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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 FUE,

– vu l’avis du 24 mars 2021 du Comité économique et social européen1,

– vu l’article 59 de son règlement intérieur,

– vu l’avis de la commission du commerce international,

– vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des 
consommateurs (A9-0000/2021),

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 xxx du xx.xx.xxxx, p.x.
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Amendement 1

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 
2015 sur l’évaluation de la mise en œuvre 
de la douane électronique dans l’UE32, 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 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.

(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 
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’UE32, 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.

__________________ __________________
31 Décision nº 70/2008/CE du Parlement 31 Décision nº 70/2008/CE du Parlement 
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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).

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).

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.

Or. en

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)

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 de remplacer et d’abroger 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» 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 
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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.
__________________
1 bis (COM(2018)0442)

Or. en

Amendement 3

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 est 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 doit s’effectuer dans un 
environnement sûr, sécurisé et 
cyberrésilient. Par ailleurs, 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.

__________________
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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 
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).

Or. en

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) La numérisation accrue des 
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 

(13) La numérisation accrue des 
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 
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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 
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.

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 pour les 
douanes, en veillant à la sûreté, à la 
sécurité et à la cyberrésilience, et 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. 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 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 
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 
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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.

Or. en

Amendement 5

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.

Or. en
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Amendement 6

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 
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.

(27)  Afin de garantir un fonctionnement 
efficient et efficace de l’environnement de 
guichet unique de l’UE pour les douanes, il 
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 2 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 
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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).

Or. en

Amendement 7

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’UE 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.

Or. en

Amendement 8

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 
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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 TIR1 ter (convention 
TIR);
__________________
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.

Or. en

Amendement 9

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 
rationalisation;

Or. en
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Amendement 10

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;

Or. en

Amendement 11

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

Or. en

Amendement 12

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

Texte proposé par la Commission Amendement

-1 bis. Le traitement de données à 
caractère personnel ou non dans le 
système EU CSW-CERTEX est sans 
préjudice du RGPD et des principes 
exposés dans le règlement sur le libre flux 
des données à caractère non personnel.

Or. en
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Amendement 13

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 
cyberrésilient.

Or. en

Amendement 14

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.

Or. en

Amendement 15

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 

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 
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les douanes. 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, ainsi que de sa 
sûreté, de sa sécurité et de sa 
cyberrésilience.

Or. en

Amendement 16

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.

Or. en

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour chacune des formalités non 1. Pour chacune des formalités non 
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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:

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 d’une 
manière standardisée et interopérable aux 
fins suivantes:

Or. en

Amendement 18

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 d’une 
manière standardisée et interopérable les 
informations pertinentes nécessaires à 
l’accomplissement des formalités 
douanières et des formalités non 
douanières de l’Union applicables;

Or. en

Amendement 19

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

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

Or. en
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Amendement 20

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 21

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 2 donne des précisions 
sur 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 2, 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 le 
développement, la maintenance et 
l'exploitation des systèmes électroniques 
européens répertoriés à l’annexe 2 et, sur 
la base des critères établis à l’annexe 2, 
précise si chaque système, ou partie de 
système, constitue:
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a) un 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 désigné comme 
commun par la Commission pour des 
raisons d’efficacité, de sécurité et de 
rationalisation;
b) un composant national: un 
composant des systèmes électroniques 
européens développé au niveau national, 
qui est mis à disposition dans l’État 
membre qui a créé ce composant ou a 
contribué à son élaboration conjointe; ou
c) une combinaison des deux.
La Commission coopère avec les États 
membres pour concevoir les systèmes 
électroniques européens, assurer leur 
fonctionnement et les exploiter.
3. La Commission adopte des actes 
délégués conformément à l’article 21 pour 
modifier l’annexe 2, en cas de besoin, 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.
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 font 
aussi rapport à la Commission, 
régulièrement, sur l’état d’avancement de 
leurs tâches et, le cas échéant, sur les 
retards prévisibles dans leur mise en 
œuvre.
5. Pour 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.
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6. Pour 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, 
y compris des informations sur les 
adaptations nécessaires du MASP-C, ou 
sur les retards prévisibles dans sa mise en 
œuvre, et elle publie ledit rapport.

Or. en

Justification

Dans un souci de cohérence et de coordination entre le règlement (UE) n° 952/2013 
établissant le code des douanes de l'Union et le règlement à l’examen, il est nécessaire 
d’introduire le plan stratégique pluriannuel dans le domaine des douanes électroniques 
(MASP-C), lequel devrait inclure des développements des 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. Étant donné que le règlement établissant 
l’environnement de guichet unique de l’Union européenne pour les douanes vise à articuler 
les procédures douanières et non douanières, il est nécessaire de disposer d’un aperçu des 
projets et de l’évolution des initiatives électroniques.

Amendement 22

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 

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 régulièrement, au 
moins une fois tous les trois ans. Ces actes 
d'exécution sont adoptés en conformité 
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l'article 22, paragraphe 2. avec la procédure consultative visée à 
l'article 22, paragraphe 2.

Or. en

Amendement 23

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. 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.

Or. en

Amendement 24

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 
respectivement conformément aux 
paragraphes 1 et 2, ainsi qu’une synthèse 
des conclusions tirées. Il fournit un 
aperçu clair de l’état d’avancement des 
guichets uniques nationaux de chaque 
État membre et du guichet unique de 
l’Union européenne.
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Or. en

Amendement 25

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 des actes 
délégués visé à l’article 5, paragraphe 4, à 
l’article 10, paragraphe 3, à l’article 13, 
paragraphe 4, et à l’article 17 bis, 
paragraphe 3, est conféré à la Commission 
pour une durée indéterminée à compter de 
la date d’entrée en vigueur du présent 
règlement.

Or. en

Amendement 26

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 déjà en 
vigueur.

3. La délégation de pouvoir visée à 
l’article 5, paragraphe 4, à l’article 10, 
paragraphe 3, à l’article 13, paragraphe 4, 
et à l’article 17 bis, paragraphe 3, 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 déjà en vigueur.

Or. en
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Amendement 27

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 5, paragraphe 4, de l’article 10, 
paragraphe 3, de l’article 13, paragraphe 4, 
et de l’article 17 bis, paragraphe 3, 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.

Or. en

Amendement 28

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.

Or. en

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 24 – alinéa 3
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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 
2029.

Or. en

Amendement 30

Proposition de règlement
Annexe I – ligne 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Amendement

Licence 
d’importation 
pour 
l’application 
des 
réglementatio
ns forestières, 
la 
gouvernance 
et les 
échanges 
commerciaux 

FLEGT TRACES Articles 3, 4 et 5 du 
règlement (CE) n° 2173/2005 
du Conseil du 
20 décembre 2005 concernant 
la mise en place d’un régime 
d’autorisation FLEGT relatif 
aux importations de bois dans 
la Communauté européenne. 
Articles 3, 14 et 15 du 
règlement (CE) no 1024/2008 
de la Commission du 17 
octobre 2008 arrêtant les 
modalités de mise en œuvre du 
règlement (CE) no 2173/2005 
du Conseil concernant la mise 
en place d’un régime 
d’autorisation FLEGT relatif 
aux importations de bois dans 
la Communauté européenne

1er mars 2023

Or. en
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Amendement 31

Proposition de règlement
Annexe I bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Liste des systèmes électroniques 
européens et de leurs composants 
communs et nationaux, conformément à 
l’article X.
[...]
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 X
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 X. Les méthodes 
et outils d'appui suivants sont pertinents 
aux fins de l’établissement du MASP-C.
[...]

Or. en
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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 (CDU) 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 outils de communication 
modernes. Cela inclut le contrôle de l’application de plus de 60 actes juridiques non douaniers 
de l’UE 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 EUR, 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'UE. 

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’UE 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'UE 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'UE, des 
marchandises qui entrent dans l'UE 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 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’UE 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 pour la douane (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’introduire le plan stratégique 
pluriannuel dans le domaine des douanes électroniques (MASP-C), lequel devrait inclure des 
développements des 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 approprié 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 
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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 PE 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, et donc 
la décision relative à la douane électronique, désormais dépassée, a été maintenu. 

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 et 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 un nouvel article 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, tel que prévu par la 
Commission européenne, est trop long; il propose donc de le ramener de 10 à 8 ans, ce qui 
signifie que les dispositions entreraient en vigueur à compter de 2029. 


