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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

 

Contexte 

 

Le Code des Douanes de l'Union européenne a permis une harmonisation. Son application qui 

doit assurer la conformité avec la réglementation douanière et l’imposition légale de 

sanctions, relève cependant du droit national des États membres. 

La lutte contre les infractions à la législation douanière s'inscrit par conséquent dans vingt-

huit régimes juridiques différents et repose sur vingt-huit traditions administratives ou 

juridiques différentes. Il en découle une très grande variation des définitions et de la sévérité 

de ces sanctions selon l'État membre. 

 

Un tour d'horizon de la situation des États membres en matière d'infractions douanières et de 

régimes de sanctions applicables a été réalisé au sein d'un groupe de projet constitué par la 

Commission dans le cadre du programme «Douane 2013» et composé de 24 États membres 

volontaires.  

 

Position du rapporteur: 

 

L'approche de votre rapporteur porte sur trois aspects: le cadre, le fond et la forme de la 

présente proposition de directive. 

1) Le cadre de la présente directive représente une réelle contrainte. Si l'on prend uniquement 

le titre, certains termes (infractions, sanctions) renvoient au principe de subsidiarité. 

 

Pour que l'avis de la commission INTA soit respecté et pris totalement en compte, votre 

rapporteur a préféré placer son approche dans le cadre du commerce international. 

 

2) Les résultats du programme "Douane 2013" démontrent des disparités en matière de seuils 

d'infractions ou de délais telles, qu'elles mettent la crédibilité et le fonctionnement même de 

notre union douanière dans une situation inconfortable vis-à-vis de nos partenaires 

commerciaux. 

 

Il existe donc un besoin de transparence, de lisibilité débouchant aussi sur des économies. Nos 

obligations internationales inscrites dans le cadre de l'OMC doivent être respectées afin de 

protéger notre marché dans son ensemble. Les États-Unis ont déjà pointé l'incohérence du 

marché intérieur européen devant l'OMC. 

 

Surtout, le rapporteur souhaite inscrire la proposition de directive dans le cadre de l'Accord 

sur la Facilitation des Échanges. Une Agence ou organe permettrait de remplir les fonctions 

d'analyse et de coordination sans empiéter sur la subsidiarité. Les échanges d'informations 

allant des contrôles jusqu'à l'application des sanctions sont nécessaires pour le monde 

économique de l'Union européenne et des pays tiers. 

La capacité de simplifier le système des sanctions et des infractions doit amener à de la 

cohérence. Ainsi, il est nécessaire pour les États membres, de rapprocher de manière 

cohérente les sanctions, non plus sous forme de seuils, mais de fourchettes de sanctions. Il 

n'est pas acceptable que des opérateurs économiques puissent échapper à toute sanction au 

marché intérieur ou qu'il puisse encore exister d'énormes disparités. 
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Enfin, le rapporteur propose de privilégier la territorialité de l'infraction comme principaux 

critères de choix de juridiction afin de lutter contre la course à la juridiction "forum shopping" 

ainsi que le renforcement de l'enregistrement des marchandises par les douanes en cas 

d'enquête antidumping pour éviter la constitution de stocks massifs "stockpiling" en vue de 

sanctions sous forme de taxes. 

 

3) Sur la forme, le rapporteur souhaite que la proposition de directive respecte un format 

efficace et clair permettant de présenter des propositions ambitieuses à la Commission au 

fond tout en démontrant l'urgence de la situation devant le non-respect de nos obligations 

internationales et du besoin de nos opérateurs économiques. 

 

 

AMENDEMENTS 

La commission du commerce international invite la commission du marché intérieur et de la 

protection des consommateurs, compétente au fond, à prendre en considération les 

amendements suivants: 

 

 

Amendement   1 

Proposition de directive 

Considérant 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2)  Par conséquent, les infractions 

douanières et les sanctions qui y sont 

applicables relèvent de vingt-huit régimes 

juridiques différents. En conséquence, une 

violation de la législation douanière de 

l’Union n’est pas traitée de la même 

manière partout dans l’Union et la nature et 

la sévérité des sanctions susceptibles d'être 

infligées dans chaque cas varient selon 

l’État membre qui impose la sanction. 

(2)  Par conséquent, les infractions 

douanières et les sanctions qui y sont 

applicables relèvent de vingt-huit régimes 

juridiques différents. En conséquence, une 

violation de la législation douanière de 

l’Union n’est pas traitée de la même 

manière partout dans l’Union et la nature et 

la sévérité des sanctions susceptibles d'être 

infligées dans chaque cas varient selon 

l’État membre qui impose la sanction, 

générant des pertes de revenus possibles 

pour les États membres et des distorsions 

des échanges commerciaux. 

 

Amendement   2 

Proposition de directive 

Considérant 3 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(3)  Cette disparité des systèmes 

juridiques des États membres n’affecte pas 

seulement la gestion optimale de l’union 

douanière, mais empêche aussi que des 

conditions de concurrence équitables soient 

atteintes pour les opérateurs économiques 

de l’Union douanière puisqu’elle influe sur 

leur accès aux simplifications et aux 

facilités douanières. 

(3)  Cette disparité des systèmes 

juridiques des États membres n’affecte pas 

seulement la gestion optimale de l’union 

douanière, mais empêche aussi que des 

conditions de concurrence équitables soient 

atteintes pour les opérateurs économiques 

de l’Union douanière, déjà soumis à des 

régimes et des règles différents dans 

l'Union, puisqu’elle influe sur leur accès 

aux simplifications et aux facilités 

douanières. 

 

 

Amendement   3 

Proposition de directive 

Considérant 17 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(17)  Afin de faciliter les enquêtes sur les 

infractions douanières, les autorités 

compétentes devraient être autorisées à 

saisir temporairement toute marchandise, 

tout moyen de transport ou tout autre 

instrument utilisé pour commettre 

l’infraction. 

(17) Afin de faciliter les enquêtes sur les 

infractions douanières, les autorités 

compétentes devraient être autorisées à 

saisir temporairement toute marchandise, 

tout moyen de transport ou tout autre 

instrument utilisé pour commettre 

l’infraction et communiquer cette 

infraction aux autorités compétentes des 

autres États membres grâce à un système 

d'alerte rapide. 

 

Amendement  4 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1.  La présente directive établit un 

cadre relatif aux infractions à la législation 

douanière de l’Union et prévoit des 

sanctions applicables à ces infractions. 

1.  La présente directive établit un 

cadre relatif aux infractions à la législation 

douanière de l’Union et prévoit des 

fourchettes de sanctions applicables à ces 
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infractions. 

 

Amendement  5 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis.  La présente directive couvre les 

obligations des États membres devant les 

partenaires commerciaux de l'Union 

européenne, ainsi que devant 

l'Organisation mondiale du commerce et 

l'Organisation mondiale des douanes, en 

vue d'établir un marché intérieur 

homogène et performant facilitant le 

commerce tout en assurant la sécurité. 

 

 

 

Amendement   6 

Proposition de directive 

Article 1er bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article premier bis 

 Facilitation des échanges 

 Afin de satisfaire aux obligations de 

l'Union au titre de l'accord sur la 

facilitation des échanges de l'OMC, les 

États membres se coordonnent pour 

mettre en place un système de coopération 

comprenant tous les États membres. Ce 

système vise à coordonner les indicateurs 

clés de performances des sanctions 

douanières (analyse du nombre de 

recours, du taux de récidive, etc.); diffuser 

les meilleurs pratiques entre les services 

de douanes (efficience des contrôles et des 

sanctions, réduction des coûts 

administratifs, etc.), faire remonter les 

expériences des acteurs économiques et 



 

AD\1095402FR.doc 7/14 PE576.978v02-00 

 FR 

créer un lien entre eux; surveiller la façon 

dont les services douaniers exercent leurs 

activités; et effectuer un travail statistique 

sur les infractions commises par des 

entreprises venant de pays tiers. Dans le 

cadre du système de coopération, tous les 

États membres sont informés sans tarder 

des enquêtes concernant les infractions 

douanières et les infractions relevées, afin 

de faciliter les échanges commerciaux, 

d'empêcher l'entrée de biens illicites sur 

le marché intérieur et d'améliorer 

l'efficacité des contrôles. 

 

Amendement  7 

Proposition de directive 

Article 5 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 5 bis 

 Enregistrement des importations par les 

États membres 

 Les États membres veillent à ce que leurs 

autorités douanières prennent les mesures 

appropriés pour enregistrer les 

importations, et ce, sans attendre la 

demande de la Commission, de telle sorte 

que des mesures liées au respect du 

règlement (CE) n° 1225/2009 du 

Conseil1bis puissent par la suite être 

appliquées à l'encontre de ces 

importations à partir de la date de leur 

enregistrement. Les importations peuvent 

être soumises à enregistrement sur 

demande dûment motivée de toute 

entreprise de l'Union européenne. 

 ______________ 

 1bis Règlement (CE) n° 1225/2009 du 

Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la 

défense contre les importations qui font 

l'objet d'un dumping de la part de pays 

non membres de la Communauté 

européenne (JO L 343 du 22.12.2009, 
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p. 51). 

 

 

 

Amendement   8 

Proposition de directive 

Article 10 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a)  lorsque l’infraction douanière se 

rapporte à des marchandises déterminées, 

une amende pécuniaire d'un montant 

pouvant aller jusqu'à 15 % de la valeur des 

marchandises; 

a) lorsque l’infraction douanière se 

rapporte à des marchandises déterminées, 

une amende pécuniaire d'un montant 

pouvant aller de 5 % à 15 % de la valeur 

des marchandises ou de la valeur des 

droits éludés; 

Justification 

Pour des cargaisons à forte valeur (pétrole, matières premières), une amende sur la valeur 

des marchandises peut être colossale. C'est pourquoi il faut donner le choix aux États de 

sanctionner soit sur la valeur, soit sur les droits de douane qui auraient dû leur revenir. 

 

 

Amendement  9 

Proposition de directive 

Article 10 – point b  

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b)  lorsque l’infraction douanière ne se 

rapporte pas à des marchandises 

déterminées, une amende pécuniaire d'un 

montant pouvant aller 

jusqu’à 22 500,00 €. 

b)  lorsque l’infraction douanière ne se 

rapporte pas à des marchandises 

déterminées, une amende pécuniaire d'un 

montant compris entre 7 500 EUR et 

22 500 EUR. 

 

 

 

Amendement  10 

Proposition de directive 

Article 11 – point a 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

a)  lorsque l’infraction douanière se 

rapporte à des marchandises déterminées, 

une amende pécuniaire d'un montant 

pouvant aller jusqu'à 30 % de la valeur des 

marchandises; 

a)  lorsque l’infraction douanière se 

rapporte à des marchandises déterminées, 

une amende pécuniaire d'un montant 

pouvant aller de 10 % à 30 % de la valeur 

des marchandises ou de la valeur des 

droits éludés; 

Justification 

Pour des cargaisons à forte valeur (pétrole, matières premières), une amende sur la valeur 

des marchandises peut être colossale. C'est pourquoi il faut donner le choix aux États de 

sanctionner soit sur la valeur, soit sur les droits de douane qui auraient dû leur revenir. 

 

Amendement  11 

Proposition de directive 

Article 11 – point b  

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b)  lorsque l’infraction douanière ne se 

rapporte pas à des marchandises 

déterminées, une amende pécuniaire d'un 

montant pouvant aller jusqu’à 

45 000,00 €. 

b)  lorsque l’infraction douanière ne se 

rapporte pas à des marchandises 

déterminées, une amende pécuniaire d'un 

montant compris entre 15 000 EUR et 

45 000 EUR. 

 

Amendement   12 

Proposition de directive 

Article 11 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 11 bis 

 1. Les montants des amendes 

applicables conformément aux articles 9, 

10 et 11, doivent faire l'objet d'un ré-

examen par la Commission, 

conjointement avec les autorités 

compétentes des États membres, cinq ans 

à compter de l'entrée en vigueur de la 

présente directive. Cette procédure de ré-

examen vise à faire converger davantage 

les montants d'amendes imposés dans le 
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cadre de l'Union douanière, dans le but 

d'en harmoniser le fonctionnement. 

 2. La Commission publie chaque 

année les sanctions appliquées par les 

États membres aux infractions douanières 

visées par les articles 3 à 6.  

 3. Les États membres veillent au 

respect de la législation douanière au sens 

de l'article 5, paragraphe 2, du règlement 

(UE) n° 952/2013, et du règlement 

n° 978/2012 du Parlement européen et du 

Conseil1bis. 

 _______________ 

 1bis Règlement (UE) n° 978/2012 du 

Parlement européen et du Conseil du 25 

octobre 2012 appliquant un schéma de 

préférences tarifaires généralisées et 

abrogeant le règlement (CE) n° 732/2008 

du Conseil (JO L 303 du 31.10.2012, p. 1). 

 

 

Amendement   13 

Proposition de directive 

Article 12 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Il sera considéré comme circonstance 

aggravante le fait que les marchandises 

concernées soient soumises aux mesures 

d'interdiction, de restrictions ou de 

surveillance justifiées notamment par des 

raisons de moralité publique, d'ordre 

public, de sécurité publique, de protection 

de la santé et de la vie des personnes telles 

que visées dans l'article 24, paragraphe 2, 

du règlement (UE) 2015/478 du 

Parlement européen et du Conseil1bis. 

 _______________ 

 1bis Règlement (UE) 2015/478 du 

Parlement européen et du Conseil du 

11 mars 2015 relatif au régime commun 

applicable aux importations (JO L 83 du 

27.3.2015, p. 16). 
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Amendement  14 

Proposition de directive 

Article 15 – paragraphe 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres s'assurent que 

les infractions douanières visées aux 

articles 3 à 6 relèvent de leur compétence, 

en vertu de l’un des critères suivants: 

1. Les États membres s'assurent que 

les infractions douanières visées aux 

articles 3 à 6 relèvent de leur compétence, 

en vertu de et dans l'ordre de priorité des 

critères suivants: 

a) l'infraction douanière est commise 

en tout ou en partie sur le territoire de cet 

État membre  

a) l'infraction douanière est commise 

en tout ou en partie sur le territoire de cet 

État membre  

b) l’auteur de l’infraction douanière 

est un ressortissant de cet État membre; 

b) les marchandises liées à 

l’infraction douanière se trouvent sur le 

territoire de cet État membre; 

c) les marchandises liées à 

l’infraction douanière se trouvent sur le 

territoire de cet État membre. 

c) l’auteur de l’infraction douanière 

est un ressortissant de cet État membre. 

(Nouvel emplacement pour les points b) et c) 

 

Amendement  15 

Proposition de directive 

Article 15 – paragraphe 2  

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2.  Les États membres veillent à ce 

que dans le cas où plus d’un État membre 

se déclare compétent pour une même 

infraction douanière, est compétent l’État 

membre dans lequel la procédure pénale 

est pendante à l'encontre de la même 

personne pour les mêmes faits. Si la 

compétence ne peut être déterminée en 

application du premier alinéa, les États 

membres veillent à ce que soit compétent 

l’État membre dont l’autorité compétente 

2.  Les États membres veillent à ce que 

dans les cas où plus d’un État membre se 

déclare compétent pour une même 

infraction douanière, est compétent l’État 

membre dans lequel la procédure pénale 

est pendante à l'encontre de la même 

personne pour les mêmes faits.  



 

PE576.978v02-00 12/14 AD\1095402FR.doc 

FR 

engage la première les poursuites 

concernant l'infraction douanière à 

l’encontre de la même personne pour les 

mêmes faits. 

 

 

Amendement   16 

Proposition de directive 

Article 16 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres coopèrent et échangent 

toutes les informations nécessaires aux 

poursuites concernant un acte ou une 

omission constituant une infraction 

douanière visée aux articles 3 à 6, en 

particulier dans le cas où plus d’un État 

membre a déjà engagé des poursuites à 

l’encontre de la même personne pour les 

mêmes faits. 

Les États membres coopèrent et échangent 

toutes les informations nécessaires aux 

poursuites concernant un acte ou une 

omission constituant une infraction 

douanière visée aux articles 3 à 6, en 

particulier dans le cas où plus d’un État 

membre a déjà engagé des poursuites à 

l’encontre de la même personne pour les 

mêmes faits. La coopération entre les 

autorités compétentes des États membres 

doit avoir pour objectif de renforcer 

l'efficacité des contrôles sur les 

marchandises en douanes et d'harmoniser 

les procédures au sein de l'Union. 

 

 

Amendement   17 

Proposition de directive 

Article 18 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission présente, au plus tard le 

[1er mai 2019], un rapport sur l’application 

de la présente directive au Parlement 

européen et au Conseil, dans lequel elle 

examinera si les États membres ont pris les 

dispositions nécessaires pour se conformer 

à la présente directive. 

La Commission présente, au plus tard le 

[1er mai 2019], un rapport sur l’application 

de la présente directive au Parlement 

européen et au Conseil, dans lequel elle 

examinera si les États membres ont pris les 

dispositions nécessaires pour se conformer 

à la présente directive. Le rapport doit 

intégrer des critères de performances, qui 

rendent compte des progrès réalisés dans 

le renforcement de l'Union douanière et 
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la convergence des procédures. 
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