l'obligation définie à 
l'article 114, paragraphe 3, et des 
exceptions ou des dispenses prévues par 
les mesures visées à l'article 114, 
paragraphe 2, lorsqu'il est constaté que 
des marchandises non communautaires 
présentées en douane ne sont pas 
couvertes par une déclaration sommaire 
d'entrée, le détenteur des marchandises 
est tenu de déposer immédiatement une 
telle déclaration.

Or. en

Justification

Il est proposé de rétablir l'ancien article 98 du règlement 450/2008. Cet article a été 
supprimé dans la refonte, en dépit du fait que les marchandises sont toujours placées en dépôt 
temporaire à la suite de la présentation. 

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 138 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le bureau de douane auprès duquel la 
déclaration en douane est déposée 
accomplit les formalités nécessaires aux 
fins de la vérification de la déclaration et 
du recouvrement du montant des droits à 
l’importation ou à l’exportation 
correspondant à l’éventuelle dette 
douanière.

2. Le bureau de douane auprès duquel la 
déclaration en douane est déposée 
accomplit les formalités nécessaires aux 
fins de la vérification de la déclaration et 
du recouvrement du montant des droits à 
l’importation ou à l’exportation 
correspondant à l’éventuelle dette 
douanière ainsi que de l'octroi de la 
mainlevée des marchandises.

Or. en

Justification

Comme pour le dédouanement centralisé, la rapporteure propose un amendement reprenant 
l'article 106 du code des douanes modernisé: le bureau de douane assure l'octroi de la 
mainlevée des marchandises alors que le bureau de présentation n'accomplit que les 
contrôles de sécurité et de sûreté. Cela a une incidence sur l'article 138, paragraphes 2 et 3. 
L'amendement présente donc un lien avec l'amendement 29 de la rapporteure concernant 
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l'article 138, paragraphe 3, de la refonte. 

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 138 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Sans préjudice des contrôles qu’il lui 
incombe d’effectuer, le bureau de douane 
auprès duquel les marchandises sont 
présentées procède à tout examen à la 
demande justifiée du bureau de douane 
auprès duquel la déclaration en douane a 
été déposée.

3. Sans préjudice des contrôles de sécurité 
et de sûreté qu'il lui incombe d'effectuer, le 
bureau de douane auprès duquel les 
marchandises sont présentées procède à 
tout examen à la demande justifiée du 
bureau de douane auprès duquel la 
déclaration en douane a été déposée et 
autorise la mainlevée des marchandises 
en tenant compte des informations reçues 
de ce bureau.

Or. en

Justification

Comme pour le dédouanement centralisé, la rapporteure propose un amendement reprenant 
l'article 106 du code des douanes modernisé: le bureau de douane assure l'octroi de la 
mainlevée des marchandises, alors que le bureau de présentation n'accomplit que les 
contrôles de sécurité et de sûreté. Cela a une incidence sur l'article 138, paragraphes 2 et 3. 
L'amendement présente un lien avec l'amendement 28 de la rapporteure concernant 
l'article 138, paragraphe 2.

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 138 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lesdits bureaux de douane s'échangent 
les renseignements nécessaires en vue de 
la mainlevée des marchandises. 
L'autorisation de mainlevée est délivrée 
par le bureau de douane où les 
marchandises sont présentées.

supprimé

Or. en
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Justification

Comme pour le dédouanement centralisé, la rapporteure propose un amendement reprenant 
l'article 106 du code des douanes modernisé: le bureau de douane assure l'octroi de la 
mainlevée des marchandises, alors que le bureau de présentation n'accomplit que les 
contrôles de sécurité et de sûreté. Cela a une incidence sur l'article 138, paragraphes 2 et 3. 
L'amendement présente donc un lien avec l'amendement 29 de la rapporteure concernant 
l'article 138, paragraphe 2, de la refonte. 

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 148 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les déclarations en douane qui 
répondent aux conditions fixées au présent 
chapitre sont immédiatement acceptées par 
les autorités douanières, pour autant que les 
marchandises auxquelles elles se 
rapportent aient été présentées à la douane.

1. Les déclarations qui répondent aux 
conditions fixées au présent chapitre sont 
immédiatement acceptées par les autorités 
douanières, pour autant que les 
marchandises auxquelles elles se 
rapportent aient été présentées à la douane 
ou que, à la satisfaction des autorités 
douanières, elles aient été notifiées à 
l'avance, puis mises à disposition aux fins 
d’un contrôle.

Or. en

Justification

L'amendement prévoit la possibilité d'une notification, antérieure à l'arrivée, des décisions 
douanières relatives à la mainlevée/contrôle de la déclaration à condition que les 
marchandises aient été mises à disposition aux fins de contrôle douanier et à la satisfaction 
des autorités douanières. Il convient de signaler que c'était l'intention de l'article 112, 
paragraphe 1, du code des douanes modernisé alors que la refonte subordonne l'acceptation 
à la présentation des marchandises, c'est-à-dire l'arrivée et la mise à disposition à des fins de 
contrôle. Cela exclut la possibilité d'une facilitation simple et avantageuse.

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 181 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Un opérateur économique agréé pour les À condition qu'il n'y ait pas eu de 
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simplifications douanières est réputé 
remplir les conditions fixées au point b), 
dans la mesure où l'activité relevant du 
régime particulier concerné a été prise en 
considération au moment de la délivrance 
de l'autorisation.

modification ultérieure des données déjà 
communiquées dans le cadre de la 
procédure de l'opérateur économique 
agréé, un opérateur économique agréé pour 
les simplifications douanières est réputé 
remplir les conditions fixées au point b), 
du premier alinéa.

Or. en

Justification

La possession du statut d'opérateur économique agréé devrait permettre aux opérateurs 
économiques en règle de tirer un avantage maximal de la simplification: une fois les critères 
remplis, il ne devrait pas y avoir réexamen des critères relatifs à l'application des 
simplifications touchant à la conduite des opérations. La refonte introduit une relation entre 
les critères d'autorisation d'application d'une procédure spéciale et le statut d'opérateur 
économique agréé. Cela dévalue ce statut et engendre des frais accrus, en particulier pour les 
PME.

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 203 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Excepté lorsqu'elles sont placées sous 
un autre régime douanier, les 
marchandises non-UE sont considérées 
avoir été placées sous le régime du dépôt 
temporaire au moment de leur présentation 
en douane dans les cas suivants:

1. Lorsqu'elles n'ont pas été déclarées 
autrement pour une procédure douanière, 
les marchandises non UE suivantes sont 
considérées comme déclarées pour la 
procédure de dépôt temporaire par le 
détenteur des marchandises au moment de 
leur présentation en douane:

lorsque les marchandises introduites dans 
le territoire douanier de l'Union sont 
présentées en douane immédiatement 
après leur arrivée conformément à 
l'article 124;

(a) les marchandises qui sont introduites 
dans le territoire douanier de la 
Communauté sans entrer directement 
dans une zone franche;

(b) lorsque les marchandises sont 
présentées au bureau de douane de 
destination situé sur le territoire douanier 
de l'Union conformément aux règles 
régissant la procédure de transit;

(b) les marchandises qui sont introduites 
dans une autre partie du territoire 
douanier de la Communauté en 
provenance d’une zone franche;

(c) lorsque les marchandises sont 
introduites dans une autre partie du 

(c) les marchandises pour lesquelles le 
régime de transit externe prend fin.



PR\912824FR.doc 29/38 PE494.493v03-00

FR

territoire douanier de l'Union en 
provenance d’une zone franche;

La déclaration en douane est considérée 
comme ayant été déposée et acceptée par 
les autorités douanières au moment de la 
présentation des marchandises à la 
douane.

Or. en

Justification

Ancien article 151, paragraphe 1 du code des douanes modernisé. L'amendement définit 
l'acte de déclaration et son acceptation. Les marchandises accèdent à la procédure en vertu 
de l'acte de présentation qui est traité au titre IV, chapitre 2, section 3 (article 126 bis). 

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 203 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Une déclaration de dépôt temporaire est 
déposée par le titulaire des marchandises 
au plus tard au moment de la présentation 
des marchandises en douane 
conformément au paragraphe 1.

2. La déclaration sommaire d'entrée ou 
un document de transit remplaçant celle-
ci constitue la déclaration pour la 
procédure de dépôt temporaire.

Cette déclaration peut être modifiée ou 
invalidée et vérifiée par les autorités 
douanières.

L'article 149 s'applique à ces déclarations 
après présentation des marchandises.

Or. en

Justification

L'exigence d'une déclaration supplémentaire pour le dépôt temporaire ne se justifie pas. La 
déclaration sommaire (ENS) d'entrée ou un document de transit remplaçant celle-ci répond à 
l'exigence d'une déclaration de dépôt. Des données supplémentaires raisonnablement exigées 
pour le dépôt sous surveillance douanière peuvent et doivent relever de la notification, en 
conformité avec la présentation des marchandises. La modification de la déclaration est régie 
par les dispositions concernant les déclarations en douane, l'ENS n'étant plus valable comme 
déclaration.
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Amendement 35

Proposition de règlement
Article 233 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Sur demande, les autorités 
douanières peuvent autoriser une 
personne à utiliser des simplifications 
relatives au placement de marchandises 
en procédure d'exportation et à la fin de 
cette procédure.

Or. en

Justification

L'application de dispositions uniformes en matière d'exportation sur tout le territoire de l'UE 
est indispensable au bon fonctionnement du commerce dans l'UE. Les dispositions régissant 
la procédure d'exportation ou la simplification de celle-ci ne peuvent être considérées comme 
couvertes par les pouvoirs prévus aux articles 232 et 234 de la proposition de la Commission. 

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 234

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission se voit conférer le pouvoir 
d’adopter des actes délégués, 
conformément à l’article 243, afin de 
préciser les cas où les formalités 
d'exportation s'appliquent conformément à 
l'article 233, paragraphe 3.

La Commission se voit conférer le pouvoir 
d’adopter des actes délégués, 
conformément à l’article 243, afin de 
préciser:

(a) les dispositions régissant la procédure 
d'exportation;
(b) les cas où les formalités d'exportation 
s'appliquent conformément à l'article 233, 
paragraphe 3;

(c) les modalités d'octroi de l'autorisation 
visée à l'article 233, paragraphe 4.

Or. en
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Justification

L'application de dispositions uniformes en matière d'exportation sur tout le territoire de l'UE 
est indispensable au bon fonctionnement du commerce dans l'UE. Les dispositions régissant 
la procédure d'exportation ou la simplification de celle-ci ne peuvent être considérées comme 
couvertes par les pouvoirs prévus aux articles 232 et 234 de la proposition de la Commission. 

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 243 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Le pouvoir d’adopter des actes 
délégués conféré à la Commission est 
soumis aux conditions fixées par le présent 
article.

(1) Le pouvoir d’adopter des actes 
délégués conféré à la Commission est 
soumis aux conditions fixées par le présent 
article, eu égard au traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, et 
notamment à son article 290.

Or. en

Justification

Référence à l'article 290 du traité FUE.

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 244 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La Commission est assistée du comité 
du code des douanes. Il s'agit d'un comité 
au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

(1) La Commission est assistée du comité 
du code des douanes. Il s'agit d'un comité 
au sens du règlement (UE) n° 182/2011, eu 
égard au traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, et notamment à son 
article 291.

Or. en

Justification

Référence à l'article 291 du traité FUE.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La Commission a proposé, dans le cadre de la refonte du code des douanes de l'Union, 
d'adapter certaines dispositions du règlement (CE) n° 450/2008 à l'évolution de la législation 
relative aux douanes et à d'autres domaines connexes, d'aligner le règlement sur les exigences 
procédurales découlant du traité de Lisbonne et d'en reporter la date d'application.

La plupart des dispositions du règlement n° 450/2008 établissant le code des douanes 
communautaire (ou code des douanes modernisé) ont donc fait l'objet de modifications, du 
fait soit de l'incidence des mesures d'alignement sur le traité de Lisbonne, soit de la nécessité 
de procéder à des ajustements en raison de l'évolution de la législation pertinente de l'Union.

L'union douanière joue un rôle fondamental dans le fonctionnement du marché unique et 
celui-ci ne peut fonctionner correctement que par une application commune et cohérente d'une 
réglementation et de systèmes douaniers communs et modernes.

Aux fins de jeter les bases d'un cadre dynamique propice à la compétitivité et à la croissance, 
tout en garantissant le même niveau adéquat et uniforme de contrôle des marchandises, votre 
rapporteure a déposé des amendements qui promeuvent une réglementation douanière 
moderne et simple, fondée sur des systèmes de pointe et permettant d'harmoniser les contrôles 
de manière à ce que l'opérateur économique ne doive transmettre les informations qu'une 
seule fois.

Votre rapporteure a respecté l'accord interinstitutionnel relatif à la technique de la refonte des 
actes juridiques, en déposant des amendements concernant uniquement le contenu du texte 
"grisé". Par ailleurs, au moment où des amendements seront déposés sur son projet de rapport, 
Mme Le Grip se réserve le droit de présenter de nouveaux amendements aux dispositions qui 
demeurent inchangées dans la proposition de la Commission (texte en blanc) si un accord est 
obtenu entre les groupes politiques. Dans ce cas, votre rapporteure fera immédiatement part à 
la Commission et au Conseil de son intention de déposer ces amendements, comme l'exige 
l'accord interinstitutionnel susmentionné.

Recours aux systèmes électroniques par tous les États membres

Dans la refonte du code des douanes de l'Union, la Commission a proposé d'introduire des 
dérogations pour un ou plusieurs États membres afin de les exempter de l'échange 
inconditionnel et obligatoire de données électroniques entre l'administration douanière et les 
opérateurs économiques, obligation instaurée dans le code des douanes modernisé. Une 
politique de ce type donnerait lieu à une approche à deux vitesses des procédures douanières à 
l'échelle de l'Union et risquerait d'élargir le fossé entre les États membres qui décident 
d'investir et ceux qui s'y refusent. Pour les opérateurs économiques, une telle situation 
exigerait aussi de répéter les procédures en vigueur, soit sur papier, soit de manière 
électronique, ce qui engendrerait des coûts supplémentaires considérables pour les entreprises 
en Europe. Votre rapporteure estime, dès lors, qu'il est essentiel que le code des douanes de 
l'Union soit mis en œuvre et appliqué uniformément dans l'ensemble des 27 États membres en 
préservant l'esprit fondamental des douanes paneuropéennes informatisées décrites dans le 
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code des douanes modernisé. Les dérogations peuvent être accordées exceptionnellement pour 
une durée limitée et les modalités des critères d'octroi des dérogations devraient être définies 
par la voie d'actes délégués.

Valorisation du statut d'opérateur économique agréé dans la refonte du code des 
douanes modernisé

Votre rapporteure est d'avis que, s'ils possèdent le statut d'opérateurs économiques agréés, les 
opérateurs économiques respectueux des règles et dignes de confiance devraient pouvoir tirer 
au maximum avantage du recours généralisé à la simplification. Lorsque les critères 
applicables aux opérateurs économiques agréés sont remplis, il n'y a pas lieu de réexaminer 
les critères relatifs au recours à la simplification concernant la conduite des opérations. 
Le lien entre le statut d'opérateur économique agréé et l'allègement des contrôles douaniers 
devrait également être mieux valorisé dans la refonte du code des douanes de l'Union. 
Actuellement, la question est traitée au niveau des lignes directrices de l'Union relatives aux 
opérateurs économiques agréés. Les principales conditions d'octroi de ce statut constituent 
également des aspects essentiels qui doivent être traités par la voie d'actes délégués. 

Essais de simplifications supplémentaires par des procédés informatiques de traitement 
des données

Tester les simplifications supplémentaires dans l'application de la législation douanière faisant 
appel à des procédés informatiques de traitement des données ne peut qu'avantager le 
développement d'un environnement dynamique pour la compétitivité et la croissance. Le 
règlement devrait toutefois définir précisément le champ et la durée de ces essais. Au terme 
de cette période d'essai, il y a lieu d'évaluer ces simplifications et, si elles s'avèrent 
concluantes et avantageuses pour les États membres, de les intégrer dans le texte législatif par 
la voie d'actes délégués. 

Règles en matière d'acquisition de l'origine et d'origine préférentielle des marchandises

Les amendements proposés à cet égard visent à reprendre dans l'acte de base les principes 
fondamentaux qui permettent d'orienter la Commission dans ses actes délégués. Votre 
rapporteure estime notamment que le critère régissant l'application des règles d'origine et le 
critère régissant l'application de l'origine préférentielle des marchandises constituent des 
éléments essentiels à faire figurer explicitement dans l'acte de base. Les propositions sont 
reprises de l'accord de l'OMC concernant les règles d'origine et des articles 72 et 98, 
paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2454/93.

Dédouanement centralisé, tel que le prévoit le code des douanes modernisé

Comme pour le dédouanement centralisé, votre rapporteure propose un amendement 
reprenant l'article 106 du code modernisé, selon lequel le bureau de douane assure l'octroi de 
la mainlevée des marchandises cependant que le bureau de présentation n'accomplit que les 
contrôles de sécurité et de sûreté. Cela a une incidence sur l'article 138, paragraphes 2 et 3, de 
la refonte du code des douanes de l'Union.

Déclaration séparée non nécessaire pour le dépôt temporaire
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Votre rapporteure est d'avis que l'exigence consistant à imposer une déclaration 
supplémentaire pour le dépôt temporaire n'est pas fondée. La déclaration sommaire d'entrée 
ou un document de transit remplaçant celle-ci remplit en soi l'exigence de déclaration pour un 
dépôt temporaire. Des informations supplémentaires raisonnablement exigées pour un dépôt 
soumis à la surveillance douanière peuvent être demandées dans la notification relative à la 
présentation des marchandises. La proposition de refonte du code des douanes de l'Union vise 
à exiger une déclaration supplémentaire et séparée pour les dépôts temporaires. Une telle 
exigence aurait une incidence notable sur les échanges commerciaux, étant donné que les 
opérateurs économiques sont généralement à la fois le porteur et le détenteur des 
marchandises, mais que, dans tous les cas, ils présenteront une demande de mainlevée pour 
ouvrir une nouvelle procédure à quelques heures de la présentation, certainement dans un 
délai d'un jour ouvrable. Les propositions actuelles nécessiteraient que les opérateurs 
fournissent à deux reprises des informations essentiellement identiques.

Règles concernant le dépôt et la personne compétente 

L'introduction d'une déclaration sommaire d'entrée d'une marchandise est une condition 
préalable à l'importation de celle-ci dans l'Union. Il convient par conséquent de réglementer 
cet aspect fondamental dans l'acte de base, et non pas simplement par la voie d'actes délégués. 
Un système de fichiers multiples tel qu'il est préconisé dans les normes de l'Organisation 
mondiale des douanes s'avère la solution optimale pour obtenir une information de qualité 
permettant d'évaluer les risques. Il est utilisé avec succès dans de nombreuses régions du 
monde. Ce système repose sur le principe selon lequel l'information doit être recueillie auprès 
de la personne qui la détient et qui dispose du droit de la communiquer.

Notification préalable à l'arrivée 

L'amendement de votre rapporteure prévoit la possibilité d'une notification antérieure à 
l'arrivée des décisions douanières relatives à la mainlevée ou au contrôle de la déclaration à 
condition que les marchandises aient été mises à disposition aux fins de contrôle douanier et à 
la satisfaction des autorités douanières. Il convient de signaler que c'était l'intention de 
l'article 112, paragraphe 1, du code des douanes modernisé alors que la proposition de refonte 
du code des douanes de l'Union subordonne complètement l'acceptation à la présentation des 
marchandises, c'est-à-dire l'arrivée et la mise à disposition à des fins de contrôle. Cela exclut 
la possibilité d'une facilitation simple et avantageuse.
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ANNEXE: LETTRE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES

Réf.: D(2012)36293

M. Malcolm Harbour 
Président de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
ASP 13E130
Bruxelles

Objet: Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le 
code des douanes communautaire (refonte)
(COM(2012)0064 – C7-0045/2012 – 2012/0027(COD))

Monsieur le président,

La commission des affaires juridiques que j'ai l'honneur de présider a examiné la proposition 
susmentionnée, conformément à l'article 87 sur la refonte tel qu'introduit dans le règlement du 
Parlement.

Le paragraphe 3 de cet article est libellé comme suit: 

"Si la commission compétente pour les questions juridiques estime que la proposition 
n'implique aucune modification de fond autre que celles qui y ont été identifiées comme telles, 
elle en informe la commission compétente pour la matière visée.

Dans ce cas, outre les conditions posées aux articles 156 et 157, seuls sont recevables au sein 
de la commission compétente pour la matière concernée les amendements visant les parties 
de la proposition contenant des modifications.

Cependant, si, conformément au point 8 de l'accord interinstitutionnel, la commission 
compétente pour la matière concernée entend également soumettre des amendements aux 
parties codifiées de la proposition, elle en informe immédiatement le Conseil et la 
Commission et celle-ci devrait informer la commission, avant qu'il soit procédé au vote 
conformément à l'article 54, de sa position sur les amendements et de son intention ou non de 
retirer la proposition de refonte."

À la suite de l'avis du service juridique, dont des représentants ont participé aux réunions du 
groupe consultatif chargé d'examiner la proposition de refonte, et conformément aux 
recommandations de la rapporteure pour avis, la commission des affaires juridiques considère 
que la proposition en question ne comporte aucune modification de fond autre que celles 
identifiées comme telles dans la proposition et que, s'agissant de la codification des 
dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à 
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une codification pure et simple des textes existants, sans modification de leur substance.

En conclusion, après en avoir discuté lors de sa réunion du 10 juillet 2012, la commission des 
affaires juridiques recommande, par 23 voix pour et aucune abstention1, que votre 
commission, en tant que commission compétente, procède à l'examen de la proposition 
susmentionnée conformément à l'article 87.

Je vous prie de croire, Monsieur le président, à l'assurance de ma très haute considération.

Klaus-Heiner LEHNE

Annexe: Avis du groupe consultatif

                                               
1 Liste de présence: Klaus-Heiner Lehne (président), Evelyn Regner (vice-présidente), Françoise Castex 
(vice-présidente), Sebastian Valentin Bodu (vice-président), Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, 
Antonio López-Istúriz White, Tadeusz Zwiefka, Luigi Berlinguer, Françoise Castex, 
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Rebecca Taylor, 
Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Christian Engström, Sajjad Karim, Jiří Maštálka, Piotr Borys, 
Luis de Grandes Pascual, József Szájer, Axel Voss, Dagmar Roth-Behrendt et Eva Lichtenberger.
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ANNEXE: AVIS DU GROUPE CONSULTATIF DES SERVICES JURIDIQUES 
DU PARLEMENT EUROPÉEN, DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION

GROUPE CONSULTATIF
DES SERVICES JURIDIQUES

Bruxelles, le 22 août 2012

AVIS

À L'ATTENTION DU PARLEMENT EUROPÉEN
DU CONSEIL
DE LA COMMISSION

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le code des 
douanes de l'Union (refonte)
COM(20012)0064 du 20.2.2012 – 2012/0027(COD)

Eu égard à l'accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à 
la technique de la refonte des actes juridiques, et notamment à son point 9, le groupe 
consultatif composé des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la 
Commission a tenu les 29 mars, 3 avril et 24 mai 2012 des réunions consacrées à l'examen, 
entre autres, de la proposition susmentionnée, présentée par la Commission.

Lors de ces réunions1, l'examen de la proposition de règlement du Parlement européen et du 
Conseil en vue de la refonte du règlement (CE) n° 450/2008 du Parlement européen et du 
Conseil du 23 avril 2008 établissant le code des douanes communautaire (code des douanes 
modernisé) a conduit le groupe consultatif à constater, d'un commun accord, ce qui suit:

1) En ce qui concerne l'exposé des motifs, pour être entièrement conforme aux dispositions 
prévues par l'accord interinstitutionnel, il aurait fallu que ce document indique avec précision 
les dispositions de l'acte précédent qui restent inchangées dans la proposition, comme le 
prévoit le point 6 a) iii) dudit accord.

2) À l'article 6, paragraphe 2, point b), les termes initiaux "de la possibilité" auraient dû être 
identifiés par le recours aux signes indiquant une "suppression de fond" avec mode barré 
double et caractères grisés.

3) Les parties suivantes du texte de refonte ayant déjà été signalées par un barré double
auraient dû apparaître en grisé, comme il est d'usage pour identifier les modifications de fond:
- dans le premier visa, le numéro de l'article "26";

                                               
1 Le groupe consultatif disposait des versions en langues anglaise, française et allemande de la proposition et a 
travaillé sur la base de la version anglaise, version linguistique originale du texte à l'examen.
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- à l'article 11, paragraphe 2, les derniers mots "garantissant un niveau adéquat de protection 
des données"; 
- immédiatement après le texte de l'article 15, l'ensemble du libellé existant de l'article 10, 
paragraphe 1, points b), c) et d) et de l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) 
n° 450/2008;
- à l'article 23, point b), le mot "réexamen";
- à l'article 128, les numéros d'articles "96" et "98";
- à l'article 174, paragraphe 4, le numéro d'article "131";
- à l'article 222, paragraphe 3, les termes "fixent le délai dans lequel".

4) à l'article 168, paragraphe 1, point b), le sous-point a) devrait être remplacé par i), i) par ii), 
ii) par iii) et iii) par iv).

Cet examen de la proposition a ainsi permis au groupe consultatif de conclure, d'un commun 
accord, que la proposition ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées 
comme telles. Le groupe consultatif a également constaté que, en ce qui concerne la 
codification des dispositions inchangées de l'acte précédent avec lesdites modifications de 
fond, la proposition se limite à une codification pure et simple de l'acte existant, sans 
modification de sa substance.

C. PENNERA H. LEGAL L. ROMERO REQUENA
Jurisconsulte Jurisconsulte Directeur général


