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SUGGESTIONS

La commission du commerce international invite la commission du marché intérieur et de la 
protection des consommateurs, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de 
résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. rappelle que les douanes revêtent une importance centrale pour les échanges 
internationaux ainsi que pour la compétitivité commerciale de l'Union européenne en 
jouant un rôle unique dans la lutte contre l'entrée illégale de marchandises et la 
contrefaçon;

2. juge nécessaires les mesures de modernisation telles que la simplification de la législation 
douanière et l'informatisation interopérable des douanes, qui contribueront à une 
facilitation des pratiques commerciales;

3. constate la nécessité, pour une Union fonctionnelle entre les 27 pays membres, de réduire 
les divergences dans la fréquence et la typologie des contrôles physiques des 
marchandises ainsi qu'entre les différents points d'entrée (portuaires, aéroportuaires, 
routiers), dans la manière dont la TVA est collectée à l'importation, dans les horaires 
d'ouverture des douanes, dans les rétributions ainsi que dans les sanctions, ces divergences 
pouvant entrainer des distorsions des flux commerciaux;

4. souligne la nécessité de cohérence dans la gestion des frontières extérieures de l'Union 
européenne; réitère son appel à la Commission et aux États membres pour une plus grande 
harmonisation des systèmes de contrôles douaniers afin de garantir l'application uniforme 
de règles de l'Union et le respect des consommateurs;

5. rappelle l'importance de garantir l'égalité de traitement des opérateurs économique agrées 
(OEA) en tous points du territoire douanier communautaire en ce qui concerne
l'uniformité des contrôles et la reconnaissance mutuelle;

6. se félicite de l'activation de l'accord de coopération sur la reconnaissance mutuelle des 
OEA entre l'Union européenne et le Japon; encourage la Commission à négocier, dans le 
plein respect du rôle du Parlement, de tels accords avec d'autres partenaires importants, 
notamment les États-Unis, le Canada, la Chine et la Russie; souligne l'utilité de renforcer 
la coopération douanière avec la Russie et les pays du partenariat oriental et 
méditerranéen afin de faciliter le commerce et de lutter contre la fraude.


