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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant 
l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes et modifiant le 
règlement (UE) nº 952/2013
(COM(2020)0673 – C9-0338/2020 – 2020/0306(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2020)0673),

– vu l’article 294, paragraphe 2, et les articles 33, 114 et 207 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), conformément auxquels la 
proposition lui a été présentée par la Commission (C9-0338/2020),

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

– vu l’avis du Comité économique et social européen, du 24 mars 20211,

– vu l’article 59 de son règlement intérieur,

– vu la lettre de la commission du commerce international,

– vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des 
consommateurs (A9-0279/2021),

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

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière 
substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

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

1 JO C 220 du 9.6.2021, p. 62.
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Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant -1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1 bis)L’union douanière est un pilier 
fondamental de l’Union européenne, qui 
est l’un des plus grands blocs 
commerciaux au monde. Elle joue un rôle 
essentiel dans la réussite de l’intégration 
de l’Union, dans le bon fonctionnement 
du marché intérieur et dans la défense de 
l’intérêt des entreprises comme des 
consommateurs.

Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Le commerce international de 
l’Union est soumis à la fois à la législation 
douanière et à la législation non douanière 
de l’Union. Cette dernière est applicable à 
des marchandises spécifiques dans des 
domaines d’action tels que la santé et la 
sécurité, l’environnement, l’agriculture, la 
pêche, le patrimoine culturel et la 
surveillance du marché. L’une des 
principales tâches assignées aux autorités 
douanières conformément au règlement 
(UE) nº 952/2013 du Parlement européen 
et du Conseil30 est de garantir la sécurité et 
la sûreté de l’Union et de ses résidents 
ainsi que la protection de l’environnement, 
le cas échéant en coopération étroite avec 
d’autres autorités. Les autorités 
responsables des formalités réglementaires 
non douanières de l’Union (ci-après les 
«autorités compétentes partenaires») et les 
autorités douanières travaillent souvent de 
manière cloisonnée, créant des obligations 
de déclaration complexes et lourdes pour 
les opérateurs et des processus inefficients 
de dédouanement des marchandises, qui 
génèrent des erreurs et des fraudes. Afin de 
remédier au caractère fragmenté de 

(1) Le commerce international de 
l’Union est soumis à la fois à la législation 
douanière et à la législation non douanière 
de l’Union. Cette dernière est applicable à 
des marchandises spécifiques dans des 
domaines d’action tels que la santé et la 
sécurité, l’environnement, l’agriculture, la 
pêche, le patrimoine culturel et la 
surveillance du marché. L’une des 
principales tâches assignées aux autorités 
douanières conformément au règlement 
(UE) nº 952/2013 du Parlement européen 
et du Conseil30 est de garantir la sécurité et 
la sûreté de l’Union et de ses résidents 
ainsi que la protection de l’environnement, 
le cas échéant en coopération étroite avec 
d’autres autorités. Les autorités 
responsables des formalités réglementaires 
non douanières de l’Union (ci-après les 
«autorités compétentes partenaires») et les 
autorités douanières travaillent souvent de 
manière cloisonnée, créant des obligations 
de déclaration complexes et lourdes pour 
les opérateurs et des processus inefficients 
de dédouanement des marchandises, qui 
génèrent des erreurs, des fraudes et des 
coûts supplémentaires pour les opérateurs 
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l’interopérabilité entre les autorités 
douanières et les autorités compétentes 
partenaires dans la gestion des processus 
de dédouanement des marchandises et de 
coordonner les actions dans ce domaine, la 
Commission et les États membres ont pris 
un certain nombre d’engagements au fil 
des ans en vue de développer des initiatives 
relatives à un guichet unique pour le 
dédouanement des marchandises.

économiques. Les problèmes 
d’interopérabilité entre ces autorités 
constituent une entrave majeure à la 
progression vers l’achèvement du marché 
unique numérique et à la mise en place 
d’une gestion douanière et frontalière 
intégrée et coordonnée. Afin de remédier 
au caractère fragmenté de l’interopérabilité 
entre les autorités douanières et les 
autorités compétentes partenaires dans la 
gestion des processus de dédouanement des 
marchandises et de coordonner les actions 
dans ce domaine, la Commission et les 
États membres ont pris un certain nombre 
d’engagements au fil des ans en vue de 
développer des initiatives relatives à un 
guichet unique pour le dédouanement des 
marchandises.

__________________ __________________
30 Règlement (UE) nº 952/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
9 octobre 2013 établissant le code des 
douanes de l’Union (JO L 269 du 
10.10.2013, p. 1).

30 Règlement (UE) nº 952/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
9 octobre 2013 établissant le code des 
douanes de l’Union (JO L 269 du 
10.10.2013, p. 1).

Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Conformément à l’article 4, 
paragraphe 6, de la décision 
nº 70/2008/CE du Parlement européen et 
du Conseil31, les États membres et la 
Commission s’emploient à mettre en place 
et à rendre opérationnel le cadre régissant 
les services de guichet unique. Comme 
indiqué dans le rapport final du 
21 janvier 201532sur l’évaluation de la 
mise en œuvre de la douane électronique 
dans l’UE, si certains éléments de cette 
décision restent très pertinents, d’autres 
parties ont été remplacées ou ne sont pas 
suffisamment concrètes pour encourager 
de nouvelles avancées, en particulier en ce 
qui concerne l’initiative relative au guichet 

(2) Conformément à la décision 
nº 70/2008/CE du Parlement européen et 
du Conseil31, les États membres et la 
Commission s’emploient à mettre en place 
et à rendre opérationnel un cadre régissant 
les services de guichet unique qui permette 
un flux continu de données entre les 
opérateurs économiques et les autorités 
douanières, entre les autorités douanières 
et la Commission, entre les autorités 
douanières et d’autres administrations ou 
agences, ainsi qu’entre les différents 
systèmes douaniers de l’Union 
européenne, et qui permette aux 
opérateurs économiques de présenter aux 
bureaux de douane toutes les 
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unique. À la suite de cela, les conclusions 
du Conseil du 17 décembre 2014 sur la 
douane électronique et la mise en place 
d’un guichet unique dans l’Union 
européenne33 ont approuvé la déclaration 
de Venise du 15 octobre 201434 et ont 
invité la Commission à présenter une 
proposition de révision de la décision 
nº 70/2008/CE.

informations nécessaires pour le 
dédouanement à l’importation ou à 
l’exportation, y compris des informations 
exigées par des réglementations non 
douanières. Certains éléments de cette 
décision ont été remplacés ou ne sont pas 
suffisamment concrets pour encourager de 
nouvelles avancées, en particulier en ce qui 
concerne l’initiative relative au guichet 
unique. À la suite de cela et conformément 
au rapport final du 21 janvier 2015 sur 
l’évaluation de la mise en œuvre de la 
douane électronique dans l’UE31 bis, les 
conclusions du Conseil du 17 décembre 
2014 sur la douane électronique et la mise 
en place d’un guichet unique dans l’Union 
européenne33 ont approuvé la déclaration 
de Venise du 15 octobre34 et ont invité la 
Commission à présenter une proposition de 
révision de la décision nº 70/2008/CE.

__________________ __________________
31 Décision nº 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 commerce (JO 
L 23 du 26.1.2008, p. 21).

31 Décision nº 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 commerce (JO 
L 23 du 26.1.2008, p. 21).
31 bis Rapport final élaboré par Coffey 
International Development, Europe 
Economic Research Ltd et Ramboll 
Management Consulting à la demande de 
la Commission.

32 Rapport final élaboré par Coffey 
International Development, Europe 
Economic Research Ltd et Ramboll 
Management Consulting à la demande de 
la Commission.

32 Rapport final élaboré par Coffey 
International Development, Europe 
Economic Research Ltd et Ramboll 
Management Consulting à la demande de 
la Commission.

33 ST16507/14. 33 ST16507/14.
34 Annexe aux conclusions du Conseil du 
17 décembre 2014.

34 Annexe aux conclusions du Conseil du 
17 décembre 2014.

Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) La décision nº 70/2008/CE est la 
base juridique habilitant la Commission à 
établir un plan stratégique pluriannuel 
dans le domaine douanier (MASP-C) afin 
de créer un environnement douanier 
électronique cohérent et interopérable 
pour l’Union. Dans sa proposition de 
règlement établissant le programme 
«Douane» aux fins de la coopération dans 
le domaine douanier1 bis au sein du cadre 
financier pluriannuel, la Commission a 
proposé d’abroger et de remplacer la 
décision nº 70/2008/CE, afin de remplir 
ses engagements au titre du programme 
pour une meilleure réglementation. 
Finalement, toutes les références au 
MASP-C ont été retirées du programme 
«Douane» institué par le 
règlement (UE) 2021/444 et la décision 
nº 70/2008/CE n’a donc pas été abrogée. 
Étant donné que toutes les dispositions 
pertinentes de la décision nº 70/2008/CE 
sont reprises soit par le 
règlement (UE) nº 952/2013 soit par le 
présent règlement, il convient à présent 
d’abroger la décision nº 70/2008/CE. À 
des fins de cohérence et de coordination 
entre le règlement (UE) nº 952/2013 et le 
présent règlement, le MASP-C devrait 
inclure tous les éléments relatifs aux 
systèmes électroniques pertinents dans le 
cadre de ces deux règlements.
__________________
1a (COM(2018)0442)

Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) La facilitation des échanges ainsi 
que la sûreté et la sécurité concernent 
toutes les autorités participant au processus 

(4) La facilitation des échanges ainsi 
que la sûreté et la sécurité concernent 
toutes les autorités participant au processus 
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de dédouanement des marchandises sur 
l’ensemble du territoire de l’Union. L’essor 
rapide du commerce international a accru 
la nécessité d’améliorer la coopération et la 
coordination entre ces autorités. Le 
processus de numérisation en cours permet 
de répondre de manière plus efficiente à 
cette situation en reliant les systèmes des 
autorités douanières et des autorités 
compétentes partenaires et en permettant 
un échange automatique et systématique 
d’informations entre elles. En tant que tel, 
le cadre actuel de conformité réglementaire 
est insuffisant pour soutenir une interaction 
efficace entre les autorités douanières et les 
autorités compétentes partenaires, dont les 
systèmes et les procédures se caractérisent 
par la fragmentation et la redondance. Un 
processus pleinement coordonné et 
efficient de dédouanement des 
marchandises nécessite une rationalisation 
de l’environnement réglementaire de 
l’Union pour le commerce international, 
qui apporte des avantages à long terme à 
l’Union et à ses résidents dans tous les 
domaines d’action.

de dédouanement des marchandises sur 
l’ensemble du territoire de l’Union. L’essor 
rapide du commerce international et 
électronique a accru la nécessité 
d’améliorer la coopération et la 
coordination entre ces autorités. Le 
processus de numérisation en cours permet 
de répondre de manière plus efficiente à 
cette situation en reliant les systèmes des 
autorités douanières et des autorités 
compétentes partenaires et en permettant 
un échange automatique intégré, accessible 
et systématique d’informations entre elles 
dans le but d’établir une coopération 
régulière renforcée dans les procédures 
douanières. En tant que tel, le cadre actuel 
de conformité réglementaire est insuffisant 
pour soutenir une interaction efficace entre 
les autorités douanières et les autorités 
compétentes partenaires, dont les systèmes 
et les procédures se caractérisent par la 
fragmentation et la redondance. Un 
processus pleinement coordonné et 
efficient de dédouanement des 
marchandises nécessite une rationalisation 
de l’environnement réglementaire de 
l’Union pour le commerce international, 
qui apporte des avantages à long terme à 
l’Union et à ses résidents dans tous les 
domaines d’action, facilite le bon 
fonctionnement et l’efficacité du marché 
intérieur et garantit la protection des 
consommateurs.

Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Les constatations figurant dans le 
rapport spécial 04/2021 de la Cour des 
comptes européenne intitulé «Contrôles 
douaniers: un manque d´harmonisation 
préjudiciable aux intérêts financiers de 
l´UE» devraient être prises en compte lors 
de la mise en œuvre du présent règlement. 
En outre, si les solutions numériques 
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peuvent améliorer l’harmonisation et 
réduire le flux de travail, elles 
n’élimineraient pas pour autant le besoin 
en personnel correctement formé. Ainsi, 
un manque de ressources et d’effectifs au 
sein des autorités douanières pourrait 
compromettre le bon fonctionnement du 
marché intérieur et de l’union douanière. 
Par conséquent, les investissements des 
États membres dans les systèmes 
électroniques devraient assurer un 
financement suffisant des effectifs 
nécessaires afin de garantir une 
procédure uniforme des contrôles 
douaniers dans toute l’Union.

Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Le plan d’action européen 2016-
2020 pour l’administration en ligne, 
présenté dans la communication de la 
Commission du 19 avril 201636, vise à 
accroître l’efficacité des services publics en 
supprimant les obstacles numériques 
existants, en réduisant la charge 
administrative et en améliorant la qualité 
des interactions entre les administrations 
nationales. Conformément à cette vision et 
aux efforts plus larges visant à simplifier 
et à numériser les procédures de 
déclaration pour le commerce 
international des marchandises, la 
Commission a élaboré un projet pilote 
volontaire d’échange de certificats dans le 
cadre du guichet unique de l’Union 
européenne pour les douanes. Ce projet 
permet aux autorités douanières de 
vérifier automatiquement le respect d’un 
nombre limité de formalités non 
douanières, ce qui permet l’échange 
d’informations entre les systèmes 
douaniers des États membres participants 
et les systèmes non douaniers de l’Union 
servant à gérer les formalités non 

(5) Le plan d’action européen 2016-
2020 pour l’administration en ligne, 
présenté dans la communication de la 
Commission du 19 avril 201636, vise à 
accroître l’efficacité des services publics en 
supprimant les obstacles numériques 
existants, en réduisant la charge 
administrative et en améliorant la qualité 
des interactions entre les administrations 
nationales. Ce plan englobe en particulier 
des principes tels qu’une norme de service 
numérique par défaut, l’information une 
fois pour toutes, les activités 
transfrontalières par défaut, visant à 
faciliter la mobilité au sein du marché 
unique numérique, l’interopérabilité par 
défaut, pour permettre un fonctionnement 
fluide des services publics dans 
l’ensemble du marché intérieur, ainsi que 
la sécurité fiable des données à caractère 
personnel et des technologies de 
l’information.
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douanières. Si le projet a amélioré les 
procédures de dédouanement, son 
caractère volontaire limite manifestement 
sa capacité à générer des avantages 
substantiels pour les autorités douanières, 
les autorités compétentes partenaires et 
les opérateurs économiques.
__________________ __________________
36 Communication de la Commission au 
Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions, «Plan d’action 
européen 2016-2020 pour l’administration 
en ligne - Accélérer la mutation numérique 
des administrations publiques», 
COM(2016) 179 final du 19 avril 2016.

36 Communication de la Commission au 
Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions, «Plan d’action 
européen 2016--2020 pour l’administration 
en ligne - Accélérer la mutation numérique 
des administrations publiques», 
COM(2016) 179 final du 19 avril 2016.

Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Conformément à la vision 
développée dans le plan d’action européen 
2016-2020 pour l’administration en ligne 
et aux efforts plus larges visant à 
simplifier et à numériser les procédures 
de déclaration pour le commerce 
international des marchandises, la 
Commission a élaboré un projet pilote 
volontaire d’échange de certificats dans le 
cadre du guichet unique de l’Union 
européenne pour les douanes. Ce projet 
permet aux autorités douanières de 
vérifier automatiquement le respect d’un 
nombre limité de formalités non 
douanières, ce qui permet l’échange 
d’informations entre les systèmes 
douaniers des États membres participants 
et les systèmes non douaniers de l’Union 
servant à gérer les formalités non 
douanières. Si le projet a amélioré les 
procédures de dédouanement, son 
caractère volontaire limite manifestement 
sa capacité à générer des avantages 
substantiels pour les autorités douanières, 
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les autorités compétentes partenaires et 
les opérateurs économiques, en raison de 
l’absence de vision globale de l’ensemble 
des importations et exportations de 
l’Union ainsi que d’une incidence limitée 
sur la réduction de la charge 
administrative pesant sur les opérateurs 
économiques.

Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 ter) L’environnement de guichet 
unique de l’Union pour les douanes 
devrait, autant que possible, être 
harmonisé et interopérable avec les autres 
systèmes douaniers existants et futurs tels 
que le dédouanement centralisé prévu par 
le règlement (UE) nº 952/2013. La 
Commission devrait encourager 
l’interopérabilité entre les systèmes 
commerciaux et les environnements de 
guichet unique nationaux et, le cas 
échéant et avec l’accord du pays tiers 
concerné, elle devrait envisager la 
possibilité de rendre le système EU CSW-
CERTEX interopérable avec les systèmes 
douaniers et non douaniers de pays tiers 
afin de faciliter le dédouanement des 
marchandises et de rendre le commerce 
international plus efficace. Lorsque cela 
est pertinent, il convient de rechercher des 
synergies entre le système de guichet 
unique maritime européen établi par le 
règlement (UE) 2019/1239 du Parlement 
européen et du Conseil1 et 
l’environnement de guichet unique de 
l’Union pour les douanes. 
__________________
1 Règlement (UE) 2019/1239 du 
Parlement européen et du Conseil du 20 
juin 2019 établissant un système de 
guichet unique maritime européen et 
abrogeant la directive 2010/65/UE, JO L 
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198 du 25.7.2019, p. 64.

Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) La numérisation complète à 
laquelle doit aboutir un environnement de 
guichet unique de l’Union européenne 
pour les douanes suppose un niveau de 
cybersécurité élevé des solutions 
proposées. Une attaque réussie à 
l’encontre du guichet unique de l’Union 
européenne pour les douanes 
provoquerait probablement une 
perturbation dans les systèmes douaniers 
et non douaniers de l’Union, et porterait 
préjudice aux échanges et à l’économie de 
l’Union. Il est par conséquent nécessaire 
de se conformer à des normes élevées en 
matière de cybersécurité des réseaux de 
communication, des systèmes 
d’informations et des dispositifs utilisés 
par les autorités douanières, tels que ceux 
à définir dans la future directive du 
Parlement européen et du Conseil 
concernant des mesures destinées à 
assurer un niveau élevé commun de 
cybersécurité dans l’ensemble de l’Union 
(la «directive SRI 2»), abrogeant la 
directive (UE) 2016/1148. La Commission 
comme les États membres devraient 
suivre, dans la mesure du possible, les 
recommandations de l’Agence de l’Union 
européenne pour la cybersécurité 
(ENISA) relatives à la cybersécurité du 
système EU CSW-CERTEX et des 
environnements nationaux de guichet 
unique pour les douanes.

Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 7
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Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Les échanges d’informations 
numériques par l’intermédiaire du système 
EU CSW-CERTEX devraient couvrir les 
formalités non douanières de l’Union 
prévues par la législation de l’Union que 
les autorités douanières sont chargées de 
faire appliquer. Ces formalités imposent 
des obligations différentes pour 
l’importation, l’exportation ou le transit de 
certaines marchandises, et leur vérification 
au moyen de contrôles douaniers revêt une 
importance fondamentale pour le bon 
fonctionnement de l’environnement de 
guichet unique de l’UE pour les douanes. 
Le système EU CSW-CERTEX devrait 
englober les formalités réglementaires 
numérisées prévues par la législation de 
l’Union et gérées par les autorités 
compétentes partenaires dans des systèmes 
électroniques non douaniers de l’Union, 
ces derniers conservant les informations 
pertinentes de tous les États membres 
requises pour le dédouanement des 
marchandises. Il convient donc de recenser 
les formalités non douanières de l’Union 
qui devraient faire l’objet d’une 
coopération numérique par l’intermédiaire 
du système EU CSW-CERTEX. Le 
système EU CSW-CERTEX devrait en 
particulier couvrir initialement les 
exigences sanitaires et phytosanitaires, les 
règles régissant l’importation de produits 
biologiques, les exigences 
environnementales relatives aux gaz à effet 
de serre fluorés et aux substances 
appauvrissant la couche d’ozone, ainsi que 
les formalités liées à l’importation de biens 
culturels.

(7) Les échanges d’informations 
numériques par l’intermédiaire du système 
EU CSW-CERTEX devraient couvrir les 
formalités non douanières de l’Union 
prévues par la législation de l’Union que 
les autorités douanières sont chargées de 
faire appliquer. Ces formalités imposent 
des obligations différentes pour 
l’importation, l’exportation ou le transit de 
certaines marchandises, et leur vérification 
au moyen de contrôles douaniers revêt une 
importance fondamentale pour le bon 
fonctionnement de l’environnement de 
guichet unique de l’UE pour les douanes. 
Le système EU CSW-CERTEX devrait 
englober les formalités réglementaires 
numérisées prévues par la législation de 
l’Union et gérées par les autorités 
compétentes partenaires dans des systèmes 
électroniques non douaniers de l’Union, 
ces derniers conservant les informations 
pertinentes de tous les États membres 
requises pour le dédouanement des 
marchandises. Il convient donc de recenser 
les formalités non douanières de l’Union 
qui devraient faire l’objet d’une 
coopération numérique par l’intermédiaire 
du système EU CSW-CERTEX, tandis 
que, sur le long terme et dès que les 
spécifications techniques et fonctionnelles 
appropriées seront en place, tous les 
systèmes non douaniers devraient être 
inclus. Le système EU CSW-CERTEX 
devrait en particulier couvrir initialement 
les exigences sanitaires et phytosanitaires, 
les règles régissant l’importation de 
produits biologiques, les exigences 
environnementales relatives aux gaz à effet 
de serre fluorés et aux substances 
appauvrissant la couche d’ozone, ainsi que 
les formalités liées à l’importation de biens 
culturels et, sur une base volontaire, les 
règles relatives à la sécurité des produits, 
à l’application des réglementations 
forestières, à la gouvernance, aux 
échanges commerciaux, ainsi qu’à 



PE681.103v02-00 16/76 RR\1240801FR.docx

FR

l’enregistrement, à l’évaluation et à 
l’autorisation des substances chimiques et 
aux restrictions applicables à ces 
substances.

Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Il convient que la Commission, en 
coopération avec les États membres, assure 
le développement, l’intégration, le 
déploiement et la maintenance du système 
EU CSW-CERTEX. Afin de fournir des 
services de guichet unique appropriés et 
harmonisés au niveau de l’Union pour les 
formalités non douanières de l’Union, la 
Commission devrait relier les différents 
systèmes non douaniers de l’Union au 
système EU CSW-CERTEX. Il importe 
que la responsabilité de la connexion des 
environnements nationaux de guichet 
unique pour les douanes avec le système 
EU CSW-CERTEX incombe aux États 
membres.

(9) Il convient que la Commission, en 
coopération avec les États membres, assure 
le développement, l’intégration, le 
déploiement et la maintenance du système 
EU CSW-CERTEX. Afin de fournir des 
services de guichet unique appropriés et 
harmonisés au niveau de l’Union pour les 
formalités non douanières de l’Union, la 
Commission devrait relier les différents 
systèmes non douaniers de l’Union au 
système EU CSW-CERTEX. Il importe 
que la responsabilité de la connexion des 
environnements nationaux de guichet 
unique pour les douanes avec le système 
EU CSW-CERTEX incombe aux États 
membres, qui devraient également 
assumer la responsabilité de l’intégration 
et de la gestion des interfaces appropriées 
avec le système EU CSW-CERTEX, en 
prévoyant notamment un nombre 
suffisant d’agents dûment formés. La 
Commission devrait en outre proposer des 
formations et soutenir les équipes 
travaillant dans la création, la conception 
et le maintien des environnements 
nationaux de guichet unique pour les 
douanes. Elle doit également aider à 
connecter les environnements nationaux 
de guichet unique pour les douanes avec 
le système EU CSW-CERTEX. Enfin, le 
système EU CSW-CERTEX et les 
environnements nationaux de guichet 
unique devraient être alignés sur les 
recommandations relatives à 
l’interopérabilité des services publics 
énoncées dans la stratégie de mise en 
œuvre du cadre d’interopérabilité 
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européen.

Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Tout traitement de données à 
caractère personnel dans le système EU 
CSW-CERTEX devrait faciliter le partage 
d’informations entre les systèmes 
douaniers nationaux et les systèmes non 
douaniers de l’Union, en évitant toute 
conservation des données. Il convient 
aussi, dans ce cadre, que les données soient 
converties, le cas échéant, afin de 
permettre l’échange d’informations entre 
les deux domaines numériques. Les 
installations informatiques utilisées pour la 
conversion des données devraient être 
situées dans l’Union.

(10) Tout traitement de données à 
caractère personnel ou non dans le 
système EU CSW-CERTEX devrait être 
sans préjudice du 
règlement (UE) 2016/679 du Parlement 
européen et du Conseil1 bis (RGPD) et des 
principes exposés dans le 
règlement (UE) 2018/1807 du Parlement 
européen et du Conseil1 ter (règlement sur 
le libre flux des données à caractère non 
personnel) et devrait s’effectuer dans un 
environnement sûr, sécurisé et protégé 
des cybermenaces. À cette fin, des 
mesures organisationnelles et techniques 
appropriées en matière de cybersécurité, 
notamment de cryptage, devraient être 
adoptées et déployées. Tout traitement de 
données à caractère personnel ou non dans 
le système EU CSW-CERTEX devrait 
faciliter le partage d’informations entre les 
systèmes douaniers nationaux et les 
systèmes non douaniers de l’Union, en 
évitant toute conservation des données. Il 
convient aussi, dans ce cadre, que les 
données soient converties, le cas échéant, 
afin de permettre l’échange d’informations 
entre les deux domaines numériques. Les 
installations informatiques utilisées pour la 
conversion des données devraient être 
situées dans l’Union.

__________________
1 bis Règlement (UE) 2016/679 du 
Parlement européen et du Conseil du 
27 avril 2016 relatif à la protection des 
personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces 
données, et abrogeant la directive 
95/46/CE (règlement général sur la 
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protection des données), JO L 119 du 
4.5.2016, p. 1.
1 ter Règlement (UE) 2018/1807 du 
Parlement européen et du Conseil du 
14 novembre 2018 établissant un cadre 
applicable au libre flux des données à 
caractère non personnel dans l’Union 
européenne, JO L 303 du 28.11.2018, 
p. 59.

Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) L’environnement de 
guichet unique de l’Union pour les 
douanes devrait être conçu avec un 
niveau élevé de cybersécurité et inclure 
des instruments à l’abri de toute 
défaillance. En outre, le cadre pour un 
environnement de guichet unique de 
l’Union pour les douanes et la 
numérisation des systèmes douaniers et 
non douaniers devrait permettre aux États 
membres et à la Commission d’utiliser 
efficacement les outils d’analyse de 
données et d’intelligence artificielle les 
plus modernes pour améliorer la détection 
de la fraude et de la non-conformité, et 
ainsi réduire ces risques pour l’Union. En 
outre, il devrait également conduire à un 
renforcement des mécanismes de contrôle 
et de protection contre les activités 
frauduleuses, afin d’améliorer le ciblage 
des inspections manuelles et sur le 
terrain, y compris en ce qui concerne la 
sécurité des produits et, lorsqu’ils sont 
importés à des fins commerciales, des 
produits contrefaits.

Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 10 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(10 ter) Il convient d’instituer un 
groupe de travail pour les environnements 
nationaux de guichet unique pour les 
douanes, qui devrait permettre de 
discuter, au niveau technique, de 
l’avancement de la mise en place des 
environnements nationaux de guichet 
unique pour les douanes, et également de 
suggérer d’autres formalités douanières 
ou non à ajouter à l’environnement de 
guichet unique de l’Union et au système 
EU CSW-CERTEX. Ce groupe de travail 
devrait être composé de représentants de 
la Commission et des coordinateurs 
nationaux des États membres. Les 
représentants siégeant dans ce groupe de 
travail devraient maîtriser les détails 
techniques des environnements de guichet 
unique pour les douanes nationaux et de 
l’Union. En outre, à la demande de l’État 
membre concerné, le groupe de travail 
devrait apporter une contribution et un 
soutien à la création, à la conception et à 
la mise en œuvre de tout environnement 
national de guichet unique pour les 
douanes. Dans un souci d’assurer la 
continuité, le groupe de travail devrait se 
réunir au moins tous les six mois, et ces 
réunions devraient être convoquées et 
présidées par les représentants de la 
Commission, qui devraient consigner par 
écrit les conclusions de chaque réunion et 
tenir un registre actualisé du guichet 
unique national pour les douanes de 
chaque État membre et de l’état 
d’avancement du guichet unique pour les 
douanes de l’Union.

Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) La numérisation accrue des (13) La numérisation accrue des 
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formalités douanières et non douanières de 
l’Union applicables au commerce 
international a ouvert de nouvelles 
possibilités aux États membres pour 
améliorer la coopération numérique entre 
les autorités douanières et les autorités 
compétentes partenaires. Afin de mettre en 
œuvre ces priorités, plusieurs États 
membres ont commencé à élaborer des 
cadres destinés aux environnements 
nationaux de guichet unique pour les 
douanes. Ces initiatives présentent des 
différences considérables selon le niveau 
de l’architecture informatique douanière 
existante, des priorités et des structures de 
coûts. Il est donc nécessaire d’exiger des 
États membres qu’ils établissent et gèrent 
des environnements nationaux de guichet 
unique pour les douanes en ce qui concerne 
les formalités non douanières de l’Union 
couvertes par le système EU CSW-
CERTEX. Ces systèmes devraient 
constituer les composantes nationales de 
l’environnement de guichet unique de l’UE 
pour les douanes, permettant le partage 
électronique d’informations et la 
coopération entre les autorités douanières, 
les autorités compétentes partenaires et les 
opérateurs économiques afin de garantir le 
respect et l’exécution efficiente de la 
législation douanière et des formalités non 
douanières de l’Union couvertes par le 
système EU CSW-CERTEX. 
Conformément à cet objectif, les 
environnements nationaux de guichet 
unique pour les douanes devraient 
permettre la vérification automatisée, par 
les autorités douanières, des formalités 
pour lesquelles des données sont 
transmises à partir du système non 
douanier de l’Union concerné par 
l’intermédiaire du système EU CSW-
CERTEX. Les environnements nationaux 
de guichet unique pour les douanes 
devraient également permettre aux 
autorités compétentes partenaires d’assurer 
le suivi et le contrôle des quantités de 
marchandises autorisées («gestion des 
quantités») pour lesquelles la mainlevée a 

formalités douanières et non douanières de 
l’Union applicables au commerce 
international a ouvert de nouvelles 
possibilités aux États membres pour 
améliorer la coopération numérique entre 
les autorités douanières et les autorités 
compétentes partenaires. Afin de mettre en 
œuvre ces priorités, plusieurs États 
membres ont commencé à élaborer des 
cadres destinés aux environnements 
nationaux de guichet unique pour les 
douanes. Ces initiatives présentent des 
différences considérables selon le niveau 
de l’architecture informatique douanière 
existante, des priorités et des structures de 
coûts. Il est donc nécessaire d’exiger des 
États membres qu’ils établissent et gèrent 
des environnements nationaux de guichet 
unique pour les douanes en ce qui concerne 
les formalités non douanières de l’Union 
couvertes par le système EU CSW-
CERTEX. Ces systèmes devraient 
constituer les composantes nationales de 
l’environnement de guichet unique de l’UE 
pour les douanes. Chaque État membre 
devrait développer les systèmes non 
douaniers pertinents énumérés à 
l’annexe I et les intégrer à son 
environnement de guichet unique 
national pour les douanes. Ces systèmes 
devraient être sûrs, sécurisés et protégés 
des cybermenaces, et devraient utiliser les 
meilleurs outils de cybersécurité 
disponibles, en s’appuyant sur les 
spécifications techniques uniformes fixées 
par la Commission. Ces dernières 
devraient fournir des jeux de données 
communs à toutes les demandes, 
déclarations et notifications, en vue d’une 
solution interopérable et commune 
d’interface informatique, et faire que les 
décisions publiées par les administrations 
nationales soient valables dans toute 
l’Union. Cela permettrait le partage 
électronique d’informations et la 
coopération entre les autorités douanières, 
les autorités compétentes partenaires et les 
opérateurs économiques, et garantirait le 
respect et l’exécution efficiente de la 
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été donnée par les autorités douanières 
dans l’Union. Pour ce faire, il convient de 
fournir les informations nécessaires au 
dédouanement aux systèmes non douaniers 
de l’Union par l’intermédiaire du système 
EU CSW-CERTEX. Concrètement, la 
gestion des quantités au niveau de l’Union 
est nécessaire pour permettre une meilleure 
exécution des formalités réglementaires 
non douanières en assurant 
automatiquement et systématiquement le 
suivi de la consommation des quantités 
autorisées aux fins de l’octroi de la 
mainlevée des marchandises, évitant ainsi 
leur utilisation excessive ou leur prise en 
charge inappropriée.

législation douanière et des formalités non 
douanières de l’Union couvertes par le 
système EU CSW-CERTEX. 
Conformément à cet objectif, les 
environnements nationaux de guichet 
unique pour les douanes devraient 
présenter des caractéristiques 
équivalentes et permettre la vérification 
automatisée, par les autorités douanières, 
des formalités pour lesquelles des données 
sont transmises à partir du système non 
douanier de l’Union concerné par 
l’intermédiaire du système EU CSW-
CERTEX. Les environnements nationaux 
de guichet unique pour les douanes 
devraient également permettre aux 
autorités compétentes partenaires d’assurer 
le suivi et le contrôle des quantités de 
marchandises autorisées («gestion des 
quantités») pour lesquelles la mainlevée a 
été donnée par les autorités douanières 
dans l’Union. Pour ce faire, il convient de 
fournir les informations nécessaires au 
dédouanement aux systèmes non douaniers 
de l’Union par l’intermédiaire du système 
EU CSW-CERTEX. Concrètement, la 
gestion des quantités au niveau de l’Union 
est nécessaire pour permettre une meilleure 
exécution des formalités réglementaires 
non douanières en assurant 
automatiquement et systématiquement le 
suivi de la consommation des quantités 
autorisées aux fins de l’octroi de la 
mainlevée des marchandises, évitant ainsi 
leur utilisation excessive ou leur prise en 
charge inappropriée. L’alignement des 
environnements nationaux de guichet 
unique sur le système EU CSW-CERTEX 
faciliterait la gestion efficace des 
quantités au niveau de l’Union.

Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Afin de simplifier davantage les (14) Afin de simplifier davantage les 
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processus de dédouanement des 
marchandises pour les opérateurs 
économiques, les environnements 
nationaux de guichet unique pour les 
douanes devraient devenir un canal unique 
de communication avec les autorités 
douanières et les autorités compétentes 
partenaires. Les formalités non douanières 
de l’Union faisant l’objet de cette mesure 
supplémentaire de facilitation constituent 
un sous-ensemble des formalités générales 
couvertes par le système EU CSW-
CERTEX. La Commission devrait 
progressivement recenser ces formalités en 
évaluant le respect d’un ensemble de 
critères pertinents pour la facilitation des 
échanges, compte tenu de leur faisabilité 
juridique et technique. Afin de renforcer 
encore la facilitation des échanges, il 
devrait être possible d’utiliser les 
environnements nationaux de guichet 
unique pour les douanes comme plateforme 
de coordination des contrôles entre les 
autorités douanières et les autorités 
compétentes partenaires, conformément à 
l’article 47, paragraphe 1, du règlement 
(UE) nº 952/2013.

processus de dédouanement des 
marchandises pour les opérateurs 
économiques et de réduire les charges 
administratives, les environnements 
nationaux de guichet unique pour les 
douanes devraient devenir un canal unique 
de communication avec les autorités 
douanières et les autorités compétentes 
partenaires. Les formalités non douanières 
de l’Union faisant l’objet de cette mesure 
supplémentaire de facilitation constituent 
un sous-ensemble des formalités générales 
couvertes par le système EU CSW-
CERTEX. La Commission devrait 
progressivement recenser ces formalités en 
évaluant le respect d’un ensemble de 
critères pertinents pour la facilitation des 
échanges, compte tenu de leur faisabilité 
juridique et technique. Afin de renforcer 
encore la facilitation des échanges et 
l’efficacité des contrôles, il devrait être 
possible d’utiliser les environnements 
nationaux de guichet unique pour les 
douanes comme plateforme de 
coordination des contrôles entre les 
autorités douanières et les autorités 
compétentes partenaires, conformément à 
l’article 47, paragraphe 1, du règlement 
(UE) nº 952/2013.

Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Chaque État membre devrait être le 
seul responsable des opérations de 
traitement des données effectuées dans le 
cadre de son environnement de guichet 
unique pour les douanes. Les opérations de 
traitement des données devraient être 
réalisées en conformité avec le règlement 
(UE) nº 2016/679. Étant donné que 
certaines des données provenant de 
l’environnement national de guichet unique 
pour les douanes doivent être échangées 
avec des systèmes non douaniers de 

(15) Chaque État membre devrait être le 
seul responsable des opérations de 
traitement des données effectuées dans le 
cadre de son environnement de guichet 
unique pour les douanes. Les opérations de 
traitement des données devraient être 
réalisées en conformité avec le règlement 
(UE) nº 2016/679. Étant donné que 
certaines des données provenant de 
l’environnement national de guichet unique 
pour les douanes doivent être échangées 
avec des systèmes non douaniers de 
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l’Union par l’intermédiaire du système EU 
CSW-CERTEX, il importe que chaque État 
membre soit tenu de notifier à la 
Commission toute violation de données à 
caractère personnel compromettant la 
sécurité, la confidentialité, la disponibilité 
ou l’intégrité des données à caractère 
personnel traitées dans son système.

l’Union par l’intermédiaire du système EU 
CSW-CERTEX, il importe que chaque État 
membre soit tenu de notifier 
immédiatement à la Commission toute 
violation de données à caractère personnel 
compromettant la sécurité, la 
confidentialité, la disponibilité, 
l’accessibilité ou l’intégrité des données à 
caractère personnel traitées dans son 
système.

Amendement 19
Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Compte tenu des formalités non 
douanières de l’Union qui sont couvertes, 
le système EU CSW-CERTEX devrait 
servir plusieurs objectifs. Il devrait mettre 
les données pertinentes à la disposition des 
autorités douanières afin d’améliorer 
l’exécution des politiques réglementaires 
non douanières de l’Union grâce à la 
vérification automatisée de ces formalités. 
Il devrait aussi fournir les données 
pertinentes aux autorités compétentes 
partenaires afin de suivre et de déterminer 
la quantité restante de marchandises 
autorisées non mises en non-valeur par les 
douanes lors du dédouanement d’autres 
envois. Il convient que le système 
soutienne également la mise en œuvre du 
principe du «guichet unique» pour la 
réalisation des contrôles visés à l’article 47, 
paragraphe 1, du règlement (UE) 
nº 952/2013, en facilitant l’intégration des 
procédures douanières et non douanières de 
l’Union aux fins d’un processus 
entièrement automatisé de dédouanement 
des marchandises. Certains actes juridiques 
de l’Union peuvent nécessiter des transferts 
de données entre les systèmes douaniers 
nationaux et le système d’information et de 
communication établi dans l’acte pertinent. 
Le système EU CSW-CERTEX devrait 
donc permettre le partage automatisé des 

(17) Compte tenu des formalités non 
douanières de l’Union qui sont couvertes, 
le système EU CSW-CERTEX devrait 
servir plusieurs objectifs. Il devrait mettre 
les données pertinentes à la disposition des 
autorités douanières afin d’améliorer 
l’exécution des politiques réglementaires 
non douanières de l’Union grâce à la 
vérification automatisée de ces formalités. 
Il devrait aussi fournir les données 
pertinentes aux autorités compétentes 
partenaires afin de suivre et de déterminer 
la quantité restante de marchandises 
autorisées non mises en non-valeur par les 
douanes lors du dédouanement d’autres 
envois. Il convient que le système 
soutienne également la mise en œuvre du 
principe du «guichet unique» pour la 
réalisation des contrôles visés à l’article 47, 
paragraphe 1, du règlement (UE) 
nº 952/2013, en facilitant l’intégration des 
procédures douanières et non douanières de 
l’Union aux fins d’un processus 
entièrement automatisé et assisté par 
intelligence artificielle de dédouanement 
des marchandises. Certains actes juridiques 
de l’Union peuvent nécessiter des transferts 
de données entre les systèmes douaniers 
nationaux et le système d’information et de 
communication établi dans l’acte pertinent. 
Le système EU CSW-CERTEX devrait 



PE681.103v02-00 24/76 RR\1240801FR.docx

FR

données entre les autorités douanières et 
les autorités compétentes partenaires 
lorsque ces actes l’exigent.

donc permettre le partage automatisé des 
données entre les autorités douanières et 
les autorités compétentes partenaires 
lorsque ces actes l’exigent.

Amendement 20
Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Il existe un chevauchement 
important entre les données figurant dans 
la déclaration en douane et celles figurant 
dans la demande de documents 
d’accompagnement. Pour permettre la 
réutilisation des données afin que les 
opérateurs économiques ne soient pas tenus 
de fournir les mêmes données plus d’une 
fois, il est nécessaire de rapprocher et de 
rationaliser les exigences en matière de 
données pour les formalités douanières et 
les formalités non douanières de l’Union 
couvertes par le système EU CSW-
CERTEX. Il importe par conséquent que la 
Commission recense les éléments de 
données figurant à la fois dans la 
déclaration en douane et dans la demande 
de documents d’accompagnement. La 
Commission devrait aussi recenser les 
éléments de données qui ne sont exigés que 
par la législation non douanière de l’Union 
[«jeu(x) de données de l’autorité 
compétente partenaire (ACP)»]. Les 
données de la déclaration en douane et le 
ou les jeux de données de l’ACP devraient 
constituer une déclaration intégrée 
comprenant toutes les informations 
relatives au dédouanement nécessaires 
pour accomplir les formalités douanières et 
les formalités non douanières de l’Union 
couvertes par le système EU CSW-
CERTEX.

(19) Il existe un chevauchement 
important entre les données figurant dans 
la déclaration en douane et celles figurant 
dans la demande de documents 
d’accompagnement, ce qui rend le 
dédouanement plus difficile. Pour 
permettre la réutilisation des données afin 
que les opérateurs économiques ne soient 
pas tenus de fournir les mêmes données 
plus d’une fois, il est nécessaire de 
rapprocher et de rationaliser les exigences 
en matière de données pour les formalités 
douanières et les formalités non douanières 
de l’Union couvertes par le système EU 
CSW-CERTEX. Il importe par conséquent 
que la Commission recense les éléments de 
données figurant à la fois dans la 
déclaration en douane et dans la demande 
de documents d’accompagnement. La 
Commission devrait aussi recenser les 
éléments de données qui ne sont exigés que 
par la législation non douanière de l’Union 
[«jeu(x) de données de l’autorité 
compétente partenaire (ACP)»]. Les 
données de la déclaration en douane et le 
ou les jeux de données de l’ACP devraient 
constituer une déclaration intégrée 
comprenant toutes les informations 
relatives au dédouanement nécessaires 
pour accomplir les formalités douanières et 
les formalités non douanières de l’Union 
couvertes par le système EU CSW-
CERTEX.
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Amendement 21
Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Afin de permettre aux opérateurs 
économiques d’accomplir les formalités 
douanières et les formalités non douanières 
concernant les mêmes mouvements de 
marchandises, les environnements 
nationaux de guichet unique pour les 
douanes devraient leur permettre de 
présenter toutes les données requises par 
plusieurs autorités réglementaires pour 
placer les marchandises sous un régime 
douanier au moyen d’une déclaration 
intégrée. Il devrait être possible de 
soumettre ces données en même temps que 
la déclaration en douane déposée avant la 
présentation prévue des marchandises en 
douane, conformément à l’article 171 du 
règlement (UE) nº 952/2013.

(20) Afin de permettre aux opérateurs 
économiques d’accomplir les formalités 
douanières et les formalités non douanières 
concernant les mêmes mouvements de 
marchandises, les environnements 
nationaux de guichet unique pour les 
douanes devraient leur permettre de 
présenter toutes les données requises par 
plusieurs autorités réglementaires pour 
placer les marchandises sous un régime 
douanier au moyen d’une déclaration 
intégrée. Il devrait être possible de 
soumettre ces données en même temps que 
la déclaration en douane déposée avant la 
présentation prévue des marchandises en 
douane, conformément à l’article 171 du 
règlement (UE) nº 952/2013. Ces 
dépositions permettraient de respecter le 
principe «une fois pour toutes». 
L’environnement de guichet unique de 
l’Union pour les douanes devrait 
permettre aux opérateurs économiques 
agréés, tels que définis dans le code des 
douanes de l’Union, d’utiliser leur statut 
certifié lorsqu’ils interagissent avec celui-
ci, ce qui facilite le remplissage des 
déclarations et la transmission 
d’informations aux autorités douanières.

Amendement 22
Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Une coopération étroite entre la 
Commission et les États membres est 
essentielle pour coordonner toutes les 
activités liées au fonctionnement efficace 
de l’environnement de guichet unique de 
l’UE pour les douanes. Compte tenu de la 
variété et de l’ampleur de ces activités, il 

(23) Une coopération étroite entre la 
Commission et les États membres est 
essentielle pour coordonner toutes les 
activités liées au fonctionnement efficace 
de l’environnement de guichet unique de 
l’UE pour les douanes. Cela contribuera 
également à réduire la fracture 
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est nécessaire que chaque État membre 
désigne une autorité compétente en tant 
que coordinateur national. Le coordinateur 
national devrait être le point de contact de 
la Commission et promouvoir la 
coopération au niveau national, tout en 
garantissant l’interopérabilité des systèmes. 
La Commission devrait assurer la 
coordination si nécessaire et contribuer à 
garantir l’exécution efficiente des 
formalités non douanières de l’Union.

numérique de l’Europe et les divergences 
entre les États membres en matière de 
numérisation et de préparation au 
numérique, évitant ainsi d’éventuelles 
distorsions. Compte tenu de la variété et de 
l’ampleur de ces activités, il est nécessaire 
que chaque État membre désigne une 
autorité compétente en tant que 
coordinateur national. Le coordinateur 
national devrait être le point de contact de 
la Commission et promouvoir la 
coopération au niveau national, tout en 
garantissant l’interopérabilité des systèmes. 
La Commission devrait assurer la 
coordination si nécessaire et contribuer à 
garantir l’exécution efficiente des 
formalités non douanières de l’Union.

Amendement 23
Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Une planification détaillée est 
nécessaire pour intégrer progressivement 
diverses formalités non douanières de 
l’Union relevant de différents domaines 
d’action dans le système EU CSW-
CERTEX. À cette fin, la Commission 
devrait élaborer un programme de travail 
visant à intégrer ces formalités dans le 
système EU CSW-CERTEX et à établir 
des connexions entre les systèmes non 
douaniers de l’Union traitant ces formalités 
et le système EU CSW-CERTEX. Le 
principal objectif du programme de travail 
devrait être d’appuyer les exigences 
opérationnelles et le calendrier de mise en 
œuvre de ces activités. Le programme de 
travail devrait être réexaminé 
régulièrement afin d’évaluer les progrès 
globaux accomplis dans l’application des 
dispositions du présent règlement.

(25) Une planification détaillée est 
nécessaire pour intégrer progressivement 
diverses formalités non douanières de 
l’Union relevant de différents domaines 
d’action dans le système EU CSW-
CERTEX. À cette fin, la Commission 
devrait élaborer un programme de travail 
visant à intégrer ces formalités dans le 
système EU CSW-CERTEX et à établir 
des connexions entre les systèmes non 
douaniers de l’Union traitant ces formalités 
et le système EU CSW-CERTEX. Le 
principal objectif du programme de travail 
devrait être d’appuyer les exigences 
opérationnelles et le calendrier de mise en 
œuvre de ces activités. Le programme de 
travail devrait être réexaminé 
régulièrement afin d’évaluer les progrès 
globaux accomplis dans l’application des 
dispositions du présent règlement et 
actualisé au moins tous les trois ans.
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Amendement 24
Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) La Commission devrait assurer un 
suivi régulier du fonctionnement de 
l’environnement de guichet unique de l’UE 
pour les douanes afin d’évaluer les 
performances du système EU CSW-
CERTEX et de veiller à l’exécution 
efficiente des formalités non douanières de 
l’Union couvertes par ledit système. Il 
convient que la Commission présente au 
Parlement européen et au Conseil des 
rapports d’évaluation réguliers sur le 
fonctionnement de l’environnement de 
guichet unique de l’UE pour les douanes. 
Ces rapports devraient faire le point sur les 
avancées, recenser les domaines à 
améliorer et proposer des 
recommandations pour l’avenir à la 
lumière des progrès accomplis vers une 
meilleure coopération numérique entre les 
autorités douanières et les autorités 
compétentes partenaires intervenant dans le 
dédouanement des marchandises afin de 
garantir des processus simplifiés pour les 
opérateurs économiques et l’exécution 
efficiente des formalités non douanières de 
l’Union.

(26) La Commission devrait assurer un 
suivi régulier du fonctionnement de 
l’environnement de guichet unique de l’UE 
pour les douanes afin d’évaluer les 
performances du système EU CSW-
CERTEX et de veiller à l’exécution 
efficiente des formalités non douanières de 
l’Union couvertes par ledit système. Il 
convient que la Commission présente au 
Parlement européen et au Conseil des 
rapports d’évaluation réguliers, au moins 
tous les trois ans, sur le fonctionnement de 
l’environnement de guichet unique de l’UE 
pour les douanes. Ces rapports devraient 
faire le point sur les avancées, recenser les 
domaines à améliorer et proposer des 
recommandations pour l’avenir à la 
lumière des progrès accomplis vers une 
meilleure coopération numérique entre les 
autorités douanières et les autorités 
compétentes partenaires intervenant dans le 
dédouanement des marchandises afin de 
garantir des processus simplifiés pour les 
opérateurs économiques et l’exécution 
efficiente des formalités non douanières de 
l’Union. À des fins de suivi et 
d’élaboration de rapports, la Commission 
devrait organiser et entretenir un dialogue 
continu avec les États membres, les 
opérateurs économiques concernés, les 
acteurs de la société civile et les autres 
parties prenantes.

Amendement 25
Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Afin de garantir un fonctionnement 
efficient et efficace de l’environnement de 
guichet unique de l’UE pour les douanes, il 

(27) Afin de garantir un fonctionnement 
efficient et efficace de l’environnement de 
guichet unique de l’UE pour les douanes, il 
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convient de déléguer à la Commission le 
pouvoir d’adopter des actes conformément 
à l’article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne 
(TFUE) en ce qui concerne les 
modifications à apporter à la liste des 
formalités non douanières de l’Union 
couvertes par le système EU CSW-
CERTEX; la détermination des éléments 
de données à échanger par l’intermédiaire 
du système EU CSW-CERTEX et le 
recensement des éléments de données 
communs à la fois à la déclaration en 
douane et à la demande de documents 
d’accompagnement, ainsi que le jeu de 
données de l’ACP pour chacun des actes 
pertinents de l’Union applicables aux 
formalités non douanières de l’Union 
intégrées dans le système EU CSW-
CERTEX. Il importe particulièrement que 
la Commission procède aux consultations 
appropriées durant son travail préparatoire, 
y compris au niveau des experts, et que ces 
consultations soient menées conformément 
aux principes définis dans l’accord 
interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux 
légiférer»41. En particulier, pour assurer 
leur égale participation à la préparation des 
actes délégués, le Parlement européen et le 
Conseil reçoivent tous les documents au 
même moment que les experts des États 
membres, et leurs experts ont 
systématiquement accès aux réunions des 
groupes d’experts de la Commission 
traitant de la préparation des actes 
délégués.

convient de déléguer à la Commission le 
pouvoir d’adopter des actes conformément 
à l’article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne 
(TFUE) en ce qui concerne les ajouts à 
apporter à la liste des formalités non 
douanières de l’Union couvertes par le 
système EU CSW-CERTEX; la 
détermination des éléments de données à 
échanger par l’intermédiaire du système 
EU CSW-CERTEX; les modifications à 
apporter à l’annexe I bis afin d’habiliter 
la Commission à adapter le MASP-C aux 
évolutions apportées par les projets à 
venir dans le domaine des douanes et aux 
exigences informatiques envisagées; et le 
recensement des éléments de données 
communs à la fois à la déclaration en 
douane et à la demande de documents 
d’accompagnement, ainsi que les jeux de 
données de l’ACP pour chacun des actes 
pertinents de l’Union applicables aux 
formalités non douanières de l’Union 
intégrées dans le système EU CSW-
CERTEX. Il importe particulièrement que 
la Commission procède aux consultations 
appropriées durant son travail préparatoire, 
y compris au niveau des experts, et que ces 
consultations soient menées conformément 
aux principes définis dans l’accord 
interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux 
légiférer»41. En particulier, pour assurer 
leur égale participation à la préparation des 
actes délégués, le Parlement européen et le 
Conseil reçoivent tous les documents au 
même moment que les experts des États 
membres, et leurs experts ont 
systématiquement accès aux réunions des 
groupes d’experts de la Commission 
traitant de la préparation des actes 
délégués.

__________________ __________________
41 Accord interinstitutionnel entre le 
Parlement européen, le Conseil de l’Union 
européenne et la Commission européenne 
«Mieux légiférer» (JO L 123 du 12.5.2016, 
p. 1).

41 Accord interinstitutionnel entre le 
Parlement européen, le Conseil de l’Union 
européenne et la Commission européenne 
«Mieux légiférer» (JO L 123 du 12.5.2016, 
p. 1).
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Amendement 26
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement établit un 
environnement de guichet unique de 
l’Union européenne pour les douanes qui 
fournit un ensemble intégré de services 
électroniques interopérables au niveau 
national et à l’échelle de l’Union par 
l’intermédiaire d’un système d’échange de 
certificats dans le cadre du guichet unique 
de l’Union européenne pour les douanes en 
vue de favoriser l’interaction et l’échange 
d’informations entre les environnements 
nationaux de guichet unique pour les 
douanes et les systèmes non douaniers de 
l’Union visés à l’annexe.

Le présent règlement établit un 
environnement de guichet unique de 
l’Union européenne pour les douanes qui 
fournit un ensemble intégré de services 
électroniques interopérables au niveau 
national et à l’échelle de l’Union par 
l’intermédiaire d’un système d’échange de 
certificats dans le cadre du guichet unique 
de l’Union européenne pour les douanes en 
vue de favoriser l’interaction et 
d’intensifier l’échange d’informations 
entre les environnements nationaux de 
guichet unique pour les douanes et les 
systèmes non douaniers de l’Union visés à 
l’annexe I, parties A et B.

Amendement 27
Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Il définit les règles relatives aux 
environnements nationaux de guichet 
unique pour les douanes ainsi que les 
règles en matière de coopération 
administrative numérique et de partage 
d’informations au sein de l’environnement 
de guichet unique de l’Union européenne 
pour les douanes.

Il définit les règles relatives aux 
environnements nationaux de guichet 
unique pour les douanes et les systèmes 
non douaniers visés à l’annexe I et, dans 
le cadre de l’environnement de guichet 
unique de l’Union pour les douanes, fixe 
des spécifications techniques uniformes à 
des fins d’interopérabilité ainsi que les 
règles en matière de coopération 
administrative numérique et de partage 
d’informations au sein de l’environnement 
de guichet unique de l’Union européenne 
pour les douanes afin de mieux protéger 
les citoyens et de réduire la charge 
administrative pesant sur les opérateurs 
économiques.
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Amendement 28
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis) «systèmes électroniques 
européens»: les systèmes électroniques 
nécessaires aux fins de l’union douanière 
et de l’exécution de la mission des 
autorités douanières, en particulier les 
systèmes électroniques visés à l’article 16, 
paragraphe 1, et aux articles 278 et 280 
du règlement (UE) nº 952/2013, à 
l’article 8 du règlement (UE) 2019/880 du 
Parlement européen et du Conseil1 bis et 
dans d’autres dispositions du droit de 
l’Union régissant les systèmes 
électroniques utilisés à des fins 
douanières, y compris des accords 
internationaux tels que la convention 
douanière relative au transport 
international de marchandises sous le 
couvert de carnets TIR (convention 
TIR)1 ter;
__________________
1 bis Règlement (UE) 2019/880 du 
Parlement européen et du Conseil du 17 
avril 2019 concernant l’introduction et 
l’importation de biens culturels, JO L 151 
du 7.6.2019, p. 1.
1 ter JO L 165 du 26.6.2009, p. 3.

Amendement 29
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 ter) «composant commun»: un 
composant des systèmes électroniques 
européens, développé au niveau de 
l’Union, qui est mis à la disposition de 
tous les États membres ou qualifié de 
commun par la Commission pour des 
raisons d’efficacité, de sécurité et de 
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rationalisation;

Amendement 30
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 6 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 quater) «composant national»: un 
composant des systèmes électroniques 
européens, développé au niveau national, 
qui est mis à disposition dans l’État 
membre qui l’a créé ou qui a contribué à 
l’élaboration conjointe de celui-ci;

Amendement 31
Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 6 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 quinquies) «transformation»: 
processus de conversion du format de 
données non douanières en données 
compatibles avec une déclaration en 
douane et vice versa, sans modification de 
leur contenu.

Amendement 32
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Un environnement de guichet unique de 
l’Union européenne pour les douanes est 
établi. Ce système comprend le système 
d’échange de certificats dans le cadre du 
guichet unique de l’Union européenne pour 
les douanes, les environnements nationaux 
de guichet unique pour les douanes et les 
systèmes non douaniers de l’Union visés à 
l’annexe.

Un environnement de guichet unique de 
l’Union européenne pour les douanes est 
établi. Ce système comprend le système 
d’échange de certificats dans le cadre du 
guichet unique de l’Union européenne pour 
les douanes, les environnements nationaux 
de guichet unique pour les douanes et les 
systèmes non douaniers de l’Union visés à 
l’annexe I, partie A.
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Amendement 33
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission adopte des actes délégués 
conformément à l’article 21 modifiant les 
listes de systèmes non douaniers de 
l’Union mentionnés à l’annexe I, 
parties A, B et C. En adoptant ces actes 
délégués, la Commission s’assure que tout 
système respectant les règles applicables 
énoncées aux articles 10 à 15 est 
supprimé de l’annexe I, partie B ou C, et 
ajouté à la liste figurant à l’annexe I, 
partie A ou B.

Amendement 34
Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Un système électronique d’échange de 
certificats dans le cadre du guichet unique 
de l’Union européenne pour les douanes 
(EU CSW-CERTEX) est mis en place. Ce 
système permet de connecter les 
environnements nationaux de guichet 
unique pour les douanes aux systèmes non 
douaniers de l’Union visés à l’annexe.

Un système électronique d’échange de 
certificats dans le cadre du guichet unique 
de l’Union européenne pour les douanes 
(EU CSW-CERTEX) est mis en place. Ce 
système permet de connecter les 
environnements nationaux de guichet 
unique pour les douanes aux systèmes non 
douaniers de l’Union visés à l’annexe I, 
partie A.

Amendement 35
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission connecte les 
systèmes non douaniers de l’Union visés à 
l’annexe au système EU CSW-CERTEX et 
permet l’échange d’informations sur les 
formalités non douanières de l’Union 
énumérées à l’annexe.

2. La Commission connecte les 
systèmes non douaniers de l’Union visés à 
l’annexe I, partie A, au système EU CSW-
CERTEX et permet l’échange 
d’informations sur les formalités non 
douanières de l’Union énumérées à 
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l’annexe I, partie A.

Amendement 36
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres connectent les 
environnements nationaux de guichet 
unique pour les douanes au système EU 
CSW-CERTEX et permettent l’échange 
d’informations sur les formalités non 
douanières de l’Union énumérées à 
l’annexe.

3. Les États membres connectent les 
environnements nationaux de guichet 
unique pour les douanes au système EU 
CSW-CERTEX et permettent l’échange 
d’informations sur les formalités non 
douanières de l’Union énumérées à 
l’annexe I, partie A.

Amendement 37
Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément à 
l’article 21, qui modifient l’annexe, 
notamment pour couvrir d’autres 
formalités non douanières de l’Union.

supprimé

Amendement 38
Proposition de règlement
Article 6 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Traitement des données à caractère 
personnel dans le système EU CSW-
CERTEX

Traitement des données à caractère 
personnel ou non dans le système EU 
CSW-CERTEX

Amendement 39
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe -1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1 bis. Le traitement de données à 
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caractère personnel ou non dans le 
système EU CSW-CERTEX au titre du 
présent règlement est sans préjudice du 
règlement (UE) 2016/679 et des principes 
énoncés dans le règlement (UE) 
2018/1807.

Amendement 40
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe -1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1 ter. Le traitement de données à 
caractère personnel ou non dans le 
système EU CSW-CERTEX s’effectue 
dans un environnement sûr, sécurisé et 
protégé des cybermenaces, et devrait 
utiliser les meilleurs outils de 
cybersécurité disponibles.

Amendement 41
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) permettre l’échange d’informations 
entre les environnements nationaux de 
guichet unique pour les douanes et les 
systèmes non douaniers de l’Union visés à 
l’annexe pour ce qui est des formalités non 
douanières de l’Union qui y sont 
énumérées;

a) permettre l’échange d’informations 
entre les environnements nationaux de 
guichet unique pour les douanes et les 
systèmes non douaniers de l’Union visés à 
l’annexe I, partie A, pour ce qui est des 
formalités non douanières de l’Union qui y 
sont énumérées;

Amendement 42
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les personnes physiques dont les 
informations à caractère personnel figurent 
dans les documents d’accompagnement ou 
sur toute autre preuve documentaire 
supplémentaire nécessaire à 
l’accomplissement des formalités non 

b) les personnes physiques dont les 
informations à caractère personnel figurent 
dans les documents d’accompagnement ou 
sur toute autre preuve documentaire 
supplémentaire nécessaire à 
l’accomplissement des formalités non 
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douanières de l’Union énumérées à 
l’annexe;

douanières de l’Union énumérées à 
l’annexe I, partie A;

Amendement 43
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La conversion des données à 
caractère personnel visée au paragraphe 1, 
point b), est réalisée à l’aide d’une 
infrastructure informatique située dans 
l’Union.

5. La conversion des données à 
caractère personnel visée au paragraphe 1, 
point b), est réalisée conformément aux 
paragraphes -1 bis et -1 ter, à l’aide d’une 
infrastructure informatique située dans 
l’Union.

Amendement 44
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres mettent en place 
des environnements nationaux de guichet 
unique pour les douanes. Chaque État 
membre est responsable du développement, 
de l’intégration et du fonctionnement de 
son environnement de guichet unique pour 
les douanes.

1. Les États membres mettent en place 
des environnements nationaux de guichet 
unique pour les douanes en s’appuyant sur 
les spécifications techniques uniformes 
fixées par la Commission. Ces dernières 
devraient fournir des jeux de données 
communs à toutes les demandes, 
déclarations et notifications, en vue d’une 
solution interopérable et commune 
d’interface informatique. Chaque État 
membre est responsable du développement, 
de l’intégration et du fonctionnement de 
son environnement de guichet unique pour 
les douanes, de son interopérabilité avec le 
système EU CSW-CERTEX et avec les 
systèmes non douaniers pertinents 
énumérés à l’annexe I, partie A, ainsi que 
de son fonctionnement dans un 
environnement sûr, sécurisé et protégé 
des cybermenaces.
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Amendement 45
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les environnements nationaux de 
guichet unique pour les douanes permettent 
l’échange d’informations et la coopération 
par voie électronique entre les autorités 
douanières, les autorités compétentes 
partenaires et les opérateurs économiques 
aux fins du respect et de l’application 
efficiente de la législation douanière et des 
formalités non douanières de l’Union 
énumérées à l’annexe.

2. Les environnements nationaux de 
guichet unique pour les douanes permettent 
l’échange d’informations d’une manière 
standardisée et interopérable et la 
coopération par voie électronique entre les 
autorités douanières, les autorités 
compétentes partenaires et les opérateurs 
économiques aux fins du respect et de 
l’application efficiente de la législation 
douanière et des formalités non douanières 
de l’Union énumérées à l’annexe I, 
partie A.

Amendement 46
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) permettre aux autorités douanières 
de vérifier automatiquement le respect des 
formalités non douanières de l’Union 
énumérées à l’annexe sur la base des 
données reçues des systèmes non douaniers 
de l’Union aux fins du dédouanement des 
marchandises;

(a) permettre aux autorités douanières 
de vérifier automatiquement le respect des 
formalités non douanières de l’Union 
énumérées à l’annexe I, partie A, sur la 
base des données reçues des systèmes non 
douaniers de l’Union aux fins du 
dédouanement des marchandises;

Amendement 47
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) autoriser les autorités compétentes 
partenaires à assurer, le cas échéant, la 
gestion des quantités liée aux formalités 
non douanières de l’Union énumérées à 
l’annexe;

(b) autoriser les autorités compétentes 
partenaires à assurer, le cas échéant, la 
gestion des quantités liée aux formalités 
non douanières de l’Union énumérées à 
l’annexe I, partie A; 
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Amendement 48
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) fournir un canal de communication 
unique aux opérateurs économiques leur 
permettant d’accomplir les formalités 
douanières applicables ainsi que les 
formalités non douanières de l’Union 
faisant l’objet d’une coopération 
numérique supplémentaire conformément à 
l’article 12.

c) fournir un canal de communication 
unique aux opérateurs économiques leur 
permettant de déposer des informations 
standardisées afin d’accomplir les 
formalités douanières applicables ainsi que 
les formalités non douanières de l’Union 
faisant l’objet d’une coopération 
numérique supplémentaire conformément à 
l’article 12.

Amendement 49
Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La Commission propose des 
formations et soutient les équipes 
travaillant dans la création, la conception 
et le maintien des environnements 
nationaux de guichet unique pour les 
douanes. Elle aide également à connecter 
les environnements nationaux de guichet 
unique pour les douanes avec le système 
EU CSW-CERTEX.

Amendement 50
Proposition de règlement
Article 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 bis
Groupe de travail pour les 

environnements nationaux de guichet 
unique pour les douanes

1. Un groupe de travail pour les 
environnements nationaux de guichet 
unique pour les douanes (ci-après le 
«groupe de travail») est institué. Il permet 
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de discuter, au niveau technique, de 
l’avancement de la mise en place des 
environnements nationaux de guichet 
unique pour les douanes, et également de 
suggérer d’autres formalités douanières 
ou non à ajouter à l’environnement de 
guichet unique de l’Union et au système 
EU CSW-CERTEX.
2. Le groupe de travail est composé 
de représentants de la Commission et des 
coordinateurs nationaux visés à 
l’article 17.
3. Le groupe de travail apporte sa 
contribution et son soutien en ce qui 
concerne la création, la conception et la 
mise en place des environnements 
nationaux de guichet unique pour les 
douanes à la demande de l’État membre 
concerné.
4. Le groupe de travail apporte son 
soutien en ce qui concerne les activités de 
suivi et d’établissement de rapports visées 
à l’article 17, point b ter).
5. Le groupe de travail se réunit au 
moins tous les six mois, et les réunions 
sont convoquées et présidées par les 
représentants de la Commission, qui 
consignent par écrit les conclusions de 
chaque réunion et tiennent un registre 
actualisé de l’environnement de guichet 
unique national pour les douanes de 
chaque État membre et de l’état 
d’avancement de l’environnement de 
guichet unique pour les douanes de 
l’Union.

Amendement 51
Proposition de règlement
Chapitre IV – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Coopération numérique - échange 
d’informations et autres règles de 
procédure

Coopération numérique - échange 
d’informations, autres règles de procédure, 
partage des données et cadre de 
cybersécurité
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Amendement 52
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour chacune des formalités non 
douanières de l’Union énumérées à 
l’annexe, le système EU CSW-CERTEX 
permet l’échange d’informations entre les 
environnements nationaux de guichet 
unique pour les douanes et les systèmes 
non douaniers de l’Union concernés aux 
fins suivantes:

1. Pour chacune des formalités non 
douanières de l’Union énumérées à 
l’annexe I, partie A, le système EU CSW-
CERTEX permet l’échange d’informations 
entre les environnements nationaux de 
guichet unique pour les douanes et les 
systèmes non douaniers de l’Union 
concernés d’une manière sûre, 
standardisée et interopérable aux fins 
suivantes:

Amendement 53
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) permettre tout autre transfert 
automatisé de données entre les autorités 
douanières et les autorités compétentes 
partenaires concernées requis par la 
législation de l’Union visée à l’annexe.

d) permettre tout autre transfert 
automatisé de données entre les autorités 
douanières et les autorités compétentes 
partenaires concernées requis par la 
législation de l’Union visée à l’annexe I, 
partie A.

Amendement 54
Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour chacune des formalités non 
douanières de l’Union énumérées à 
l’annexe, le système EU CSW-CERTEX 
prévoit ce qui suit:

2. Pour chacune des formalités non 
douanières de l’Union énumérées à 
l’annexe I, partie A, le système EU CSW-
CERTEX prévoit ce qui suit:
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Amendement 55
Proposition de règlement
Article 11 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour les marchandises soumises à l’une des 
formalités non douanières de l’Union 
énumérées à l’annexe, les environnements 
nationaux de guichet unique pour les 
douanes assurent les fonctionnalités 
suivantes:

Pour les marchandises soumises à l’une des 
formalités non douanières de l’Union 
énumérées à l’annexe I, partie A, les 
environnements nationaux de guichet 
unique pour les douanes assurent les 
fonctionnalités suivantes:

Amendement 56
Proposition de règlement
Article 11 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) permettre aux opérateurs 
économiques de transmettre les 
informations pertinentes nécessaires à 
l’accomplissement des formalités 
douanières et des formalités non 
douanières de l’Union applicables;

a) permettre aux opérateurs 
économiques de transmettre, par un point 
d’entrée unique, les informations 
standardisées pertinentes nécessaires à 
l’accomplissement des formalités 
douanières et des formalités non 
douanières de l’Union applicables d’une 
manière sûre, standardisée et 
interopérable;

Amendement 57
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Une formalité non douanière de 
l’Union énumérée à l’annexe est soumise 
aux dispositions de l’article 8, 
paragraphe 3, point c), des articles 11 à 15 
et de l’article 16, paragraphe 2, pour autant 
que la Commission ait déterminé 
conformément au paragraphe 2 du présent 
article si cette formalité satisfait aux 
critères énoncés dans ledit paragraphe.

1. Une formalité non douanière de 
l’Union énumérée à l’annexe I, partie A, 
est soumise aux dispositions de l’article 8, 
paragraphe 3, point c), des articles 11 à 15 
et de l’article 16, paragraphe 2, pour autant 
que la Commission ait déterminé 
conformément au paragraphe 2 du présent 
article si cette formalité satisfait aux 
critères énoncés dans ledit paragraphe.
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Amendement 58
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission détermine, par voie 
d’actes d’exécution, quelles sont les 
formalités non douanières de l’Union 
énumérées à l’annexe qui satisfont aux 
critères suivants:

2. La Commission détermine, par voie 
d’actes d’exécution, quelles sont les 
formalités non douanières de l’Union 
énumérées à l’annexe I, partie A, qui 
satisfont aux critères suivants: 

Amendement 59
Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le système non douanier de l’Union 
correspondant visé à l’annexe peut 
identifier l’opérateur économique à l’aide 
du numéro d’enregistrement et 
d’identification des opérateurs 
économiques (EORI);

c) le système non douanier de l’Union 
correspondant visé à l’annexe I, partie A, 
peut identifier l’opérateur économique à 
l’aide du numéro d’enregistrement et 
d’identification des opérateurs 
économiques (EORI);

Amendement 60
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les éléments de données 
supplémentaires visés au paragraphe 1 sont 
désignés par l’acronyme correspondant de 
la formalité non douanière de l’Union 
énumérée à l’annexe, suivi du suffixe «jeu 
de données de l’autorité compétente 
partenaire (ACP)».

2. Les éléments de données 
supplémentaires visés au paragraphe 1 sont 
désignés par l’acronyme correspondant de 
la formalité non douanière de l’Union 
énumérée à l’annexe I, partie A, suivi du 
suffixe «jeu de données de l’autorité 
compétente partenaire (ACP)».

Amendement 61
Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément à 
l’article 21, qui déterminent, d’une part, les 
éléments de données communs à la fois à 
la déclaration en douane et à la demande de 
documents d’accompagnement et, d’autre 
part, le jeu de données de l’ACP pour 
chacun des actes pertinents de l’Union 
applicables aux formalités non douanières 
de l’Union énumérées à l’annexe.

4. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément à 
l’article 21, qui déterminent, d’une part, les 
éléments de données communs à la fois à 
la déclaration en douane et à la demande de 
documents d’accompagnement et, d’autre 
part, le jeu de données de l’ACP pour 
chacun des actes pertinents de l’Union 
applicables aux formalités non douanières 
de l’Union énumérées à l’annexe I, 
partie A.

Amendement 62
Proposition de règlement
Chapitre IV – Section 3 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

3 AUTRES RÈGLES DE 
PROCÉDURE POUR LES FORMALITÉS 
NON DOUANIÈRES DE L’UNION

3 AUTRES RÈGLES DE 
PROCÉDURE POUR LES FORMALITÉS 
DOUANIÈRES OU NON DE L’UNION, 
PARTAGE DES DONNÉES ET CADRE 
DE CYBERSÉCURITÉ

Amendement 63
Proposition de règlement
Article 17 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) agir en qualité de représentant au 
sein du groupe de travail institué à 
l’article 9 bis;

Amendement 64
Proposition de règlement
Article 17 – alinéa 1 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b ter) coordonner la mise en œuvre des 
missions énoncées à l’article 8, 
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paragraphe 1, et faciliter l’exécution des 
activités de suivi et d’établissement de 
rapports énoncées à l’article 20, en 
particulier en fournissant les 
informations requises à l’article 20, 
paragraphe 4. 

Amendement 65
Proposition de règlement
Article 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 17 bis
Plan stratégique pluriannuel dans le 

domaine douanier
1. L’annexe I bis précise les 
méthodes et outils d’appui relatifs aux 
systèmes électroniques européens et 
inventorie les actions d’innovation et les 
actions pilotes.
2. Sur la base des dispositions 
énoncées à l’annexe I bis, la Commission 
élabore et tient à jour un plan stratégique 
pluriannuel dans le domaine douanier (le 
«MASP-C»). Le MASP-C détaille 
l’ensemble des tâches importantes pour la 
conception, la maintenance et 
l’exploitation des systèmes électroniques 
européens répertoriés à l’annexe I bis et 
précise, sur la base des critères établis à 
l’annexe I bis, si chaque système, ou 
partie de système, constitue:
a) un composant commun;
b) un composant national; ou
c) une combinaison des deux.
La Commission coopère avec les États 
membres pour concevoir, maintenir et 
exploiter les systèmes électroniques 
européens.
3. La Commission adopte des actes 
délégués conformément à l’article 21 pour 
modifier l’annexe I bis, en cas de besoin, 
afin d’habiliter la Commission à adapter 
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le MASP-C aux évolutions apportées par 
les projets à venir dans le domaine des 
douanes et aux exigences informatiques 
envisagées.
4. Les États membres notifient à la 
Commission l’achèvement de chaque 
tâche qui leur a été assignée dans le cadre 
du MASP-C visé au paragraphe 2. Ils 
présentent aussi régulièrement un rapport 
à la Commission sur l’état d’avancement 
de leurs tâches et, le cas échéant, sur les 
éventuels retards dans leur mise en 
œuvre.
5. Au plus tard le 31 mars de chaque 
année, les États membres présentent à la 
Commission des rapports annuels 
d’activité sur la mise en œuvre du MASP-
C visé au paragraphe 1, couvrant la 
période allant du 1er janvier 
au 31 décembre de l’année précédente. 
Ces rapports annuels sont établis selon un 
format prédéfini.
6. Au plus tard le 31 octobre de 
chaque année, la Commission établit, sur 
la base des rapports annuels d’activité 
visés au paragraphe 5, un rapport 
consolidé évaluant les progrès réalisés par 
les États membres et par elle-même dans 
la mise en œuvre du MASP-C visé au 
paragraphe 2, et fournissant des 
informations sur les adaptations 
nécessaires du MASP-C ou sur les 
éventuels retards dans sa mise en œuvre, 
et elle publie ledit rapport.

Amendement 66
Proposition de règlement
Article 17 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 17 ter
Partage des données

Afin d’améliorer l’efficience et l’efficacité 
des autorités douanières dans l’exercice 
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de leurs activités, les États membres 
regroupent, dans la mesure du possible, 
les données à caractère non personnel 
pertinentes recueillies grâce à l’utilisation 
des environnements de guichet unique 
nationaux pour les douanes et, lorsque 
cela est possible et sécurisé, partagent ces 
données avec des développeurs de 
logiciels ou des fabricants d’équipements. 
Tout traitement de données s’effectue 
d’une manière sûre et sécurisée et au 
moyen de mesures de sécurité 
organisationnelles et techniques 
appropriées, et est sans préjudice des 
règlements (UE) nº 952/2013, (UE) 
2018/1807, (UE) 2019/1024 et [acte sur la 
gouvernance des données], ainsi que du 
droit national applicable en matière de 
sécurité informatique.

Amendement 67
Proposition de règlement
Article 17 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 17 quater
Cadre de cybersécurité

1. La Commission veille à ce que le 
système EU-CSW-CERTEX soit 
développé et conçu avec un niveau élevé 
de cybersécurité et comprenne des 
instruments à l’abri de toute défaillance, 
afin que ce cadre solide et sécurisé 
protège de toute cybermenace ou 
cyberattaque contre les systèmes 
informatiques.
2. La Commission facilite et soutient 
l’échange d’informations entre les 
autorités compétentes concernées au sujet 
des cybermenaces existantes et 
antérieures.
3. Les États membres veillent à ce 
que les environnements nationaux de 
guichet unique pour les douanes soient 
sûrs, sécurisés et protégés des 
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cybermenaces, et utilisent les meilleurs 
outils de cybersécurité disponibles, y 
compris au moyen de mesures de 
cryptage.

Amendement 68
Proposition de règlement
Chapitre V – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Coûts liés au système EU CSW-CERTEX, 
programme de travail, suivi et rapports

Coûts liés au système EU CSW-CERTEX, 
programme de travail, suivi, révision et 
rapports

Amendement 69
Proposition de règlement
Article 19 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission adopte, par voie d’actes 
d’exécution, un programme de travail en 
vue de soutenir la mise en œuvre des 
dispositions du présent règlement en ce qui 
concerne la connexion des systèmes non 
douaniers de l’Union visés à l’annexe au 
système EU CSW-CERTEX et 
l’intégration des différentes formalités non 
douanières de l’Union. Le programme de 
travail est tenu à jour. Ces actes 
d’exécution sont adoptés en conformité 
avec la procédure consultative visée à 
l’article 22, paragraphe 2.

La Commission adopte, par voie d’actes 
d’exécution, un programme de travail en 
vue de soutenir la mise en œuvre des 
dispositions du présent règlement en ce qui 
concerne la connexion des systèmes non 
douaniers de l’Union visés à l’annexe I, 
partie A, au système EU CSW-CERTEX et 
l’intégration des différentes formalités non 
douanières de l’Union. Ces actes 
d’exécution sont adoptés en conformité 
avec la procédure consultative visée à 
l’article 22, paragraphe 2.

Amendement 70
Proposition de règlement
Article 19 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le programme de travail visé au premier 
alinéa est réexaminé et mis à jour 
régulièrement, au moins une fois tous les 
trois ans, afin d’évaluer et d’améliorer la 
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mise en œuvre globale du présent 
règlement.

Amendement 71
Proposition de règlement
Article 20 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Suivi et rapports Suivi, révision et rapports

Amendement 72
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission assure un suivi 
régulier du fonctionnement de 
l’environnement de guichet unique de 
l’Union européenne pour les douanes.

1. La Commission assure un suivi 
régulier du fonctionnement de 
l’environnement de guichet unique de 
l’Union européenne pour les douanes, à 
savoir son incidence sur les opérateurs 
économiques, dont les PME. La 
Commission fournit également en temps 
utile des orientations relatives aux mises à 
jour adéquates et à d’autres 
modifications, et garantit l’accès à une 
formation appropriée.

Amendement 73
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La Commission assure un examen 
régulier du statut des systèmes énumérés 
à l’annexe I, parties B et C, en vue 
d’évaluer les progrès accomplis dans la 
mise en conformité avec les règles 
définies dans les articles 10 à 15. Si la 
Commission conclut qu’un système 
énuméré à l’annexe I, partie B ou C, est 
conforme aux règles applicables définies 
dans les articles 10 à 15, elle adopte un 
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acte délégué tel que visé à l’article 3, 
paragraphe 1 bis, afin de l’ajouter à 
l’annexe I, partie A ou B.

Amendement 74
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission évalue de manière 
périodique la performance du système EU 
CSW-CERTEX.

2. La Commission évalue de manière 
périodique la performance du système EU 
CSW-CERTEX afin de le tenir à jour et 
d’apporter les modifications nécessaires. 
Cette évaluation comprend une 
appréciation de l’efficacité, de 
l’efficience, de la cohérence, de la 
pertinence et de la valeur ajoutée 
européenne du système EU CSW-
CERTEX.

Amendement 75
Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Au plus tard le 31 décembre 2027 
et ensuite tous les trois ans, la Commission 
présente au Parlement européen et au 
Conseil un rapport sur la mise en œuvre du 
présent règlement. Ce rapport contient 
également des informations concernant le 
suivi et l’évaluation effectués 
respectivement conformément aux 
paragraphes 1 et 2.

3. Au plus tard le 31 décembre 2026 
et ensuite tous les trois ans, la Commission 
présente au Parlement européen et au 
Conseil un rapport sur la mise en œuvre du 
présent règlement. Ce rapport contient 
également des informations concernant les 
activités de suivi et d’évaluation effectuées 
conformément aux paragraphes 1, 1 bis et 
2, ainsi qu’une synthèse des conclusions 
tirées. Il fournit un aperçu clair de l’état 
d’avancement de l’environnement de 
guichet unique national pour les douanes 
de chaque État membre et de 
l’environnement de guichet unique pour 
les douanes de l’Union européenne.
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Amendement 76
Proposition de règlement
Chapitre VI – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Procédures d’adoption des actes 
d’exécution et délégués, modification du 
règlement (UE) n° 952/2013 et dispositions 
finales

Procédures d’adoption des actes 
d’exécution et délégués, modification du 
règlement (UE) n° 952/2013, abrogation et 
dispositions finales

Amendement 77
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le pouvoir d’adopter des actes 
délégués visé à l’article 5, paragraphe 4, à 
l’article 10, paragraphe 3, et à l’article 13, 
paragraphe 4, est conféré à la Commission 
pour une durée indéterminée à compter de 
la date d’entrée en vigueur du présent 
règlement.

2. Le pouvoir d’adopter les actes 
délégués visés à l’article 3, 
deuxième alinéa, à l’article 10, 
paragraphe 3, à l’article 13, paragraphe 4, à 
l’article 17 bis, paragraphe 3, et à 
l’article 20, paragraphe 1 bis, est conféré à 
la Commission pour une durée 
indéterminée à compter de la date d’entrée 
en vigueur du présent règlement.

Amendement 78
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La délégation de pouvoir visée à 
l’article 5, paragraphe 4, à l’article 10, 
paragraphe 3, et à l’article 13, 
paragraphe 4, peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou le 
Conseil. La décision de révocation met fin 
à la délégation de pouvoir qui y est 
précisée. La révocation prend effet le jour 
suivant celui de la publication de ladite 
décision au Journal officiel de l’Union 
européenne ou à une date ultérieure qui est 
précisée dans ladite décision. Elle ne porte 
pas atteinte à la validité des actes délégués 

3. La délégation de pouvoir visée à 
l’article 3, deuxième alinéa, à l’article 10, 
paragraphe 3, à l’article 13, paragraphe 4, à 
l’article 17 bis, paragraphe 3, et à 
l’article 20, paragraphe 1 bis, peut être 
révoquée à tout moment par le Parlement 
européen ou le Conseil. La décision de 
révocation met fin à la délégation de 
pouvoir qui y est précisée. La révocation 
prend effet le jour suivant celui de la 
publication de ladite décision au Journal 
officiel de l’Union européenne ou à une 
date ultérieure qui est précisée dans ladite 
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déjà en vigueur. décision. Elle ne porte pas atteinte à la 
validité des actes délégués déjà en vigueur.

Amendement 79
Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Un acte délégué adopté en vertu de 
l’article 5, paragraphe 4, de l’article 10, 
paragraphe 3, et de l’article 13, 
paragraphe 4, n’entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n’a pas 
exprimé d’objections dans un délai de deux 
mois à compter de la notification de cet 
acte au Parlement européen et au Conseil 
ou si, avant l’expiration de ce délai, le 
Parlement européen et le Conseil ont tous 
deux informé la Commission de leur 
intention de ne pas exprimer d’objections. 
Ce délai est prolongé de deux mois à 
l’initiative du Parlement européen ou du 
Conseil.

6. Un acte délégué adopté en vertu de 
l’article 3, deuxième alinéa, de l’article 10, 
paragraphe 3, de l’article 13, paragraphe 4, 
de l’article 17 bis, paragraphe 3, et de 
l’article 20, paragraphe 1 bis, n’entre en 
vigueur que si le Parlement européen ou le 
Conseil n’a pas exprimé d’objections dans 
un délai de deux mois à compter de la 
notification de cet acte au Parlement 
européen et au Conseil ou si, avant 
l’expiration de ce délai, le Parlement 
européen et le Conseil ont tous deux 
informé la Commission de leur intention de 
ne pas exprimer d’objections. Ce délai est 
prolongé de deux mois à l’initiative du 
Parlement européen ou du Conseil.

Amendement 80
Proposition de règlement
Article 23 – alinéa 1 – point 2
Règlement (UE) n° 952/2013
Article 163 – paragraphe 1 –alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les documents d’accompagnement relatifs 
aux formalités non douanières de l’Union 
applicables énumérées à l’annexe du 
règlement (UE) [...] sont réputés être en la 
possession du déclarant et à la disposition 
des autorités douanières au moment du 
dépôt de la déclaration en douane, pour 
autant que lesdites autorités soient en 
mesure d’obtenir les données nécessaires 
du/des système(s) non douanier(s) de 
l’Union correspondant(s) par 
l’intermédiaire du système d’échange de 

Les documents d’accompagnement relatifs 
aux formalités non douanières de l’Union 
applicables énumérées à l’annexe I, 
partie A, du règlement (UE) [...] sont 
réputés être en la possession du déclarant et 
à la disposition des autorités douanières au 
moment du dépôt de la déclaration en 
douane, pour autant que lesdites autorités 
soient en mesure d’obtenir les données 
nécessaires du/des système(s) non 
douanier(s) de l’Union correspondant(s) 
par l’intermédiaire du système d’échange 
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certificats dans le cadre du guichet unique 
de l’Union européenne pour les douanes 
conformément à l’article 10, paragraphe 1, 
points a) et c), dudit règlement.

de certificats dans le cadre du guichet 
unique de l’Union européenne pour les 
douanes conformément à l’article 10, 
paragraphe 1, points a) et c), dudit 
règlement.

Amendement 81
Proposition de règlement
Article 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 23 bis
Abrogation

La décision n° 70/2008/CE est abrogée.

Amendement 82
Proposition de règlement
Article 24 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’article 5, paragraphes 2 et 3, l’article 8, 
paragraphe 3, points a) et b), et l’article 10 
s’appliquent à chacune des formalités non 
douanières de l’Union énumérées à 
l’annexe à compter des dates qui y sont 
indiquées.

L’article 5, paragraphes 2 et 3, l’article 8, 
paragraphe 3, points a) et b), et l’article 10 
s’appliquent à chacune des formalités non 
douanières de l’Union énumérées à 
l’annexe I, partie A, à compter des dates 
qui y sont indiquées.

Amendement 83
Proposition de règlement
Article 24 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

L’article 8, paragraphe 3, point c), 
l’article 11, l’article 13, paragraphes 1, 2 et 
3, l’article 14, et l’article 15, paragraphes 1 
et 2, s’appliquent à compter du 
1er janvier 2031.

L’article 8, paragraphe 3, point c), 
l’article 11, l’article 13, paragraphes 1, 2 et 
3, l’article 14, et l’article 15, paragraphes 1 
et 2, s’appliquent à compter du 
1er janvier 2028.
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Amendement 84
Proposition de règlement
Annexe – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

ANNEXE ANNEXE I, partie A

Amendement 85
Proposition de règlement
Annexe I – Partie B (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

ANNEXE I, partie B
Systèmes pouvant être utilisés sur une 
base volontaire par les États membres et 
devant être connectés d’ici à 2023
1. Régime de l’Union de contrôle des 
exportations, du courtage, de l’assistance 
technique, du transit et des transferts en 
ce qui concerne les biens à double usage
2. Certificat pour le commerce 
international des espèces sauvages de 
faune et de flore menacées d’extinction 
(CITES)
3. Système d’information et de 
communication pour la surveillance des 
marchés (ICSMS) et système d’échange 
rapide d’informations (RAPEX)
4. Système de certification du 
processus de Kimberley pour le commerce 
international des diamants bruts
5. Licence d’importation pour 
l’application des réglementations 
forestières, la gouvernance et les 
échanges commerciaux
6. Transferts de déchets
7. Enregistrement, évaluation et 
autorisation des substances chimiques et 
restrictions applicables à ces substances 
(REACH)
8. Consentement préalable en 
connaissance de cause (PIC) concernant 
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l’exportation et l’importation de produits 
chimiques dangereux
9. Réglementation sur la pêche 
illicite, non déclarée et non réglementée, 
certificat de capture (EUIUU Catch)

Amendement 86
Proposition de règlement
Annexe I – Partie C (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

ANNEXE I: Partie C
AUTRES SYSTÈMES
Interdiction des exportations de mercure -
 Règlement (UE)nº 2017/852 du 
Parlement européen et du Conseil du 
17 mai 2017 relatif au mercure et 
abrogeant le règlement (CE) nº 1102/2008
Polluants organiques persistants -
 Règlement (CE) nº 850/2004 du 
Parlement européen et du Conseil du 
29 avril 2004 concernant les polluants 
organiques persistants et modifiant la 
directive 79/117/CEE
Consentement préalable en connaissance 
de cause (PIC) – ePIC (ECHA) –
 Règlement (UE) nº 649/2012 du 
Parlement européen et du Conseil du 
4 juillet 2012 concernant les exportations 
et importations de produits chimiques 
dangereux
Piège à mâchoires - Règlement (CEE) 
nº 3254/91 du Conseil du 
4 novembre 1991 interdisant l’utilisation 
du piège à mâchoires dans la 
Communauté et l’introduction dans la 
Communauté de fourrures et de produits 
manufacturés de certaines espèces 
animales sauvages originaires de pays qui 
utilisent pour leur capture le piège à 
mâchoires ou des méthodes non 
conformes aux normes internationales de 
piégeage sans cruauté; Règlement (CE) 
nº 35/97 de la Commission du 10 janvier 
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1997 arrêtant les modalités de la 
certification des fourrures et des 
marchandises couvertes par le règlement 
(CEE) n° 3254/91 du Conseil
Commerce des produits dérivés du 
phoque - Règlement (CE) nº 1007/2009 du 
Parlement européen et du Conseil du 
16 septembre 2009 sur le commerce des 
produits dérivés du phoque; Règlement 
(UE) nº 2015/1775 du Parlement 
européen et du Conseil du 6 octobre 2015 
modifiant le règlement (CE) nº 1007/2009 
sur le commerce des produits dérivés du 
phoque et abrogeant le règlement (UE) 
nº 737/2010
Bébés phoques - Directive 83/129/CEE du 
Conseil du 28 mars 1983 concernant 
l’importation dans les États membres de 
peaux de certains bébés phoques et de 
produits dérivés
Espèces exotiques envahissantes (EEE) -
 Règlement (UE) nº 1143/2014 du 
Parlement européen et du Conseil du 
22 octobre 2014 relatif à la prévention et à 
la gestion de l’introduction et de la 
propagation des espèces exotiques 
envahissantes
Réglementation sur la pêche illicite, non 
déclarée et non réglementée, certificat de 
capture (EU IUU Catch) – Règlement 
(CE) nº 1005/2008 du Conseil du 29 
septembre 2008 établissant un système 
communautaire destiné à prévenir, à 
décourager et à éradiquer la pêche illicite, 
non déclarée et non réglementée, 
modifiant les règlements (CEE) 
nº 2847/93, (CE) nº 1936/2001 et (CE) 
nº 601/2004 et abrogeant les règlements 
(CE) nº 1093/94 et (CE) nº 1447/1999 
Règlement (CE) nº 1010/2009 de la 
Commission du 22 octobre 2009 portant 
modalités d’application du règlement 
(CE) nº 1005/2008 du Conseil établissant 
un système communautaire destiné à 
prévenir, à décourager et à éradiquer la 
pêche illicite, non déclarée et non 
réglementée
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Système de documentation des captures de 
Dissostichus spp - Règlement (CE) 
nº 1035/2001 du Conseil du 22 mai 2001 
établissant un schéma de documentation 
des captures pour le Dissostichus spp
Régime d’enregistrement statistique du 
commerce de l’espadon et du thon obèse -
 Règlement (CE) nº 1984/2003 du Conseil 
du 8 avril 2003 instituant dans la 
Communauté un régime d’enregistrement 
statistique relatif à l’espadon et au thon 
obèse
Programme de documentation des 
captures de thon rouge (Thunnus 
thynnus) - Règlement (UE) nº 640/2010 
du Parlement européen et du Conseil du 
7 juillet 2010 établissant un programme 
de documentation des captures de thon 
rouge (Thunnus thynnus) et modifiant le 
règlement (CE) nº 1984/2003 du Conseil
PROTECTION DE LA SANTÉ ET DE 
LA VIE DES PERSONNES ET DES 
ANIMAUX OU DE PRÉSERVATION 
DES VÉGÉTAUX
Transferts de déchets radioactifs et de 
combustible usé -
 Directive 2006/117/Euratom du Conseil 
du 20 novembre 2006 relative à la 
surveillance et au contrôle des transferts 
de déchets radioactifs et de combustible 
usé; Directive 2011/70/Euratom du 
Conseil du 19 juillet 2011 établissant un 
cadre communautaire pour la gestion 
responsable et sûre du combustible usé et 
des déchets radioactifs
Fourrure de chat et de chien et de 
produits en contenant - Règlement (CE) 
nº 1523/2007 du Parlement européen et 
du Conseil du 11 décembre 2007 
interdisant la mise sur le marché, 
l’importation dans la Communauté ou 
l’exportation depuis cette dernière de 
fourrure de chat et de chien et de produits 
en contenant
Sous-produits animaux (SPA) non 
destinés à la consommation humaine -
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 Règlement (CE) nº 1069/2009 du 
Parlement européen et du Conseil du 
21 octobre 2009 établissant des règles 
sanitaires applicables aux sous-produits 
animaux et produits dérivés non destinés 
à la consommation humaine et abrogeant 
le règlement (CE) nº 1774/2002 
(règlement relatif aux sous-produits 
animaux)
Colis personnels de produits d’origine 
animale - Règlement (CE) nº 206/2009 de 
la Commission du 5 mars 2009 
concernant l’introduction dans la 
Communauté de colis personnels de 
produits d’origine animale et modifiant le 
règlement (CE) nº 136/2004
Animaux de compagnie – Règlement (UE) 
nº 576/2013 du Parlement européen et du 
Conseil du 12 juin 2013 relatif aux 
mouvements non commerciaux 
d’animaux de compagnie et abrogeant le 
règlement (CE) nº 998/2003
Ustensiles de cuisine en matière plastique 
de Chine et Hong Kong - Règlement (UE) 
nº 284/2011 de la Commission du 22 mars 
2011 fixant des conditions particulières et 
des procédures détaillées pour 
l’importation d’ustensiles de cuisine en 
matière plastique polyamide et mélamine 
originaires ou en provenance de la 
République populaire de Chine et de la 
région administrative spéciale de Hong 
Kong, Chine Règlement (CE) 
nº 882/2004 - Article 48, paragraphe 1
Interdiction du bisphénol A dans les 
biberons en polycarbonate - Règlement 
d’exécution (UE) 321/2011 de la 
Commission du 1er avril 2011 modifiant 
le règlement (UE) nº 10/2011 en ce qui 
concerne la restriction de l’utilisation du 
bisphénol A dans les biberons en 
plastique pour nourrissons; Règlement 
(CE) nº 1935/2004 du Parlement 
européen et du Conseil du 27 octobre 
2004 concernant les matériaux et objets 
destinés à entrer en contact avec des 
denrées alimentaires et abrogeant les 
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directives 80/590/CEE et 89/109/CEE
Fruits et légumes frais, et bananes -
 normes communes de 
commercialisation - Règlement 
d’exécution (UE) 543/2011 de la 
Commission du 7 juin 2011 portant 
modalités d’application du règlement 
(CE) nº 1234/2007 du Conseil en ce qui 
concerne les secteurs des fruits et légumes 
et des fruits et légumes transformés; 
Règlement (UE) n° 1308/2013 du 
Parlement européen et du Conseil 
du 17 décembre 2013 portant organisation 
commune des marchés des produits 
agricoles et abrogeant les règlements 
(CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) 
n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007
Houblon de pays tiers - Règlement (CE) 
nº 1295/2008 de la Commission du 
18 décembre 2008 relatif à l’importation 
de houblon en provenance de pays tiers; 
Règlement (UE) n° 1308/2013 du 
Parlement européen et du Conseil 
du 17 décembre 2013 portant organisation 
commune des marchés des produits 
agricoles et abrogeant les règlements 
(CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) 
n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007
Documents pour l’importation de vins en 
provenance de pays tiers et documents 
d’accompagnement pour le contrôle et la 
certification de produits vinicoles -
 Règlement délégué (UE) 2018/273 de la 
Commission du 11 décembre 2017 
complétant le règlement (UE) 
nº 1308/2013 du Parlement européen et 
du Conseil en ce qui concerne le régime 
d’autorisations de plantations de vignes, 
le casier viticole, les documents 
d’accompagnement et la certification, le 
registre des entrées et des sorties, les 
déclarations obligatoires, les notifications 
et la publication des informations 
notifiées, complétant le règlement (UE) 
nº 1306/2013 du Parlement européen et 
du Conseil en ce qui concerne les 
contrôles et les sanctions applicables, 
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modifiant les règlements (CE) 
nº 555/2008, (CE) nº 606/2009 et (CE) 
nº 607/2009 de la Commission et 
abrogeant le règlement (CE) nº 436/2009 
de la Commission et le règlement délégué 
(UE) 2015/560 de la Commission 
Règlement (UE) n° 1308/2013 du 
Parlement européen et du Conseil 
du 17 décembre 2013 portant organisation 
commune des marchés des produits 
agricoles et abrogeant les règlements 
(CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) 
n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007
Conditions particulières applicables à 
l’importation en raison du risque de 
contamination par les aflatoxines -
 Règlement d’exécution (UE) 884/2014 de 
la Commission du 13 août 2014 fixant des 
conditions particulières applicables à 
l’importation de certains aliments pour 
animaux et de certaines denrées 
alimentaires venant de certains pays tiers 
en raison du risque de contamination par 
les aflatoxines, et abrogeant le règlement 
(CE) nº 1152/2009; Règlement (CE) 
nº 178/2002 du Parlement européen et du 
Conseil du 28 janvier 2002 établissant les 
principes généraux et les prescriptions 
générales de la législation alimentaire, 
instituant l’Autorité européenne de 
sécurité des aliments et fixant des 
procédures relatives à la sécurité des 
denrées alimentaires – article 53 du 
règlement (CE) nº 882/2004 du Parlement 
européen et du Conseil du 29 avril 2004 
relatif aux contrôles officiels effectués 
pour s’assurer de la conformité avec la 
législation sur les aliments pour animaux 
et les denrées alimentaires et avec les 
dispositions relatives à la santé animale et 
au bien-être des animaux
Feuilles de bétel du Bangladesh -
 2014/88/UE: Décision d’exécution de la 
Commission du 13 février 2014 
suspendant temporairement les 
importations, en provenance du 
Bangladesh, de denrées alimentaires 
contenant des feuilles de bétel (Piper 
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betle) ou consistant en de telles feuilles; 
Règlement (CE) nº 178/2002 - Article 53
Règlement d’exécution (UE) 2017/186 de 
la Commission du 2 février 2017 fixant les 
conditions particulières applicables à 
l’introduction, dans l’Union, de lots en 
provenance de certains pays tiers en 
raison de la contamination 
microbiologique et modifiant le règlement 
(CE) nº 669/2009; Règlement (CE) no 
178/2002 du Parlement européen et du 
Conseil du 28 janvier 2002 établissant les 
principes généraux et les prescriptions 
générales de la législation alimentaire, 
instituant l’Autorité européenne de 
sécurité des aliments et fixant des 
procédures relatives à la sécurité des 
denrées alimentaires – article 53
Germes - Règlement (UE) nº 211/2013 de 
la Commission du 11 mars 2013 relatif 
aux exigences en matière de certification 
pour l’importation dans l’Union de 
germes et de graines destinées à la 
production de germes; Règlement (CE) n° 
882/2004 du Parlement européen et du 
Conseil du 29 avril 2004 relatif aux 
contrôles officiels effectués pour s’assurer 
de la conformité avec la législation sur les 
aliments pour animaux et les denrées 
alimentaires et avec les dispositions 
relatives à la santé animale et au bien-être 
des animaux – article 48, paragraphe 1
Règlement OCM unique – Règlement 
(UE) nº 1308/2013 du Parlement 
européen et du Conseil du 17 décembre 
2013 portant organisation commune des 
marchés des produits agricoles et 
abrogeant les règlements (CEE) nº 
922/72, (CEE) nº 234/79, (CE) nº 
1037/2001 et (CE) nº 1234/2007 du 
Conseil
Résidus de l’amidonnerie du maïs des 
États-Unis d’Amérique - Règlement (CE) 
nº 1375/2007 de la Commission du 
23 novembre 2007 relatif aux 
importations de résidus de l’amidonnerie 
du maïs des États-Unis d’Amérique; 
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Règlement (UE) n° 1308/2013 du 
Parlement européen et du Conseil 
du 17 décembre 2013 portant organisation 
commune des marchés des produits 
agricoles et abrogeant les règlements 
(CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) 
n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007
Produits biologiques – Règlement (CE) 
nº 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 
relatif à la production biologique et à 
l’étiquetage des produits biologiques et 
abrogeant le règlement (CEE) nº 2092/91, 
Tchernobyl – Règlement (CE) no 
733/2008 du Conseil du 15 juillet 2008 
relatif aux conditions d’importation de 
produits agricoles originaires des pays 
tiers à la suite de l’accident survenu à la 
centrale nucléaire de Tchernobyl 
Règlement (CE) nº 1635/2006 de la 
Commission, du 6 novembre 2006, portant 
modalités d’application du règlement 
(CEE) nº 737/90 du Conseil relatif aux 
conditions d’importation de produits 
agricoles originaires des pays tiers à la 
suite de l’accident survenu à la centrale 
nucléaire de Tchernobyl
Contrôles officiels effectués pour 
s’assurer de la conformité avec la 
législation sur les aliments pour animaux 
et les denrées alimentaires et avec les 
dispositions relatives à la santé animale et 
au bien-être des animaux - Règlement 
(CE) nº 882/2004 du Parlement européen 
et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux 
contrôles officiels effectués pour s’assurer 
de la conformité avec la législation sur les 
aliments pour animaux et les denrées 
alimentaires et avec les dispositions 
relatives à la santé animale et au bien-être 
des animaux
Denrées alimentaires et aliments pour 
animaux d’origine non animale à haut 
risque - Règlement (CE) nº 669/2009 de la 
Commission du 24 juillet 2009 portant 
modalités d’exécution du règlement (CE) 
nº 882/2004 du Parlement européen et du 
Conseil en ce qui concerne les contrôles 
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officiels renforcés à l’importation de 
certains aliments pour animaux et 
certaines denrées alimentaires d’origine 
non animale et modifiant la 
décision 2006/504/CE
Comboux ou gombos et feuilles de curry 
en provenance de l’Inde - Règlement 
d’exécution (UE) nº 885/2014 de la 
Commission du 13 août 2014 fixant les 
conditions particulières applicables à 
l’importation de comboux ou gombos et 
de feuilles de curry en provenance de 
l’Inde et abrogeant le règlement 
d’exécution (UE) nº 91/2013; Règlement 
(CE) nº 178/2002 du Parlement européen 
et du Conseil du 28 janvier 2002 
établissant les principes généraux et les 
prescriptions générales de la législation 
alimentaire, instituant l’Autorité 
européenne de sécurité des aliments et 
fixant des procédures relatives à la 
sécurité des denrées alimentaires –
 article 53 du règlement (CE) nº 882/2004 
du Parlement européen et du Conseil du 
29 avril 2004 relatif aux contrôles 
officiels effectués pour s’assurer de la 
conformité avec la législation sur les 
aliments pour animaux et les denrées 
alimentaires et avec les dispositions 
relatives à la santé animale et au bien-être 
des animaux – article 15, paragraphe 5
Présence non autorisée de riz 
génétiquement modifié de Chine - -
2011/884/UE: Décision d’exécution de la 
Commission du 22 décembre 2011 sur des 
mesures d’urgence concernant la 
présence non autorisée de riz 
génétiquement modifié dans les produits à 
base de riz provenant de Chine et 
abrogeant la décision 2008/289/CE, 
modifiée par la décision d’exécution 
2013/287/UE de la Commission, 
Règlement (CE) nº 178/2002 du 
Parlement européen et du Conseil du 28 
janvier 2002 établissant les principes 
généraux et les prescriptions générales de 
la législation alimentaire, instituant 
l’Autorité européenne de sécurité des 
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aliments et fixant des procédures relatives 
à la sécurité des denrées alimentaires — 
Article 53
Fukushima - Règlement d’exécution (UE) 
nº 2016/6 de la Commission du 
5 janvier 2016 imposant des conditions 
particulières à l’importation de denrées 
alimentaires et d’aliments pour animaux 
originaires ou en provenance du Japon à 
la suite de l’accident survenu à la centrale 
nucléaire de Fukushima, et abrogeant le 
règlement d’exécution (UE) nº 322/2014; 
Règlement (CE) no 178/2002 du 
Parlement européen et du Conseil du 28 
janvier 2002 établissant les principes 
généraux et les prescriptions générales de 
la législation alimentaire, instituant 
l’Autorité européenne de sécurité des 
aliments et fixant des procédures relatives 
à la sécurité des denrées alimentaires –
 article 53
Gomme de guar de l’Inde - Règlement 
d’exécution (UE) nº 2015/175 de la 
Commission du 5 février 2015 fixant les 
conditions particulières applicables à 
l’importation de gomme de guar 
originaire ou en provenance de l’Inde, en 
raison des risques de contamination par le 
pentachlorophénol et les dioxines, 
Règlement (CE) n° 178/2002 du 
Parlement européen et du Conseil du 28 
janvier 2002 établissant les principes 
généraux et les prescriptions générales de 
la législation alimentaire, instituant 
l’Autorité européenne de sécurité des 
aliments et fixant des procédures relatives 
à la sécurité des denrées alimentaires -
 Article 53
Médicaments à usage humain – Directive 
2001/83/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 6 novembre 2001 instituant un 
code communautaire relatif aux 
médicaments à usage humain; Règlement 
(CE) n° 726/2004 du Parlement européen 
et du Conseil du 31 mars 2004 établissant 
des procédures communautaires pour 
l’autorisation et la surveillance en ce qui 
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concerne les médicaments à usage 
humain et à usage vétérinaire, et 
instituant une Agence européenne des 
médicaments, Directive (UE) 2017/1572 
de la Commission du 15 septembre 2017 
complétant la directive 2001/83/CE du 
Parlement européen et du Conseil en ce 
qui concerne les principes et lignes 
directrices relatifs aux bonnes pratiques 
de fabrication pour les médicaments à 
usage humain
Médicaments expérimentaux à usage 
humain - Règlement (UE) nº 536/2014 du 
Parlement européen et du Conseil du 
16 avril 2014 relatif aux essais cliniques 
de médicaments à usage humain et 
abrogeant la directive 2001/20/CE
Médicaments vétérinaires -
 Directive 2001/82/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
6 novembre 2001 instituant un code 
communautaire relatif aux médicaments 
vétérinaires; Règlement (CE) nº 726/2004 
du Parlement européen et du Conseil du 
31 mars 2004 établissant des procédures 
communautaires pour l’autorisation et la 
surveillance en ce qui concerne les 
médicaments à usage humain et à usage 
vétérinaire, et instituant une Agence 
européenne des médicaments
Directive phytosanitaire - Organismes 
nuisibles aux végétaux ou aux produits 
végétaux - Directive 2000/29/CE du 
Conseil du 8 mai 2000 concernant les 
mesures de protection contre 
l’introduction dans la Communauté 
d’organismes nuisibles aux végétaux ou 
aux produits végétaux et contre leur 
propagation à l’intérieur de la 
Communauté, Directive 2004/103/CE de 
la Commission du 7 octobre 2004 relative 
aux contrôles d’identité et aux contrôles 
sanitaires des végétaux, produits végétaux 
et autres objets inscrits à l’annexe V, 
partie B, de la directive 2000/29/CE du 
Conseil, qui peuvent être effectués dans 
un autre lieu que le point d’entrée dans la 
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Communauté ou dans un endroit situé à 
proximité, et établissant les conditions 
régissant ces contrôles
Contrôles phytosanitaires du matériel 
d’emballage en bois de Chine -
 2013/92/UE: Décision d’exécution de la 
Commission du 18 février 2013 relative à 
la surveillance, aux contrôles 
phytosanitaires et aux mesures à prendre 
en ce qui concerne le matériel 
d’emballage en bois utilisé pour le 
transport de marchandises spécifiées en 
provenance de Chine; Directive 
phytosanitaire 2000/29/CE; 
Directive 2004/103/CE
Exigences relatives à la mise à disposition 
sur le marché de semences et de matériel 
de reproduction des végétaux -
 https://ec.europa.eu/food/plants/plant-
reproductive-material_en

Haricots secs du Nigeria - Règlement 
d’exécution (UE) nº 2015/943 de la 
Commission du 18 juin 2015 relatif à des 
mesures d’urgence suspendant 
l’importation de haricots secs en 
provenance du Nigeria et modifiant 
l’annexe I du règlement (CE) 
nº 669/2009; Règlement (CE) no 178/2002 
du Parlement européen et du Conseil du 
28 janvier 2002 établissant les principes 
généraux et les prescriptions générales de 
la législation alimentaire, instituant 
l’Autorité européenne de sécurité des 
aliments et fixant des procédures relatives 
à la sécurité des denrées alimentaires –
 article 53 Règlement (CE) n° 882/2004 
du Parlement européen et du Conseil du 
29 avril 2004 relatif aux contrôles 
officiels effectués pour s’assurer de la 
conformité avec la législation sur les 
aliments pour animaux et les denrées 
alimentaires et avec les dispositions 
relatives à la santé animale et au bien-être 
des animaux – article 15, paragraphe 5
PROTECTION DES INTÉRÊTS 
CULTURELS ET ÉCONOMIQUES

https://ec.europa.eu/food/plants/plant-reproductive-material_en
https://ec.europa.eu/food/plants/plant-reproductive-material_en
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Médailles et jetons similaires aux pièces 
en euros - Règlement (CE) nº 2182/2004 
du Conseil du 6 décembre 2004 
concernant les médailles et les jetons 
similaires aux pièces en euros;
Contrôle de l’argent liquide - Règlement 
(CE) nº 1889/2005 du Parlement 
européen et du Conseil du 
26 octobre 2005 relatif aux contrôles de 
l’argent liquide entrant ou sortant de la 
Communauté; Directive (UE) 2015/849 
du Parlement Européen et du Conseil du 
20 mai 2015 relative à la prévention de 
l’utilisation du système financier aux fins 
du blanchiment de capitaux ou du 
financement du terrorisme, modifiant le 
règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement 
européen et du Conseil et abrogeant la 
directive 2005/60/CE du Parlement 
européen et du Conseil et la directive 
2006/70/CE de la Commission
Protection des droits de propriété 
intellectuelle (DPI) - Règlement (UE) 
nº 608/2013 du Parlement européen et du 
Conseil du 12 juin 2013 concernant le 
contrôle, par les autorités douanières, du 
respect des droits de propriété 
intellectuelle et abrogeant le 
règlement(CE) nº 1383/2003
Précurseurs de drogues - Règlement (CE) 
nº 111/2005 du Conseil du 
22 décembre 2004 fixant des règles pour 
la surveillance du commerce des 
précurseurs des drogues entre la 
Communauté et les pays tiers; Règlement 
(CE) no 273/2004 du Parlement européen 
et du Conseil du 11 février 2004 relatif 
aux précurseurs de drogues
Médicaments à prix différenciés -
 Règlement (UE) nº 2016/793 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 mai 2016 visant à éviter le 
détournement vers des pays de l’Union 
européenne de certains médicaments 
essentiels
Règlement anti-torture - Règlement (CE) 
nº 1236/2005 du Conseil du 27 juin 2005 
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concernant le commerce de certains biens 
susceptibles d’être utilisés en vue 
d’infliger la peine capitale, la torture ou 
d’autres peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants
Directive sur les armes civiles –
 Directive 91/477/CEE du Conseil du 
18 juin 1991 relative au contrôle de 
l’acquisition et de la détention d’armes,
Exportation d’armes à feu, de leurs 
pièces, éléments et munitions - Règlement 
(UE) nº 258/2012 du Parlement européen 
et du Conseil du 14 mars 2012 portant 
application de l’article 10 du protocole 
des Nations unies contre la fabrication et 
le trafic illicites d’armes à feu, de leurs 
pièces, éléments et munitions
Précurseurs d’explosifs – Règlement (UE) 
nº 98/2013 du Parlement européen et du 
Conseil du 15 janvier 2013 sur la 
commercialisation et l’utilisation de 
précurseurs d’explosifs Règlement (CE) 
no 1907/2006 du Parlement européen et 
du Conseil du 18 décembre 2006 
concernant l’enregistrement, l’évaluation 
et l’autorisation des substances 
chimiques, ainsi que les restrictions 
applicables à ces substances (REACH), 
instituant une agence européenne des 
produits chimiques, modifiant la directive 
1999/45/CE et abrogeant le règlement 
(CEE) no 793/93 du Conseil et le 
règlement (CE) no 1488/94 de la 
Commission ainsi que la directive 
76/769/CEE du Conseil et les directives 
91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 
2000/21/CE de la Commission
Sanctions ou mesures restrictives -
 Article 215 du traité FUE

Justification

La liste de l’annexe I, partie C, reflète les informations générales de l’analyse d’impact de la 
Commission et doit encore être mise à jour.
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Amendement 87
Proposition de règlement
Annexe I bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Liste des systèmes électroniques 
européens et de leurs composants 
communs et nationaux, conformément à 
l’article 17 bis.
[...]
A. Les systèmes électroniques 
européens sont les suivants:
[...]
B. Les composants communs des 
systèmes électroniques européens sont les 
suivants:
[...]
C. Les composants nationaux des 
systèmes électroniques européens sont 
tous les composants qui ne sont pas 
identifiés comme composants communs à 
la section B.
[...]
2. Actions d’innovation et actions 
pilotes conformément à l’article 17 bis.
Les actions d’innovation et actions pilotes 
suivantes sont pertinentes aux fins de 
l’établissement du MASP-C.
[...]
3. Méthodes et outils d’appui relatifs 
au système électronique européen 
conformément à l’article 17 bis.
Les méthodes et outils d’appui suivants 
sont pertinents aux fins de l’établissement 
du MASP-C.
[...]
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EXPOSÉ DES MOTIFS

L’environnement commercial international entre l’Union européenne et les pays tiers étant en 
évolution constante, il est très important pour l’Union de veiller, d’une part, à ce que les 
marchandises qui entrent sur son territoire soient sûres et satisfassent aux exigences 
européennes et, d’autre part, à ce que les procédures douanières soient aussi efficaces que 
possible pour les opérateurs économiques, de manière à réduire les charges administratives qui 
pèsent sur les entreprises au moment des opérations de dédouanement. Dans le même temps, le 
code des douanes de l’Union constitue la base juridique d’un environnement douanier moderne 
et électronique ayant pour objectif une union douanière sans support papier et entièrement 
automatisée. Il apporte un cadre global pour les règles et procédures douanières dans l’Union 
européenne, adapté aux réalités commerciales et aux outils de communication modernes. Cela 
inclut le contrôle de l’application de plus de 60 actes juridiques non douaniers de l’Union en 
rapport avec des domaines d’action spécifiques, tels que la santé et la sécurité, la protection de 
l’environnement, la pêche et l’agriculture, la surveillance du marché et la conformité des 
produits, et le patrimoine culturel. 

Dans la pratique, il en découle différentes obligations pour l’importation, l’exportation ou le 
transit de marchandises, représentant, selon les estimations, 39,7 millions de déclarations en 
douane chaque année, avec à la clé des obligations pesantes pour les professionnels, qui doivent 
fournir les documents non douaniers respectifs de l’Union au moment du dédouanement. 
Étant donné que, chaque année, l’union douanière facilite les échanges de marchandises pour 
une valeur supérieure à 3 500 milliards d’euros, il est clair que les opérations de dédouanement 
et des contrôles solides sont essentiels pour permettre la fluidité des échanges et la protection 
des citoyens, des entreprises et de l’environnement de l’Union. 

Dès lors, votre rapporteur se félicite de la proposition de la Commission en vue d’un règlement 
établissant l’environnement de guichet unique de l’Union pour les douanes et modifiant le 
règlement (UE) nº 952/2013. Votre rapporteur estime qu’il s’agit de la première étape vers la 
création d’un cadre numérique pour une coopération renforcée entre toutes les autorités 
frontalières, au moyen d’un guichet unique. Il est de la plus grande importance pour les 
entreprises et les professionnels de pouvoir fournir des données et mener à bien les formalités 
aux frontières sur un portail unique, dans un État membre donné, de manière à réduire les 
doubles emplois, les pertes de temps et les coûts. Les autorités douanières et autres devraient 
être en mesure d’utiliser collectivement ces données et de vérifier automatiquement que les 
marchandises en question sont conformes aux critères de l’Union et que les formalités 
nécessaires ont été accomplies, ce qui permettra d’avoir un processus pleinement coordonné de 
dédouanement des marchandises et une vue d’ensemble plus claire, au niveau de l’Union, des 
marchandises qui entrent dans l’Union ou qui la quittent.

Votre rapporteur estime que cette proposition contribuera à la création des conditions 
appropriées pour la coopération numérique entre les autorités douanières et les autorités 
compétentes partenaires, de manière à mettre en œuvre correctement les aspects extérieurs de 
nombreuses politiques du marché intérieur et à réduire la charge administrative qui pèse sur les 
échanges.

1. Extension du champ d’application des formalités non douanières couvertes par le 
système EU CSW-CERTEX
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Votre rapporteur propose d’inclure également les formalités de la licence d’importation pour 
l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux 
(FLEGT) dans le champ d’application des formalités non douanières couvertes par le système 
EU CSW-CERTEX, à partir de 2023.

2. Interopérabilité et harmonisation des systèmes

Votre rapporteur constate qu’un certain nombre d’États membres ont participé à la phase pilote 
du guichet unique des douanes de l’Union et que certains ont mis au point leurs propres 
solutions logicielles à cette fin. Pour cette raison, votre rapporteur estime qu’il est nécessaire 
d’arriver à une interopérabilité et à une normalisation effectives des systèmes électroniques. La 
Commission devrait être chargée d’apporter des spécifications techniques uniformes en matière 
d’interopérabilité. Ces dernières devraient fournir des jeux de données communs à toutes les 
demandes, déclarations et notifications, en vue d’une solution interopérable et commune 
d’interface informatique. Cela devrait permettre le partage électronique d’informations et la 
coopération entre les autorités douanières, les autorités compétentes partenaires et les 
opérateurs économiques, et garantir le respect et l’exécution efficiente de la législation 
douanière.

3. Sûreté et cybersécurité

Chaque État membre devrait développer les systèmes non douaniers pertinents énumérés à 
l’annexe I et les intégrer à son environnement de guichet unique pour les douanes, en veillant à 
la sûreté, à la sécurité et à la cyberrésilience.

4. Obligations des points de contact nationaux en matière d’établissement de rapports 
Votre rapporteur propose d’élargir la liste des tâches confiées au coordinateur national pour 
l’environnement de guichet unique de l’Union pour les douanes et d’y inclure également 
l’obligation d’assurer le suivi de l’adoption uniforme de spécifications techniques pour 
l’environnement de guichet unique national.

5. Plan stratégique pluriannuel dans le domaine douanier (MASP-C)

Votre rapporteur estime que, dans un souci de cohérence et de coordination entre le code des 
douanes de l’Union et le règlement à l’examen, il est nécessaire d’y inclure le plan stratégique 
pluriannuel dans le domaine des douanes électroniques (MASP-C), lequel devrait prévoir la 
mise en place de systèmes douaniers électroniques à l’échelle européenne, en vue de la création 
d’un environnement douanier électronique européen. Le MASP-C devrait fournir aux parties 
intéressées un aperçu et des informations générales sur les projets et les principaux problèmes 
liés à l’évolution de l’initiative douanière électronique et à l’état des lieux actuel.

En outre, puisque la proposition de règlement établissant l’environnement de guichet unique de 
l’Union européenne pour les douanes vise à articuler les procédures douanières et non 
douanières, votre rapporteur estime qu’il est opportun d’incorporer le MASP-C dans ce 
règlement pour assurer la cohérence et fournir un aperçu des projets et de l’évolution des 
initiatives électroniques.

Votre rapporteur propose que, le cas échéant, les modifications du MASP-C soient adoptées 



PE681.103v02-00 70/76 RR\1240801FR.docx

FR

sous la forme d’un acte délégué. 

L’ancienne décision relative à la douane électronique (décision n° 70/2008/CE) sert 
actuellement de base juridique pour habiliter la Commission à élaborer le MASP-C. Dans sa 
proposition de programme «Douane» au sein du CFP, la Commission a proposé de remplacer 
et d’abroger la décision relative à la douane électronique, afin de remplir ses engagements au 
titre du programme pour une meilleure réglementation. À l’origine, le Parlement s’est félicité 
de la proposition de la Commission visant à moderniser les éléments de l’ancienne décision 
relative à la douane électronique, mais la proposition de la Commission ne lui semblait pas 
solide sur le plan juridique. Finalement, pendant les négociations relatives au programme 
«Douane» au sein du CFP, les références au MASP-C ont été retirées et, en conséquence, le 
statu quo a été maintenu, ainsi donc que la décision relative à la douane électronique, désormais 
dépassée. 

Dès lors, votre rapporteur propose d’inclure le MASP-C dans le règlement relatif à un 
environnement de guichet unique pour les douanes afin de satisfaire aux engagements au titre 
du programme pour une meilleure réglementation. Il voit dans le règlement à l’examen la façon 
appropriée de moderniser les derniers éléments de l’ancienne décision relative à la douane 
électronique, et donc de l’abroger.

La proposition d’inclure le MASP-C dans le règlement à l’examen suppose, entre autres, de 
modifier le deuxième considérant, d’insérer un nouveau considérant 2 bis, de modifier l’article 
2, d’insérer de nouveaux articles 17 bis et 23 bis ainsi que de modifier les pouvoirs délégués 
conférés à la Commission. 

5. Périodicité du programme de travail

Dans un souci de transparence concernant la mise en œuvre des programmes de travail au titre 
du règlement, votre rapporteur propose, à l’article 19 et au considérant 25, d’instaurer une durée 
maximale de trois ans en ce qui les concerne.

6. Entrée en vigueur anticipée 

Votre rapporteur estime que le délai d’application des dispositions sur les relations entre les 
gouvernements et les entreprises, tel que prévu par la Commission européenne, est trop long; il 
propose donc de le ramener de 10 à 7 ans, ce qui signifie que les dispositions entreraient en 
vigueur à compter de 2028. 
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LETTRE DE LA COMMISSION DU COMMERCE INTERNATIONAL

Commission du commerce international

EXPO-COM-INTA D(2021) 2708

Anna CAVAZZINI
Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
Présidente

Objet: Avis de la commission INTA sur le rapport de la commission IMCO 
relatif à l’environnement de guichet unique de l’Union européenne pour 
les douanes et à la modification du règlement (UE) nº 952/2013
***I 2020/0306(COD) COM(2020)0673 – C9-0338/2020

Madame Cavazzini,

Les coordinateurs de la commission du commerce international (INTA) ont décidé, le 19 
novembre 2020, d’élaborer un avis sous forme de lettre sur le rapport de la commission 
IMCO relatif à l’environnement de guichet unique de l’Union européenne pour les douanes et 
à la modification du règlement (UE) nº 952/2013, ***I 2020/0306 (COD) COM (2020) 0673 
— C9-0338/2020.

Par conséquent, je vous demande de bien vouloir transmettre la présente à votre rapporteur et 
considérer les amendements ci-joints comme la contribution de la commission INTA au 
rapport de la commission IMCO. Dans ces circonstances exceptionnelles, je suis certain que 
vous réserverez à cette lettre le traitement voulu lors du vote de votre commission.

Veuillez agréer, Madame Cavazzini, l’expression de mes sentiments distingués,

Bernd LANGE, 
Président de la commission INTA
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Avis de la commission INTA sous forme de lettre sur le rapport de la 
commission IMCO relatif à l’environnement de guichet unique de l’Union 
européenne pour les douanes

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

1. rappelle que la pandémie de COVID-19 montre que le commerce international peut être un 
outil puissant pour créer des emplois, garantir une croissance durable et stimuler la 
concurrence et l’innovation, dans le cadre de la stratégie de relance économique de l’Union; 
souligne que l’Union poursuit donc une politique commerciale ambitieuse, qui réaffirme le 
rôle moteur de l’Union au niveau mondial et rend les chaînes d’approvisionnement mondiales 
plus résilientes; insiste dans ce contexte sur l’importance des douanes de l’Union pour 
faciliter les flux commerciaux et renforcer la compétitivité de nos entreprises, la sécurité de 
nos consommateurs et la lutte contre la contrefaçon;

2. salue l’instauration du guichet unique de l’Union et du cadre numérique qui permettront 
l’intégration et la coordination de la procédure douanière dans l’ensemble de l’Union 
européenne, luttant ainsi contre le phénomène de cloisonnement et de non-alignement des 
systèmes et rendant plus efficace l’utilisation des ressources humaines et financières; invite la 
Commission à assurer l’existence de garde-fous contre le risque de divergence unilatérale, qui 
pourrait créer des obstacles pour les acteurs commerciaux; 

3. souligne que deux tiers des importations proviennent de préférences dans le cadre 
d’accords de libre-échange et que le guichet unique de l’Union et une politique de 
numérisation renforcée pour les procédures douanières contribueront à renforcer l’importance 
des accords commerciaux;

4. rappelle les principes de l’accord sur la facilitation des échanges; demande à la 
Commission européenne et aux États membres de mettre en œuvre l’environnement de 
guichet unique pour les douanes conformément à ces principes, notamment vis-à-vis des 
opérateurs économiques établis dans les pays les moins avancés ou les pays en 
développement, afin que ces opérateurs aient accès au marché intérieur de l’Union de manière 
plus efficace;

5. observe que le commerce de marchandises contrefaites et piratées est en augmentation; 
invite instamment les États membres à concentrer leurs efforts sur la lutte contre la 
contrefaçon en ligne, afin de prévenir la contrefaçon et la fraude et de protéger les 
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consommateurs et les producteurs;

6. . estime en outre que le guichet unique pour les douanes de l’Union destiné aux opérateurs 
devrait inclure des dispositions spéciales sur les marchandises contrefaites et renforcer les 
mécanismes de protection, afin que les initiatives ne profitent pas aux fraudeurs fiscaux, aux 
contrefacteurs et aux opérateurs illicites;

7. souligne que les États membres ne présentent pas le même niveau de compétences 
numériques ni le même stade de préparation en vue de l’adoption du guichet unique de 
l’Union; prie vivement la Commission de soutenir comme il se doit tous les États membres et 
les autorités compétentes en vue de la transition numérique et de la mise en œuvre de guichets 
uniques nationaux, y compris en fournissant le matériel informatique et les logiciels 
pertinents, en aidant à gérer le changement de processus et en proposant une formation;

8. rappelle que les petites et moyennes entreprises (PME) constituent l’épine dorsale de 
l’économie de l’Union, y compris dans le secteur du commerce électronique; est donc d’avis 
que les PME devraient bénéficier de processus simplifiés visant à faciliter leur activité et à les 
encourager à accéder aux marchés de pays tiers partenaires commerciaux de l’Union; estime 
qu’il faut néanmoins maintenir des contrôles à un niveau approprié, de sorte que les produits 
entrant sur le marché unique soient sûrs pour les consommateurs;

9. croit que l’environnement de guichet unique pour les douanes joue un rôle important pour 
la transparence de la chaîne d’approvisionnement, en particulier pour renforcer la confiance 
des consommateurs; est d’avis que, pour atteindre ce dernier objectif, l’Union devrait 
améliorer la transparence des données douanières; 

10. se félicite de la proposition, attendue de longue date, d’environnement de guichet unique 
pour les douanes, qui rationalise l’échange d’informations entre les autorités douanières 
nationales et les systèmes de l’Union; considère qu’il s’agit d’une étape importante pour la 
mise en œuvre effective et intégrale du code des douanes de l’Union, l’efficacité de la 
coopération entre les autorités nationales, le renforcement des contrôles de sécurité et de 
conformité aux frontières, grâce à une normalisation accrue des procédures, et la réduction de 
la fragmentation entre les États membres de l’Union, grâce à une solution numérique tournée 
vers l’avenir et permettant un partage plus rapide et plus efficace des données électroniques 
entre les différentes autorités publiques travaillant dans le dédouanement des marchandises; 

11. rappelle que l’environnement de guichet unique doit garantir une application homogène 
des formalités réglementaires, douanières ou non, dans toute l’Europe, afin d’éviter le 
«shopping portuaire»; souligne que les États membres doivent allouer des fonds suffisants à 
l’administration douanière, notamment en assurant des formations sur la réglementation de 
l’Union dans ce secteur, afin de garantir le bon fonctionnement de cette administration;

12. est d’avis que le guichet unique est absolument nécessaire, car il permettra aux entreprises 
de l’Union, en particulier aux PME, d’accomplir les formalités aux frontières sur un portail 
unique, ce qui contribuera à la facilitation des échanges, au développement du commerce 
électronique, à la suppression de charges administratives pesant sur les entreprises de l’Union 
et à l’élimination de vulnérabilités découlant d’un modèle fragmenté de contrôles aux 
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frontières; estime que l’environnement de guichet unique pour les douanes aidera à améliorer 
la détection des produits contrefaits, ce qui est devenu encore plus important à la lumière de la 
pandémie de COVID-19;

13. prie instamment les États membres de mieux mettre en œuvre les systèmes informatiques 
essentiels pour l’environnement de guichet unique pour les douanes, de mettre à disposition 
les ressources nécessaires et de prendre rapidement les mesures nécessaires à sa mise en 
œuvre dans les meilleurs délais, afin de garantir des contrôles plus efficaces dans un large 
éventail de domaines et de lutter contre les contrefaçons; 

14. invite la Commission et les États membres à fournir des lignes directrices claires pour la 
mise en œuvre de l’environnement de guichet unique pour les douanes, afin de garantir des 
conditions identiques, notamment en matière de concurrence, dans les États membres de 
l’Union, en particulier pour les autorités douanières nationales;

15. espère que l’initiative du guichet unique de l’Union renforcera la coopération et la 
coordination numériques, grâce à l’harmonisation et à la réutilisation des données, afin de 
combler la fracture numérique qui reste flagrante entre les États membres de l’Union, 
notamment grâce aux possibilités de financement offertes par la facilité pour la reprise et la 
résilience;

16. recommande que le guichet unique de l’Union et les dispositions qui en découlent 
fournissent un cadre compatible avec d’autres initiatives de l’Union, telles que la législation 
sur les services numériques, afin de garantir des synergies et d’éviter les doubles emplois 
et/ou les interférences avec d’autres actions politiques.



RR\1240801FR.docx 75/76 PE681.103v02-00

FR

PROCÉDURE DE LA COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

Titre Établissement de l’environnement de guichet unique de l’Union 
européenne pour les douanes et modification du règlement (UE) nº 
952/2013

Références COM(2020)0673 – C9-0338/2020 – 2020/0306(COD)

Date de la présentation au PE 29.10.2020

Commission compétente au fond
       Date de l’annonce en séance

IMCO
11.11.2020

Commissions saisies pour avis
       Date de l’annonce en séance

INTA
11.11.2020

BUDG
11.11.2020

Avis non émis
       Date de la décision

BUDG
10.11.2020

Rapporteurs
       Date de la nomination

Ivan Štefanec
2.12.2020

Examen en commission 26.5.2021 12.7.2021

Date de l’adoption 27.9.2021

Résultat du vote final +:
–:
0:

45
0
0

Membres présents au moment du vote 
final

Alex Agius Saliba, Andrus Ansip, Pablo Arias Echeverría, Alessandra 
Basso, Brando Benifei, Adam Bielan, Hynek Blaško, Biljana Borzan, 
Vlad-Marius Botoş, Markus Buchheit, Andrea Caroppo, Anna 
Cavazzini, Dita Charanzová, Deirdre Clune, David Cormand, Carlo 
Fidanza, Evelyne Gebhardt, Sandro Gozi, Maria Grapini, Svenja Hahn, 
Virginie Joron, Eugen Jurzyca, Kateřina Konečná, Andrey Kovatchev, 
Jean-Lin Lacapelle, Maria-Manuel Leitão-Marques, Morten 
Løkkegaard, Adriana Maldonado López, Antonius Manders, Beata 
Mazurek, Leszek Miller, Anne-Sophie Pelletier, Miroslav Radačovský, 
Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan 
Štefanec, Róża Thun und Hohenstein, Tom Vandenkendelaere, Kim 
Van Sparrentak, Marion Walsmann, Marco Zullo

Suppléants présents au moment du vote 
final

Maria da Graça Carvalho, Claude Gruffat, Katrin Langensiepen

Date du dépôt 11.10.2021



PE681.103v02-00 76/76 RR\1240801FR.docx

FR

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL
EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

45 +

ECR Adam Bielan, Carlo Fidanza, Eugen Jurzyca, Beata Mazurek

ID Alessandra Basso, Hynek Blaško, Markus Buchheit, Virginie Joron, Jean-Lin 
Lacapelle

NI Miroslav Radačovský

PPE Pablo Arias Echeverría, Andrea Caroppo, Maria da Graça Carvalho, Deirdre 
Clune, Andrey Kovatchev, Antonius Manders, Andreas Schwab, Tomislav 
Sokol, Ivan Štefanec, Róża Thun und Hohenstein, Tom Vandenkendelaere, 
Marion Walsmann

Renew Andrus Ansip, Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Svenja 
Hahn, Morten Løkkegaard, Marco Zullo

S&D Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Maria 
Grapini, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Leszek 
Miller, Christel Schaldemose

The Left Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Verts/ALE Anna Cavazzini, David Cormand, Claude Gruffat, Katrin Langensiepen, Kim 
Van Sparrentak

0 -

 

0 0

 

Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention


