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Position de l'UNICE sur la procédure d’autorisation européenne unique («One-Stop Shop»)

1. L'UNICE est favorable à un arrangement qui permette aux entreprises européennes de choisir un
seul bureau de douane pour traiter l’ensemble de leurs opérations douanières dans l’Union
européenne.  Avec cette approche - dans les limites du code des douanes - toutes les marchandises
appartenant au commerce extérieur d’une entreprise, quel que soit l'endroit où elles pénètrent ou
quittent le territoire douanier de la Communauté ou y séjournent de façon temporaire, pourraient
être régies par une autorisation européenne unique.  Toutefois, l’UNICE insiste pour que les
conditions suivantes soient respectées:

• le système doit fonctionner à l'exportation comme à l'importation;

• il doit être assez flexible pour permettre à un nombre maximal d'entreprises d'en bénéficier,
et être adapté à la situation des entreprises de toutes tailles;

• les procédures et pratiques douanières mises en place dans le cadre de ce système par les
Etats membres doivent être harmonisées de façon à garantir l'application correcte des
réglementations douanières communautaires et l'égalité de traitement entre les opérateurs
économiques des divers Etats membres.

2. Pour contribuer à l'élaboration de ce cadre de référence, la Commission devrait surveiller les
expérimentations qui sont et seront faites dans certains pays sans imposer d'autres conditions ou
limitations quelconques, sinon d'exiger des rapports réguliers sur les progrès accomplis et les
éventuelles difficultés rencontrées par les parties, en particulier si ces difficultés résultent des
contraintes imposées par le droit communautaire*.

3. La Commission et les autres Etats membres devraient être tenus informés complètement des
autorisations accordées et des résultats observés durant la phase de suivi.  Si, après les
expérimentations, l'initiative est jugée positive, la Commission devrait la recommander au titre de
"meilleure pratique", avant d'envisager la possibilité d'en faire une procédure normalisée.

4. L'UNICE est convaincue que, dans les conditions indiquées ci-dessus, cette initiative facilitera
grandement les échanges, tout en donnant aux entreprises une plus grande sécurité dans le
traitement administratif de leurs transactions internationales. Cette initiative devrait être
encouragée et activement soutenue par les gouvernements et les autorités douanières, car elle
accroîtra la transparence entre les pratiques des Etats membres et entraînera des interactions plus
grandes en matière d’efficacité et de coûts, entre les administrations douanières et les entreprises.
La Commission devrait s’efforcer d’obtenir des pays tiers, notamment des Etats-Unis, qu’ils
mettent en place des systèmes équivalents dont profiteraient les exportations des entreprises
européennes.

                                                
* Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) est d'avis, afin d’éviter tout dumping douanier dans l’Union

européenne, que la Commission devrait autoriser ces expérimentations, après audit, en subordonnant leur mise en
oeuvre au respect d’un minimum de conditions constituant le cahier des charges imposé aux administrations douanières
et aux entreprises concernées.
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