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Études de cas sur les approches de recouvrement des revenus 

 

I. Étude de cas relative au recouvrement des recettes  

sur les marchandises importées de faible valeur1 en Australie 

 

1. Introduction / aperçu général  

Description générale du modèle  

Depuis le 1er juillet 2018, l’Australie a établi par voie législative et mis en œuvre un modèle 

de recouvrement par le vendeur afin de percevoir la Taxe sur les biens et services (TBS) 

pour les marchandises importées de faible valeur. Ce modèle a été choisi dans le but 

d’améliorer la neutralité fiscale entre les marchandises commercialisée d’origine intérieure et 

celles importées, et parce que son impact sur les consommateurs de biens importés2 devait 

être minime. Avec ce modèle de recouvrement par le vendeur, la responsabilité de 

l’application, du recouvrement et du paiement de la taxe incombe aux vendeurs étrangers. 

Ce modèle implique de faibles coûts administratifs, mais il peut s’avérer ardu d’en garantir le 

respect lorsqu’il s’agit d’entreprises opérant dans le cadre de juridictions étrangères.  

L’Australie a également envisagé des alternatives au modèle de recouvrement par le 

vendeur pour les marchandises importées de faible valeur, mais les a ensuite écartées. La 

Commission de la productivité, l’organe de recherche et de conseil indépendant du 

gouvernement australien, a décidé que le modèle de recouvrement par le vendeur était le 

modèle qui correspondait le mieux à l’environnement australien. Ce modèle a été adapté en 

fonction de la manière dont la taxe sur les biens et services est perçue sur les fournisseurs 

étrangers de services et de produits numériques vendus aux consommateurs australiens. Il 

oblige les vendeurs étrangers, les marchés en ligne et les ré-expéditeurs à appliquer, 

collecter et restituer les montants de TBS applicables aux marchandises importées de faible 

valeur vendues aux consommateurs australiens. Comme il s’agit d’une initiative fiscale, 

l’administration fiscale australienne (Australian Taxation Office, ATO) assure la gestion de 

cette mesure.   

Le modèle australien n’applique pas la TBS sur le lieu d’importation, mais bien sur le lieu de 

vente pour toutes les marchandises importées de faible valeur (à l’exception des alcools et 

des produits du tabac). Les alcools et les produits du tabac sont traités séparément et ne 

sont pas abordés dans cette étude de cas.   

Dans certains cas, les entreprises sont exemptées de l’application de la TBS sur les 

marchandises de faible valeur. Ces cas sont les suivants: 

 lorsque l’entreprise vend des marchandises taxables pour moins de 75.000 AUD par 

an (y compris les biens de faible valeur) aux consommateurs australiens ; 

 lorsque l’entreprise étrangère effectue uniquement des ventes entre entreprises ;  

                                                           
1
 Les marchandises importées de faible valeur sont des marchandises importées d’une valeur égale ou inférieure à 1.000 

AUD   
2
 Collection models for GST on Low Value Imported Goods, Productivity Commission Inquiry Report No 86, 2017, Page 13 

(« Modèles de recouvrement de la taxe sur les biens et services pour les marchandises importées de faible valeur, Rapport 
d’enquête de la Commission de la productivité ») 
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 lorsque l’entreprise est enregistrée, elle ne devra pas appliquer la TBS sur ses 

ventes si l’acheteur fournit son numéro d’entreprise australien (ABN) et notifie son 

enregistrement TBS. 

 

Autres modèles de recouvrement 

L’Australie a envisagé d’autres alternatives au modèle instauré par la loi. Ces modèles sont 

les suivants: 

 Le modèle de recouvrement par le transporteur suivant lequel l’agent assurant la 

livraison perçoit la TBS auprès de l’importateur et la restitue ensuite. La 

responsabilité de l’évaluation et du recouvrement de la TBS incombe donc à des 

entités. Étant donné que les agents assurant les livraisons opèrent dans le cadre 

juridique australien plutôt qu’à l’étranger et vu la probabilité que le respect de la loi et 

les taux de recouvrement soient supérieurs à celui du modèle instauré par la loi, les 

coûts administratifs et la charge que représente le respect de la loi rendaient ce 

modèle irréalisable.  

 Le modèle de recouvrement traditionnel ou aux frontières constitue le modèle 

actuellement en vigueur en Australie pour le recouvrement de la TBS, des droits de 

douane et d’autres taxes indirectes sur les marchandises d’importation dont la valeur 

dépasse 1.000 AUD. Si ce même modèle était appliqué à au recouvrement de la 

taxe pour les marchandises importées de faible valeur, les coûts administratifs et la 

charge que représente le respect de la loi s’avéreraient nettement supérieurs aux 

recettes perçues. 

 Le modèle de recouvrement par un intermédiaire financier ferait en sorte que la 

responsabilité juridique du recouvrement de la TBS incombe à des entités opérant 

dans le cadre de la juridiction australienne. Or, les systèmes de paiement actuels ne 

recueillent pas suffisamment de données pour évaluer cette responsabilité en 

matière de TBS.  

 

La Commission de la productivité australienne a par conséquent conclu que le modèle de 

recouvrement par le vendeur était le plus approprié aux fins du recouvrement de la taxe sur 

les biens et services dans l’environnement australien.  

Statistiques 

Aucune statistique n’est disponible dans ce cadre, mais il convient de remarquer que la TBS 

a été instaurée en Australie au 1er juillet. 

Cadre juridique 

La taxe sur les biens et services fait partie de la législation fiscale australienne ; elle est 

prise en charge de manière administrative et est gérée par le Département du Trésor 

australien et l’ATO. La législation qui autorise l’application d’une TBS pour les marchandises 

de faible valeur est baptisée A New Tax System (Goods and Services Tax) Act 1999 (la 

nouvelle loi de 1999 sur le système de taxation (Taxe sur les biens et services)). 

Depuis le 1er juillet 2018, la loi australienne exige que la TBS soit payée sur la plupart des 

marchandises importées de faible valeur qui sont achetées par les consommateurs 

australiens à des vendeurs étrangers. La loi exige également que les vendeurs étrangers 

appliquent et collectent la TBS sur les marchandises de faible valeur vendues à des 

consommateurs australiens et qu’ils restituent cette TBS à l’ATO.  

Seuil de minimis 
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L’Australie a réduit le seuil de la TBS à zéro, mais le seuil de minimis à la frontière demeure 

à 1.000 AUD dans tous les autres cas. À l’heure où cette étude a été réalisée, il n’existe 

aucun projet d’ajustement du seuil de minimis pour l’Australie. 

2. Rappel  

Les marchandises de faible valeur importées en Australie ont été exemptées de la taxe sur 

les biens et services jusqu’en juillet 2018. Cette exonération a soulevé des inquiétudes « en 

termes de désavantage concurrentiel pour les commerçants australiens, elle a altéré la 

neutralité fiscale et s’est traduite par une perte de recettes »3.  

Pour rétablir l’équilibre, le gouvernement australien a effectué des recherches approfondies 

afin d’appliquer la TBS d’une manière plus cohérente et a envisagé les différentes manières 

possibles de percevoir cette taxe sur les marchandises importées de faible valeur. Le 

Parlement australien a par conséquent entériné une loi qui étend le champ d’application de 

la TBS aux marchandises de faible valeur vendues aux consommateurs australiens à partir 

du 1er juillet 2018.  

La Commission de productivité a examiné en 2011 la possibilité que le modèle de 

recouvrement aux frontières déjà en vigueur soit étendu aux marchandises importées de 

faible valeur. La Commission a conclu que les coûts liés au recouvrement de la taxe seraient 

supérieurs aux recettes. Elle a émis une recommandation selon laquelle, en principe, toutes 

les marchandises, qu’elles soient d’origine intérieure ou importées, devraient être traitées de 

la même manière et qu’une étude devrait être menée sur la rentabilité du recouvrement de 

la TBS sur ces marchandises importées de faible valeur. 

3. Description du processus  

Avec le modèle de recouvrement par le vendeur, la responsabilité du recouvrement de la 

TBS incombe au fournisseur des marchandises. La Figure 1 décrit ce processus et la Figure 

2 illustre le processus de recouvrement de la TBS pour les marchandises de faible valeur.  

Figure 1: Modèle australien de recouvrement par le vendeur  

 

Importer

1. Importer purchases goods
 on-line from

an overseas market. 
Total value of goods
 is AUD 1,000 or less

2. GST is collected by Supplier
when goods are valued

 =/ < AUD 1K

4. Goods may be inspected by ABF
to ensure compliance with

SAC declaration.
If no further action required 
from the customs process, 

goods are sent
to Importer.

3. Supplier send goods to 
Importer and completes self-assessed

clearance (SAC) declaration
The Seller also  remits 

GST to the ATO

Supplier

 
 

                                                           
3
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4. 

 

1. L’importateur achète les marchandises en ligne sur un marché étranger. La valeur 

totale des marchandises est égale ou inférieure à 1.000 AUD 

2. La TBS est perçue par le fournisseur lorsque la valeur des marchandises est égale 

ou inférieure à 1.000 AUD 

3. Le fournisseur envoie les marchandises à l’importateur et complète la déclaration en 

dédouanement auto-évaluée (SAC). Le vendeur restitue également la TBS à l’ATO 

4. Les marchandises peuvent être contrôlées par le Service australien de protection 

des frontières afin de s’assurer qu’elles correspondent à la déclaration en douane 

(SAC). Si aucune autre mesure ne doit être prise dans le cadre du processus 

douanier, les marchandises sont envoyées à l’importateur. 

 

Tableau 2: Lieu de recouvrement de la TBS sur les marchandises de faible valeur  

Customer in Australia 
purchases goods from 

overseas website

Is the value of 
purchase 

> AUD 1,000?

Order placed through 
Supplier 

(Merchant, Online 
Marketplace or 

Redeliverer)

Customs 
process 

commences

Supplier collects GST on 
purchase and provides 
customer with receipt 

confirmation

Supplier holds GST for 
future remittance (if 

required) to ATO

Supplier engages with 
third party delivery 

service

GST already collected – 
no further collection of 

GST from deliverer 
required

No

Yes

Goods are 
released to 
customer

 

 

Le client en Australie achète des marchandises sur un site Web étranger 

la commande est passée par le biais d’un fournisseur (commerçant, marché en ligne 

ou ré-expéditeur) 

La valeur de l’achat est-elle supérieure à 1.000 AUD ?  

Non le processus douanier débute 

 Oui le fournisseur recouvre la TBS sur l’achat et remet au client un accusé de 

réception 

 Le fournisseur conserve la TBS pour la restituer par la suite (s’il y a lieu) à l’ATO 

 Le fournisseur prend contact avec une partie tierce qui assure le service de livraison  

 La TBS est déjà perçue, pas de recouvrement nécessaire auprès du livreur 
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 Les marchandises sont envoyées au client 

4. Avantages et défis du modèle instauré par la loi 

Les avantages du modèle instauré par la loi sont les suivants: 

 le recouvrement de la TBS sur le lieu de la vente plutôt qu’aux frontières permet 

d’éviter des perturbations dans le flux des échanges commerciaux, de réduire les 

frais liés au respect de la loi et les coûts administratifs ; 

 il permet aux services présents aux frontières de se concentrer sur la protection des 

frontières et la livraison des envois ; 

 les entreprises nationales bénéficient de conditions équitables en termes de 

concurrence. 

Les défis que le modèle instauré par la loi doit relever sont les suivants: 

 les opérateurs ont dû procéder à des changements afin d’être en mesure de réunir 

des informations complémentaires sur la taxe sur les biens et services visant à 

identifier les fournisseurs enregistrés pour la TBS ;  

 il a été nécessaire de former les vendeurs étrangers aux conditions de l’application, 

du recouvrement et de la restitution de la TBS appliquée sur les marchandises. 

 

5. Respect de la loi et développements à venir  

 

Cette réforme a été revue à deux reprises par les autorités gouvernementales: une fois par 

la Commission des affaires économiques du Sénat australien et, une autre fois, après 

l’adoption de la loi, par la Commission de productivité australienne: 

 

 La Commission des affaires économiques du Sénat australien a tenu des audiences 

publiques et a reçu 34 demandes, notamment de la part des marchés clés qui sont 

opposés à cette réforme. Le Comité a recommandé l’adoption du projet de loi.  

 La Commission de productivité a mené une étude complémentaire sur le modèle en 

2017. Le rapport final a envisagé plusieurs modèles possibles pour le recouvrement 

de la TBS, comme indiqué ci-avant. Ce rapport peut être consulté sur: 

https://www.pc.gov.au/inquiries/completed/collection-models/report/collection-

models.pdf 

Toutes les principales plateformes et les principaux fournisseurs se sont enregistrés et 

respectent les conditions nécessaires pour le recouvrement et la restitution de la TBS.  

Engagement des clients 

Comme ce changement touchait des entités mondiales effectuant des transactions 

commerciales avec des clients australiens, l’ATO a mené une nouvelle réflexion en 

collaboration avec des bureaux comptables, des transporteurs, des agents en douane et des 

organisations professionnelles aux fins de sa mise en œuvre. Même si les changements 

intervenus pour les marchandises de faible valeur ne les obligent pas se charger du 

recouvrement de la TBS, leur place dans la chaîne logistique leur confère une relation 

étroite et de confiance avec les entreprises qui utilisent leurs services au quotidien. L’ATO a 

hébergé conjointement plusieurs webinaires destinés aux entreprises étrangères, dont une 

présentation en chinois pour plus de 2.000 participants. 

  

https://www.pc.gov.au/inquiries/completed/collection-models/report/collection-models.pdf
https://www.pc.gov.au/inquiries/completed/collection-models/report/collection-models.pdf
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Description de l’approche de l’ATO au niveau du respect de la loi 

L’approche de l’ATO au niveau du respect de la loi repose sur les éléments suivants: 

 identifier les agents potentiels chargés du recouvrement de la TBS (notamment ceux 

qui ne vendent pas ou seulement en partie par le biais des marchés en ligne) en 

utilisant les données financières de tiers ainsi que les données de la douane et 

prendre contact directement avec eux ; 

 élaborer des directives afin d’aider à comprendre les dispositions de la nouvelle loi ; 

 encourager le système d’enregistrement simplifié pour les non-résidents ; 

 établir une stratégie de communication globale associant des envois ciblés, des 

pages Web dédiées (y compris en chinois), des relations publiques au niveau 

international (par le biais de partenaires externes) et des contacts directs au niveau 

international avec des entreprises, des conseillers et des transporteurs ; 

 établir un moratoire sur les amendes et les intérêts appliqués durant les 12 premiers 

mois de l’entrée en vigueur de la loi ; 

 mettre en œuvre une stratégie au niveau du respect de la loi qui permettrait d’établir 

une évaluation de la taxe dans un délai raisonnable (en utilisant des sources de 

données transactionnelles émanant de tiers ainsi que des instruments liés à 

l’échange d’informations utilisés dans le cadre de conventions fiscales).  

Synthèse des mesures qui peuvent être prises en vue du respect de la loi 

Pour assurer le respect de la loi, l’ATO peut: 

 identifier les vendeurs étrangers et la valeur de leurs marchandises en comparant 

des données émanant du Département australien des affaires intérieures et du 

Service de la protection aux frontières avec d’autres sources ; 

 enregistrer les entreprises non-résidentes et fournir des évaluations par défaut ; 

 utiliser des conventions internationales australiennes destinées à l’échange 

d’informations et solliciter une assistance pour le recouvrement des dettes fiscales ;  

 recourir à d’autres options légales pour mettre fin aux pertes de recettes en Australie. 

Des informations complémentaires sur l’approche de l’ATO en vue du respect de la loi sont 

disponibles à l’adresse suivante : www.ato.gov.au. 

6. Observations complémentaires ou finales  

Le recouvrement de la TBS sur les marchandises importées de faible valeur n’en est qu’à 

ses débuts. 

Comme l’indique le rapport d’enquête de la Commission de productivité, le modèle instauré 

par la loi devra faire l’objet d’une révision complète en 2023, qui portera sur: 

 la performance du modèle instauré par la loi ; 

 les niveaux de respect de la loi et, s’ils ne sont pas suffisants, la manière de les 

améliorer ; 

 analyser la possibilité de recourir à un autre modèle de recouvrement, compte tenu 

des avancées technologiques et des éventuelles nouvelles mesures, ce qui pourrait 

engendrer des avantages plus importants pour le Commonwealth. 

 

 

  

http://www.ato.gov.au/


 

7. 

II. MODÈLES DE RECOUVREMENT DES RECETTES 
DE L’UNION ÉCONOMIQUE EURASIATIQUE 

 
 

1. Introduction et aperçu général 

 

Il existe deux approches concernant le recouvrement de recettes liées aux taxes et aux 

droits de douane dans l’Union économique eurasiatique (UEEA) : 

1. La perception auprès de l’acheteur/auprès du consommateur 

2. Le recouvrement par l’intermédiaire. 

 

Ces modèles sont utilisés de manière générale et n’ont pas été mis au point spécifiquement 

eu égard à l’évolution du commerce électronique ; ils s’appliquent à toutes les marchandises 

importées et exportées. 

 

Ils s’appliquent également aux marchandises relevant du commerce électronique qui sont 

principalement transportées en tant que colis postaux ou envois exprès. 

 

Conformément à la première approche, il revient au déclarant / à l’acheteur / au destinataire 

des marchandises de soumettre la déclaration en douane et d’acquitter (payer) les droits et 

taxes s’appliquant aux produits importés. Dans le cas où un opérateur postal de commerce 

électronique transfrontalier ou un service de courrier exprès livre les marchandises, il revient 

à l’acheteur de déclarer ces produits et d’acquitter les droits et taxes éventuellement dus (si 

la valeur des marchandises dépasse le seuil de minimis). Ainsi, chaque colis doit être 

déclaré individuellement et tous droits et taxes dus doivent être acquittés à titre individuel 

par l’acheteur. 

 

La deuxième approche prévoit la possibilité pour un représentant en douane de déclarer les 

marchandises, de calculer (ou d’évaluer) les droits et taxes éventuels et de les acquitter 

auprès de l’administration douanière. Dans le cas d'une transaction de commerce 

électronique transfrontalier, ces activités sont assurées par des intermédiaires tels que les 

opérateurs postaux ou les services de messagerie (de courrier exprès), qui sont les 

principaux « transporteurs » des marchandises relevant du commerce électronique 

transfrontalier. 

 

Le modèle de perception par l’intermédiaire contribue à améliorer le processus de 

dédouanement, en particulier pour ce qui a trait à la déclaration des marchandises et au 

versement des droits et taxes dus pour les marchandises relevant du commerce 

électronique transfrontalier, compte tenu du grand nombre de colis transportés 

quotidiennement par les transporteurs exprès et les opérateurs postaux et du nombre 

d’opérations douanières qu’ils doivent effectuer. 

 

Au cours des travaux d’élaboration de son modèle de recouvrement par l’intermédiaire pour 

les marchandises relevant du commerce électronique, en 2017 et en 2018, la Commission 

économique eurasatiaque (CEE) a publié plusieurs nouvelles Décisions adoptées par le 

Conseil de la Commission, qui prévoient de nouvelles formules (formulaires) pour la 

déclaration en douane des envois exprès et de nouveaux modes de paiement des droits de 

douane et des taxes. Ces décisions de la CEE stipulent que les droits de douane et les 

taxes devront être payés par les transporteurs exprès. 

 



 

8. 

Des droits et taxes doivent être acquittés si la valeur des marchandises dépasse le seuil de 

minimis et avant la mainlevée des marchandises (il existe quelques exceptions à la règle 

pour les colis postaux internationaux). 

 

 

Actes législatifs 

 

Le Code des douanes de l’UEEA (CD UEEA) prévoit la possibilité pour le déclarant ou pour 

son représentant en douane de déclarer les marchandises et d’acquitter les droits et taxes. 

Cette modalité couvre également les envois exprès et les colis postaux internationaux. 

 

Le CD UEEA établit un certain nombre de mesures de facilitation pour ces catégories de 

marchandises, telles que le traitement prioritaire des envois exprès et des colis postaux 

internationaux. 

 

Les nouvelles Décisions de la CEE mentionnées plus haut portent sur la déclaration des 

envois exprès à des fins commerciales et pour un usage personnel. Elles sont axées sur la 

déclaration électronique des envois exprès (dépôt de la déclaration de marchandises pour 

les envois exprès par les services de messagerie qui agissent également en tant que 

représentants en douane des acheteurs / destinataires individuels). Il est supposé que 

toutes les données nécessaires seront soumises essentiellement sous format électronique. 

Cette modalité offre des possibilités accrues pour l’analyse automatique des données mais 

elle permet aussi d’augmenter l’efficacité des contrôles douaniers, grâce au format 

électronique de la déclaration, et d’améliorer les évaluations des risques. 

 

Le seuil de minimis 

 

Il existe deux types de seuils de minimis au sein de l’UEEA : pour les marchandises 

destinées à un usage commercial et pour les marchandises destinées à un usage non 

commercial (personnel). 

 

Le seuil de minimis pour les marchandises destinées à des fins commerciales est de EUR 

200 (ou l’équivalent dans les devises nationales des Membres de l’Union) et il est fixé 

explicitement par le CD UEEA. Si la valeur en douane est en dessous de EUR 200 (ou du 

montant équivalent dans les devises nationales), aucun droit ni aucune taxe ne sont dus. 

 

Avant 2019, le seuil de minimis pour les marchandises destinées à un usage personnel était 

de EUR 1 000 (équivalent dans les devises nationales). Toutefois, compte tenu de 

l'évolution du commerce électronique et de l’énorme volume d’envois de faible valeur qu’il 

génère, le seuil de minimis pour les marchandises destinées à un usage personnel a été 

revu au sein de l’UEEA et réduit à partir de 2019. 

 

Conformément aux Décisions du Conseil de la CEE, à compter du 1er janvier 2019, le seuil 

est de EUR 500 (équivalent dans les devises nationales).   

 

Cela étant, une Décision du Conseil intergouvernemental eurasiatique a confirmé que le 

seuil de minimis pour les marchandises destinées à un usage personnel doit être réduit d’ici 

2020 pour passer à EUR 200 (ou au montant équivalent dans les devises nationales). De 

plus, conformément à cette décision, des taxes supplémentaires sur de tels produits 

pourraient être introduites par le biais des législations nationales. 

 



 

9. 

La Décision de la CEE citée ci-dessus permet aux membres de l’UEEA de fixer également 

un seuil de minimis inférieur dans leur législation nationale. Dans certains États membres de 

l’UEEA, tel est le cas puisque le seuil de minimis se situe en-deçà de ce qu'établit la 

Décision du Conseil de la CEE. 

 

2. Contexte 

 

Avant l’explosion du commerce électronique, le volume de colis postaux et d’envois exprès 

ne posait pas trop de difficultés car le pourcentage de produits à usage commercial restait 

faible. 

 

La croissance énorme du volume de marchandises relevant du commerce électronique 

transfrontalier a engendré plusieurs défis auxquels les modalités conventionnelles de 

déclaration et de paiement n’ont pas permis de répondre de manière satisfaisante. 

 

La déclaration papier des marchandises et la perception des droits et taxes directement 

auprès de l’acheteur ou du destinataire se révèlent inefficaces et impliquent l’exécution 

manuelle des opérations douanières, rendant l'utilisation d'un système automatisé de 

gestion des risques impossible. 

 

Tous ces facteurs ont exigé la mise au point de dispositifs plus appropriés pour le dépôt de 

la déclaration en douane, qui permettent d’assurer la facilitation tout en veillant à un 

recouvrement effectif des recettes. De plus, il devenait nécessaire de mettre en place un 

mécanisme plus efficace de paiement pour l'évaluation et la collecte des droits de douane et 

des taxes, qui ne cause pas de retards dans le processus de dédouanement des 

marchandises du commerce électronique. 

 

Afin de trouver une solution au sein de l’UEEA, un groupe de travail spécial a été créé pour 

appuyer l’amélioration des opérations douanières concernant les envois exprès et les colis 

postaux internationaux. L’objectif principal de cet organe de travail était de mettre au point 

des modalités modernes aux fins de la déclaration de ces catégories de marchandises, dont 

de nouvelles approches pour l’évaluation (le calcul) et le recouvrement des droits et taxes. 

Entre 2016 et 2018, des propositions d’amélioration ont été largement débattues avec les 

autorités douanières et avec la communauté des affaires. Les résultats préliminaires du 

Groupe de travail ont abouti à l’élaboration de trois Décisions de la CEE prévoyant un 

nouveau mode dépôt de la déclaration en douane pour les envois exprès ainsi qu'une 

nouvelle démarche pour l’évaluation et la perception des droits de douane et des taxes dus. 

Ces Décisions ont été adoptées durant le deuxième semestre de 2018 et entreront en 

vigueur le 1er juillet 2019. 

 

3. Description du processus 

 

À compter du 1er juillet 2019, un transporteur exprès agissant simultanément en tant que 

représentant (agent) en douane pourra soumettre une déclaration en douane simplifiée pour 

les envois exprès sous format électronique et payer tous les droits de douane et les taxes 

éventuellement dus au nom de l’individu qui en est le destinataire. 

 

Une déclaration en douane pour les envois exprès peut être soumise avant l’arrivée des 

marchandises et dans ce cas, le destinataire ne doit pas acquitter les droits de douane et 

taxes. Il peut rembourser, à la place, le transporteur exprès de tous les droits et taxes que 

ce dernier aura acquittés, et ce au moment de la livraison des envois exprès. 
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Si les marchandises sont destinées à l’usage personnel des destinataires, le transporteur 

exprès peut soumettre une déclaration en douane simplifiée incluant les données de jusqu’à 

500 colis individuels. Si la valeur des marchandises dépasse le seuil de minimis, la Douane 

calcule (évalue) les droits de douane et les taxes en utilisant un formulaire spécial de 

paiement pour les droits de douane et taxes applicables. Les marchandises seront libérées 

une fois que toutes les droits de douane et les taxes auront été acquittés. 

 

Pour les marchandises destinées à un usage commercial, toutes les opérations doivent être 

assurées par le transporteur exprès, y compris le calcul (l'évaluation) des droits de douane 

et des taxes dus. Le transporteur exprès soumet une déclaration en douane simplifiée 

incluant toutes les informations concernant jusqu’à 500 colis au maximum, y compris le 

paiement de tout droit ou de toute taxe. 

 

4. Avantages et défis 

 

L’approche nouvellement adoptée garantit la facilitation mais aussi le recouvrement efficace 

des recettes, réduit le temps nécessaire pour la mainlevée des marchandises et assure une 

plus grande prévisibilité des temps de livraison par rapport au modèle où les droits et taxes 

doivent être perçus (payés) ; elle garantit aussi des conditions plus favorables pour les 

consommateurs (acheteurs ou destinataires) car il n’existe aucune obligation d’acquitter les 

droits et taxes directement à l’arrivée des marchandises (à la frontière), minimisant ainsi 

toute charge administrative ou tout problème pour les consommateurs. 

 

Cette approche permet de faire la transition vers un système automatisé de dédouanement 

des envois exprès, ouvrant la voie à un recouvrement des droits de douane et des taxes 

sans interrompre les flux commerciaux et sans causer de retards dans la livraison. 

 

La soumission de données par voie électronique engendre de nouvelles possibilités pour 

l’établissement d’un système de gestion des risques, sachant que ce dernier représente un 

vrai défi pour la région depuis de nombreuses années. Toutes les informations peuvent être 

saisies dans le système informatique douanier, ce qui permet d’utiliser toute la gamme de 

logiciels douaniers. 

 

Il est possible de garantir une plus grande exactitude des données, notamment au niveau 

des valeurs spécifiques, dans la mesure où ces données sont fournies par des interlocuteurs 

bien connus (parties prenantes professionnelles), à savoir les transporteurs de courrier 

exprès qui interagissent avec la Douane au quotidien. 

 

Les acheteurs / destinataires individuels peuvent recevoir leur colis sans délai, sans qu’ils 

n’aient à acquitter (payer) les droits de douane et les taxes eux-mêmes à la frontière. 

 

Concernant les colis postaux internationaux, le dépôt d’une déclaration papier reste de mise, 

toutefois, ce qui ne permet donc pas de traiter le dédouanement de manière automatique et 

fait obstacle, de ce fait, à l’évaluation de risques.  Nous devons donc encore relever ce défi 

aujourd'hui. 

 

5. Évolutions futures  

 

La prochaine étape consistera à prévoir d’autres possibilités d’interaction électronique entre 

la Douane et les opérateurs postaux, compte tenu du fait qu’une part significative des 
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marchandises du commerce électronique circulent en tant que colis postaux internationaux. 

Par conséquent, il convient d’envisager des manières d’améliorer les opérations douanières 

pour les colis postaux internationaux. La première réunion organisée afin d’aborder cette 

question s’est déroulée en décembre 2018, dans le cadre des travaux du Groupe de travail 

créé en appui à l’amélioration des opérations douanières impliquant les envois exprès et les 

colis postaux internationaux. 

 

Il faudra ensuite se pencher sur la définition des modalités les plus efficaces pour 

l’interaction entre les services de courrier exprès et la Douane. Dans un premier temps, le 

programme d’OEA a été considéré comme étant le mécanisme le plus adéquat à cet effet, 

dans la mesure où il constitue un outil reconnu au niveau international. Pour l’heure, 

toutefois, la question fait encore l’objet de discussions. 
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III. Recouvrement des recettes au Brésil 
Étude de cas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. INTRODUCTION 

 

1.1. Aperçu général du Brésil et de la douane brésilienne 

Le Brésil couvre une superficie de 8,5 millions de km2, près de la moitié du territoire 

de l’Amérique du Sud.  C’est une fédération composée de 26 États, du District 

fédéral et de 5 570 municipalités.  Le pays compte une population de plus de 208 

millions d’habitants qui parlent le portugais, la langue officielle du pays4. 

Selon les données du Fonds monétaire international (FMI) datant d’octobre 2018, 

l’économie brésilienne affiche un produit intérieur brut (PIB) de 1 930 milliards de $ 

US et occupe la 9ème place au classement des plus grandes économies mondiales.5  

Le Secrétariat du Service fédéral des recettes fiscales brésiliennes (RFB) est 

l’agence fédérale gouvernementale responsable de la douane et du recouvrement 

des taxes nationales.  Le recouvrement des recettes sur le commerce électronique 

représente moins de 0,5 % de l’ensemble des recettes collectées au Brésil. L’un des 

principaux objectifs dans ce domaine, comme pour les autres droits et taxes 

douaniers, est de réglementer, contrôler et promouvoir le commerce et le 

développement. 

Depuis octobre 2017, les contrôles des envois à l’entrée issus du commerce 

électronique s’appuient intégralement sur un Système électronique de déclaration 

en douane appelé « Siscomex Remessa » dont l’une des fonctions est le calcul 

automatique des droits de douane.  Le même système est utilisé pour l’opérateur 

postal et les services de courrier express, la procédure de dédouanement est basée 

sur la gestion du risque par le biais d’une interface d’analyse des risques. 

L’Annexe A présente les statistiques annuelles du Brésil relatives aux 

marchandises du commerce électronique envoyées par colis express et par colis 

postaux en 2013.  

                                                           
4
 Informations sur le Brésil obtenues le 15 janvier 2019 sur : 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/panorama 
 
5
 « World Economic Outlook » (Perspectives économiques mondiales), octobre 2018, DataMapper du FMI, « GDP, current 

prices » (PIB, prix actuels), en milliards de dollars US, consulté le 15 janvier 2019 à l’adresse : 

https://www.imf.org/external/datamapper/NGDPD@WEO/OEMDC/ADVEC/WEO/JPN/FRA 

 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/panorama
htps://www.imf.org/external/datamapper/NGDPD@WEO/OEMDC/ADVEC/WEO/JPN/FRA
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1.2. Modèle de recouvrement des recettes au Brésil 

Le Brésil a décidé d’adopter un modèle de recouvrement par un intermédiaire dans 

lequel le recouvrement des recettes et la restitution des droits et taxes à l’État sont 

réalisés au nom des consommateurs/importateurs par les services de courrier 

express et l’opérateur postal après l’arrivée des marchandises au Brésil. Ces 

entreprises sont dès lors responsables de percevoir le montant correct des droits et 

d’autres frais auprès des importateurs/acheteurs. 

Ces intermédiaires sont tenus de transférer ces fonds sur un compte 

gouvernemental prédéfini de façon régulière, ces transferts sont vérifiés par le 

Système électronique de déclaration en douane Siscomex Remessa.  La douane 

diligente des contrôles aléatoires afin de s’assurer de la sincérité et de l’exactitude 

des transferts de fonds réalisés sur son compte.  Notons qu’en 2019, la douane 

travaille à la mise en œuvre d’un système de débit automatique auprès de ces 

intermédiaires, ce qui rendra le système de transfert plus fiable et transparent sans 

nécessiter de contrôles intensifs. 

 
1.2.1. Les intermédiaires : Services de courrier express et opérateur postal  

Services de courrier express 

Afin de pouvoir opérer en tant que service de courrier express au Brésil, les 

entreprises doivent suivre une procédure d’enregistrement, laquelle inclut une 

vérification du respect des exigences douanières et un examen physique des 

locaux des entreprises.  Lorsque la procédure est terminée avec succès, la 

douane accorde un agrément pour cet objet précis, pour une période limitée.  

Il existe deux types d’agréments : les agréments ordinaires et les agréments 

spéciaux.  Du point de vue du recouvrement des recettes, la principale 

différence entre les deux types d’agrément réside dans le délai dans lequel le 

transporteur doit restituer les droits/taxes à l’administration des douanes : 

- Agrément ordinaire : les services de courrier express ordinaires 

doivent d’abord collecter et restituer les droits/taxes sur le compte 

gouvernemental, la douane dédouane ensuite le colis et autorise 

sa livraison ; 

- Agrément spécial : pour se voir octroyer un agrément spécial, 

l’entreprise doit disposer de son propre entrepôt et avoir le statut 

d’opérateur économique agréé (OEA).  Les services de courrier 

express spéciaux doivent collecter et restituer les droits/taxes sur 

le compte du gouvernement dans les 21 jours suivant le 

dédouanement préalable.  Les colis peuvent être livrés dès le 

dédouanement préalable effectué.  

 
Opérateur postal 

Le Brésil ne dispose que d’un seul opérateur postal (Correios) qui est 

membre de l’Union postale universelle (UPU).  Correios est détenu et géré 



 

14. 

par le gouvernement fédéral, il a été institué par la loi et des décrets fédéraux 

et est réglementé par ceux-ci.  En ce qui concerne le recouvrement des 

recettes, l’opérateur postal opère en tant que service de courrier express 

disposant d’un agrément spécial. 

2. CADRE JURIDIQUE ENCADRANT LE RECOUVREMENT DES RECETTES POUR LE 

COMMERCE ÉLECTRONIQUE 

 

2.1. Contexte 

Depuis 1966, la législation nationale sur les taxes à l’importation (articles 31, 32 et 

61 du Decreto-lei (décret-loi) n° 37 du 18 novembre 1966) établit que la personne 

redevable des droits et taxes est le destinataire d’un envoi postal international 

renseigné par l’expéditeur et que, dans certains cas, le transporteur et l’entrepôt 

sous douane sont aussi responsables du paiement des droits et taxes.  Ce décret-loi 

établit également que les règles appliquées aux taxes à l’importation définies dans 

la législation peuvent être appliquées aux envois postaux internationaux soumis au 

contrôle douanier, le cas échéant. 

 

En nous basant sur l’approche traditionnelle du contrôle des importations, et étant 

entendu que l’opérateur postal et les services de courrier express agissent en tant 

qu’entrepôts sous douane, transporteurs et agents en douane au Brésil, nous 

pouvons en conclure qu’ils sont, aux yeux de la loi, responsables du paiement des 

droits et taxes exigibles.  Dans un pays aussi grand que le Brésil, avec une 

population de plus de 208 millions d’habitants, il est plus aisé pour la douane de 

limiter le nombre d’acteurs avec lesquels elle doit traiter.  Ainsi la douane traite avec 

des représentants de l’opérateur postal et des services de courrier express, qui 

traitent à leur tour avec les destinataires, les acheteurs et les importateurs.  

 

Aujourd’hui, l’opérateur postal dispose de son propre système automatique qui est 

utilisé pour identifier et contacter les consommateurs/importateurs et interagir avec 

eux lorsque les biens sont soumis à une vérification. Ce système sert également de 

plateforme de paiement pour collecter les droits et taxes.  Les opérateurs express 

disposant d’un système propre utilisent quant à eux leurs propres moyens pour 

contacter les consommateurs/importateurs et collecter les droits et taxes, le cas 

échéant. 

 
2.2. Cadre juridique 

Au Brésil, le « régime douanier simplifié » (Regime de Tributação Simplificada – 

RTS) utilisé pour les colis postaux et les colis express a été institué par une loi de 

1980 (Decreto-Lei n° 1.804/1980). Une ordonnance du ministère des Finances 

(Portaria MF n° 156/1999, encore en vigueur) régule le taux forfaitaire des droits à 

l’importation et pose des limites et conditions à l’application du régime douanier 

simplifié.  Le principal objectif de ce régime est de simplifier la procédure de taxation 

et de dédouanement pour les personnes disposées à payer un tarif d’importation 

plus élevé en échange d’une procédure de dédouanement plus rapide et bien plus 

simple. Il est important de noter que les biens dédouanés sous le régime douanier 

simplifié sont exonérés de l’IPI, l’impôt sur les produits industriels, équivalent du 

droit d’accise.   
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Le taux à l’importation est établi à 60 % pour tout produit importé par le biais des 

services de colis postaux et express, indépendamment du Système harmonisé (SH) 

de codification des marchandises (au contraire des importations de fret 

traditionnelles pour lesquelles chaque catégorie du SH est soumise à un traitement 

tarifaire différent), le tabac et les boissons alcoolisées faisant exception à cette 

règle.  Le ministère des Finances a émis une ordonnance relative à ce traitement 

tarifaire en 1995 et aucune modification n’y a été apportée depuis.  

Une loi et un décret présidentiel régissent le service postal au Brésil (loi 

n° 6.538/1978 et décret n° 1.789/1996), conformément à la Convention de l’UPU. 

Le Code des douanes est un décret présidentiel (décret n° 6.759/2009) basé sur 

une loi (décret-loi n° 37/1966) qui vient consolider, à un niveau plus élevé, les 

procédures de contrôle douanier, y compris celles relatives aux colis postaux et 

express. 

Une décision normative de la douane (Instrução Normativa No. 1.737/2017) 

constitue l’acte principal, le plus récent et spécifique, concrétisant la loi et 

l’ordonnance ministérielle et reprenant les procédures appliquées aux 

intermédiaires, c’est-à-dire à l’opérateur postal et aux services de courrier express.  

Cette décision normative définit l’utilisation du système Siscomex Remessa pour la 

déclaration d’importation, la manière dont les droits doivent être collectés et 

restitués ainsi que les échéances auxquelles cela doit être réalisé.  Elle couvre 

également d’autres procédures relatives à l’utilisation du régime douanier simplifié, y 

compris les procédures d’exportation et leurs limites. 

D’un point de vue opérationnel, les ordonnances douanières décrivent de façon 

détaillée les procédures opérationnelles que les intermédiaires, les 

consommateurs/importateurs et la douane doivent respecter dans leurs processus 

quotidiens (Portaria Coana n° 81/2017 pour les services de courrier express, et 

Portaria Coana n° 82/2017 pour l’opérateur postal). 

En plus des droits à l’importation, une taxe de consommation appelée ICMS 

(l’équivalent de la TVA au Brésil) est redevable à l’État destinataire pour tous les 

produits importés au Brésil.  La procédure de recouvrement et de restitution par les 

intermédiaires aux services fiscaux des États est similaire à celle utilisée pour les 

droits de douane, bien qu’elle ne soit pas régie par le système douanier.  Cette 

procédure est mise en œuvre par une convention entre les intermédiaires et les 

États selon laquelle les informations électroniques sont envoyées aux systèmes 

propres à chaque État.  Cette convention a été récemment révisée et publiée en 

juillet 2018 (Convênio ICMS n° 60/2018), en harmonisation avec la décision 

normative de la douane (Instrução Normativa No. 1.737/2017). 

La législation est en constante évolution.  Par exemple, la décision normative de la 

douane a été récemment modifiée afin de mettre à jour le seuil pour l’exportation par 

voie postale et express utilisant une déclaration papier. Le nouveau seuil de 

1 000 $ US, remplaçant l’ancien seuil de 10 000 $ US, est en vigueur depuis janvier 

2019.  Cette modification fait suite à l’utilisation du nouveau système d’exportation 

unifié, une plateforme de guichet unique qui a établi la Déclaration unique 

d’exportation (DU-E) qui est entièrement intégrée aux documents fiscaux nationaux 

et aux factures commerciales. La DU-E peut être utilisée pour exporter des 

marchandises de n’importe quelle valeur, mais son utilisation est obligatoire pour 
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des marchandises d’une valeur excédant 1 000 $ US.  Puisque la DU-E est 

essentiellement un document électronique pour l’enregistrement de la déclaration 

d’exportation, les opérations se déroulent plus rapidement et en plus grande 

transparence. Elle permet également aux entreprises de suivre l’avancement de 

leurs transactions en détail sur Internet et offre de nombreux autres avantages par 

rapport à la déclaration papier. 

 
2.3. Seuil de minimis 

Il existe au Brésil une exonération des droits d’importation pour les colis d’une 

valeur inférieure ou égale à 50,00 $ US envoyés entre particuliers, transactions 

commerciales exclues, et transportés par l’opérateur postal.  Les importations faites 

par des services de courrier express ne peuvent pas bénéficier de l’exonération du 

seuil de minimis. 

La question du seuil de minimis fait l’objet d’une controverse juridique permanente 

au Brésil.  La législation établit la limite maximale à 100,00 $ US et transfère au 

ministère des Finances (MDF) la compétence pour fixer les exigences 

réglementaires en matière d’exonération.  Une ordonnance ultérieure du MDF a 

limité l’exonération aux colis envoyés entre particuliers, excluant les achats en ligne 

et limitant la valeur de ces colis à 50,00 $ US.  De nombreuses décisions de justice 

vont à l’encontre de cette ordonnance du MDF et il a été décidé que le seuil de 

minimis devait être de 100,00 $ US, bien que la douane considère que l’ordonnance 

du MDF est contraignante et que le seuil de 50,00 $ US doit être respecté. 

Un projet législatif proposé par la douane est en cours d’élaboration, lequel propose 

de baisser le seuil de minimis à 10 $ US tout en étendant l’exonération aux services 

de courrier express et aux marchandises de toute nature ne dépassant pas ce seuil.  

Ce seuil suggéré est conforme à la réalité du système de taxation brésilien, tout en 

appliquant les Directives de l’OMD aux fins de la mainlevée immédiate des envois 

par la douane6 et en corrigeant les incohérences quant au seuil en vigueur.  

  

                                                           
6
 Directives de l’OMD aux fins de la mainlevée immédiate des envois par la douane, Version III (juin 2018) 

Point 9. Catégorie 2 – Envois de faible valeur, exonérés de droits et taxes (seuil de minimis) 
Point 9.3. À titre d’exemple, la valeur d’un envoi doit être inférieure à 50 DTS (droits de tirage spéciaux) ou le montant des 
droits et taxes inférieur à 3 DTS, ou bien la valeur de l’envoi doit être inférieure à 50 DTS et le montant des droits inférieur à 
3 DTS. La valeur et/ou le montant du seuil de minimis devraient être fixés par la législation nationale et s’appliquer, dans la 
mesure du possible, à tous les opérateurs. 
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3. DESCRIPTION DE LA PROCÉDURE 

 

3.1. Introduction 

Depuis octobre 2017, les procédures de dédouanement pour les envois postaux et 

express sont devenues très similaires, bien que des différences subsistent.  Étant 

donné ces différences, les procédures sont décrites séparément dans le présent 

document.  La principale différence réside dans la disponibilité de renseignements 

préalables transmis par voie électronique : bien que les services de courrier express 

disposent de renseignements électroniques préalables, la plupart des informations 

relatives aux importations postales doivent encore être encodées manuellement par 

le service postal avant de pouvoir soumettre une déclaration électronique sur 

Siscomex Remessa.  Cependant, le secteur postal étant en pleine évolution pour 

recevoir des renseignements électroniques préalables directement d’autres pays, il 

faut espérer que ces différences disparaîtront avec le temps.  

Cette approche est basée sur le Système électronique brésilien de déclaration en 

douane (Siscomex Remessa), conçu pour réceptionner et traiter chaque déclaration 

automatiquement soumise par les services de courrier express et l’opérateur postal.  

À chaque colis correspond généralement une déclaration.  Les données fournies 

dans chaque déclaration permettent à la douane de procéder à une évaluation des 

risques, et de décider si les biens sont automatiquement dédouanés ou soumis à 

une inspection complémentaire.  Les services de courrier express et l’opérateur 

postal sont chargés de percevoir les droits/taxes à partir du calcul effectué par 

Siscomex Remessa qui contrôle chaque étape du processus jusqu’au 

dédouanement, et même au-delà si un ajustement est nécessaire.  

L’Annexe B reprend des exemples de l’interface du système Siscomex Remessa, 

une déclaration en douane d’importation enregistrée sur Siscomex Remessa ainsi 

que l’interface du Système d’évaluation du risque douanier, appelé Aniita.  

 
3.2. Procédure de dédouanement simplifiée pour les envois postaux  

Une description simplifiée et détaillée de la procédure de dédouanement et de 

recouvrement des recettes pour les envois postaux est présentée ci-dessous.  Pour 

plus de clarté, un diagramme illustrant ce processus figure plus bas dans ce 

chapitre (Figure 1). 

1. Le consommateur/importateur effectue un achat en ligne.  L’expéditeur ou 

l’opérateur postal envoie des renseignements électroniques, le cas échéant ; 

2. Après le transport, lorsque le colis arrive à l’entrepôt de destination, 

l’opérateur postal le soumet au processus de sélection et de contrôle et aux 

autres procédures ; 

3. Si le colis est accompagné de renseignements électroniques préalables, 

l’opérateur postal envoie toutes les informations requises pour la déclaration 

en douane d’importation dans le système Siscomex Remessa, y compris le 

numéro d’identification fiscale de l’importateur/consommateur.  Dans les 

autres cas, la Déclaration CN (Déclaration en douane CN 22/23 – Déclaration 

de l’expéditeur) doit être utilisée pour entrer les renseignements requis 
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manuellement, toutes les informations sont ensuite envoyées au système 

Siscomex Remessa ; 

4. Le système Siscomex Remessa traite les informations et, si tout est 

conforme aux règles, enregistre la déclaration d’importation pour chaque 

colis, calcule le montant des droits exigibles et envoie une confirmation à 

l’opérateur postal ; 

5. La douane et les autres agences gouvernementales, telles que les 

agences pour la santé, l’environnement et l’agriculture, procèdent à une 

évaluation des risques, accordent une mainlevée par anticipation pour les 

marchandises légitimes dans le système et renvoient les marchandises non 

conformes ou ciblées pour inspection.  Le dédouanement final se fait après le 

recouvrement des droits et taxes de douane.  Les évaluations de risque par la 

douane sont d’abord effectuées par un système spécifique appelé ANIITA.  

La mainlevée est accordée pour les colis sélectionnés pour inspection si 

aucun problème n’est détecté, dans le cas contraire ils sont retenus pour un 

traitement supplémentaire ; 

6. L’opérateur postal scanne ensuite les colis et sépare les colis pour lesquels 

la mainlevée a été accordée de ceux nécessitant une inspection.  À ce stade, 

les colis sans déclaration électronique et pour lesquels des informations 

requises manquent, par exemple, sont retenus en attente de déclaration ou, 

en l’absence de déclaration, sont renvoyés à l’expéditeur avant le paiement 

des droits ; 

7. L’opérateur postal met alors à jour les informations relatives au 

dédouanement préalable sur son site Internet et octroie un délai de 30 jours à 

l’importateur/client pour s’acquitter des droits de douane dus ; 

8. Le consommateur/importateur effectue le paiement en ligne, sur le site 

Internet de l’opérateur postal.  Les paiements par carte de crédit ou par 

virement bancaire sont acceptés par l’opérateur postal. Le consommateur 

peut effectuer ce virement depuis son propre compte en utilisant l’application 

de sa banque ou régler en espèces auprès de n’importe quelle banque ; 

9. À réception de la confirmation de paiement par l’opérateur postal, le colis 

est livré.  Si la confirmation de paiement n’est pas reçue dans les 30 jours, le 

colis est renvoyé à l’expéditeur ; 

10. L’opérateur postal dispose alors de 21 jours à partir du jour de réception 

du paiement du consommateur/importateur pour transférer les droits de 

douane à Siscomex Remessa, la déclaration d’importation sera alors 

définitivement apurée par le système. 
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Figure 1 : diagramme de la procédure brésilienne simplifiée de dédouanement pour les envois postaux 
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EN FR 

Consumer/Importer Consommateur/importateur 

Postal Operator Opérateur postal 

Customs (Receita Federal do Brasil) Douane (Receita Federal do Brasil) 

Other Government Agencies and 
Departments 

Autres agences et services gouvernementaux 

1. Order online, Sender e-data 1. Commande en ligne, Envoi des données 
électroniques 

2. Transport, X-Ray, Data, Processing 2. Transport, Rayons X, Données, Traitement 

3. Prepares and sends data to Customs- 
System for Import Declaration 

3. Préparation et envoi des informations au système 
douanier pour la déclaration d’importation 

Siscomex Remassa Siscomex Remessa 

Import Declaration Customs' System Système de déclaration en douane d’importation 

4. System processes and register import 
declaration 

4. Traitement et enregistrement de la déclaration en 
douane par le système 

5. Risk Assessment by other government 
agencies and departments, and examination 
of packages selected 

5. Évaluation des risques par d’autres agences et 
services gouvernementaux, et inspection des colis 
sélectionnés 

5. Customs Risk Assessment on ANIITA and 
other systems, and examination of packages 
selected 

5. Évaluation des risques par la douane sur ANIITA et 
d’autres systèmes, inspection des colis sélectionnés 

6. Processing and separation of prereleased 
packages 

6. Traitement et séparation des colis pour lesquels la 
mainlevée a été accordée par anticipation 

7. Updates information on website and 
waits 30 days for payment 

7. Mise à jour des données sur le site Internet et 
attente du paiement dans les 30 jours 

8. Online payment of duties by the 
consumer 

8. Paiement en ligne des droits par le consommateur 

9. Receives payment and delivers the 
package 

9. Réception du paiement et livraison du colis 

10. Collect and remit duties to Customs' 
System in 21 days, and system clear the 
packages 

10. Recouvrement et restitution des droits au 
système de la douane dans les 21 jours, puis 
dédouanement du colis par le système 

 

3.3. Procédure de dédouanement simplifiée pour les envois express 

Une description détaillée de la procédure de dédouanement et de recouvrement des 

recettes pour les envois express est également présentée.  Le diagramme de la 

figure 2 illustre cette procédure de dédouanement.  

1. Le consommateur/importateur effectue un achat en ligne.  L’expéditeur 

envoie les renseignements électroniques au service de courrier express, le 

cas échéant, ou bien ce dernier génère les informations lorsqu’il émet la lettre 

de transport aérien ; 

2. Avant l’arrivée du colis à destination, les renseignements électroniques 

préalables sont rendus disponibles, et le transporteur express traite ces 

informations de façon à satisfaire à son obligation légale d’enregistrement du 

manifeste et de la déclaration en douane d’importation (DIR) dans le système 

Siscomex Remessa ; 
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3. Le transporteur express envoie par Siscomex Remessa un manifeste 

reprenant les informations de base concernant tous les colis sur un vol.  Une 

fois traitée, la liste électronique est disponible pour la douane et les autres 

agences gouvernementales effectuant une évaluation des risques avant 

l’arrivée des colis.  Le transporteur express envoie alors toutes les 

informations requises pour une DIR électronique par Siscomex Remessa, y 

compris le numéro d’identification fiscale brésilien du 

consommateur/importateur ; 

4. Le système Siscomex Remessa traite les informations et, si tout est 

conforme aux règles, enregistre la déclaration d’importation pour chaque 

colis, calcule le montant des droits exigibles et envoie une confirmation au 

transporteur express ; 

5. La douane et d’autres agences gouvernementales, telles que les agences 

pour la santé, l’environnement et l’agriculture, procèdent à une évaluation des 

risques, accordent une mainlevée par anticipation pour les marchandises 

légitimes dans le système et renvoient les marchandises non conformes ou 

ciblées pour inspection.  Le dédouanement final se fait après le recouvrement 

des droits et taxes de douane.  Les évaluations de risque par la douane sont 

d’abord effectuées par un système spécifique appelé ANIITA.  La mainlevée 

est accordée pour les colis sélectionnés pour inspection si aucun problème 

n’est détecté, dans le cas contraire ils sont retenus pour un traitement 

supplémentaire ; 

6. Une fois les marchandises arrivées à l’entrepôt de destination, le service 

de courrier express soumet les colis au processus de sélection et de contrôle 

et sépare les colis pour lesquels la mainlevée a été accordée par anticipation 

de ceux nécessitant un examen.  À ce stade, les colis sans déclaration et 

pour lesquels des informations requises manquent, par exemple, sont retenus 

en attente de déclaration ou, en l’absence de déclaration, sont renvoyés à 

l’expéditeur ; 

7. Lorsque les colis pour lesquels la mainlevée a été accordée par 

anticipation ont été scannés et si aucun problème n’a été décelé, le service 

de courrier express dispose de 20 jours pour recevoir le paiement du 

consommateur/importateur et, en fonction de l’agrément dont le service de 

courrier express dispose pour opérer, les droits seront collectés suivant les 

présentes règles : 

7.1. service de courrier express avec un agrément ordinaire : les droits 

de douane doivent être collectés et le colis dédouané avant livraison.  

En général, pour des raisons de logistique, l’entreprise collecte et 

restitue les droits de douane dus sur Siscomex Remessa et reçoit le 

paiement du consommateur/importateur à la livraison, ou même plus 

tard s’ils ont conclu un accord à cet égard.  Autrement, le colis peut 

rester à l’entrepôt jusqu’à 20 jours en attendant le paiement du 

consommateur/importateur, 

7.2. service de courrier express avec agrément spécial : le colis peut 

sortir de l’entrepôt pour livraison.  Après livraison, l’entreprise réclame 

les droits de douane à l’importateur/client qui dispose de 20 jours pour 
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effectuer le paiement, ou même plus s’ils ont conclu un accord à cet 

égard.  L’entreprise dispose de 21 jours après le dédouanement 

préalable pour recouvrer et restituer les droits de douane à Siscomex 

Remessa ; 

8. Une fois la confirmation de recouvrement des droits reçue dans le système 

Siscomex Remessa, le colis est dédouané ; 

9. Le service de courrier express réclame les droits et autres frais au 

consommateur/importateur, lequel dispose alors de 20 jours pour s’acquitter 

du paiement.  Si le service de courrier express et le client/importateur ont un 

accord spécifique, tel que le débit mensuel d’un compte, le colis peut être 

livré avant le remboursement des droits, bien que dans ce cas, le 

transporteur express soit alors entièrement responsable du paiement de ces 

droits ; 

10. Une fois le paiement confirmé, tel que décrit précédemment, le colis peut 

être livré.  Si le paiement n’est pas reçu dans les 20 jours, le colis est renvoyé 

à l’expéditeur. 

Il est important de souligner que dans le cas d’envois express, la plupart des colis 

sont dédouanés au préalable, avant l’arrivée à destination, car ils sont 

accompagnés de renseignements électroniques préalables.  Plus les opérateurs 

postaux disposeront de renseignements électroniques préalables, plus les 

procédures seront virtuellement identiques, avec dédouanement préalable avant 

l’arrivée, etc.  Tel est l’objectif de l’opérateur postal. 
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Figure 2 : diagramme de la procédure brésilienne simplifiée de dédouanement pour les envois express 
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EN FR 

Consumer/Importer Consommateur/importateur 

Express Carrier Service de courrier express 

Customs (Receita Federal do Brasil) Douane (Receita Federal do Brasil) 

Other Government Agencies and 
Departments 

Autres agences et services gouvernementaux 

1. Order online, Sender e-data 1. Commande en ligne, Envoi des données 
électroniques 

2. Receives and processes e-data 2. Réception et traitement des données électroniques 

Express Carrier Service de courrier express 

3. Prepares and sends data to Customs- 
System for Manifest and Import 
Declaration 

3. Préparation et envoi des données au système 
douanier pour le manifeste ou la déclaration 
d’importation 

Siscomex Remessa Siscomex Remessa 

Import Declaration Customs' System Système de déclaration en douane d’importation 

4. System processes and register manifest 
and import declaration 

4. Traitement et enregistrement du manifeste et de la 
déclaration en douane par le système 

5. Risk Assessment by other government 
agencies and departments, and 
examination of packages selected 

5. Évaluation des risques par d’autres agences et 
services gouvernementaux, et inspection des colis 
sélectionnés 

5. Customs Risk Assessment on ANIITA and 
other systems, and examination of 
packages selected 

5. Évaluation des risques par la douane sur ANIITA et 
d’autres systèmes, inspection des colis sélectionnés 

6. X-Ray and separation of prereleased 
packages 

6. Rayons X et séparation des colis pour lesquels la 
mainlevée a été accordée par anticipation 

7. Collect and remit duties to Customs' 
system. If carrier with special 
authorization, this step happens after step 
10. within 21 days. 

7. Recouvrement et restitution des droits au système 
de la douane. Si le service dispose d’un agrément 
spécial, cette étape a lieu après l’étape 10, dans les 21 
jours. 

8. System clears the package, ready for 
delivery 

8. Dédouanement du colis par le système, le colis est 
prêt à être livré. 

9. Charge duties and clearance fees and 
receives payment within 20 days. 

9. Réclamation des droits et frais de dédouanement et 
réception du paiement dans les 20 jours. 

10. Delivers the package, only after 
receiving payment. 

10. Livraison du colis après réception du paiement 

 

4. AVANTAGES ET DÉFIS DE L’ADOPTION D’UN MODÈLE DE RECOUVREMENT PAR 

UN INTERMÉDIAIRE 

 

L’expérience brésilienne permet de souligner les avantages et les défis que représente 

l’adoption d’un modèle de recouvrement par un intermédiaire. En voici la liste : 

 

4.1. Avantages : 

 Réalisation d’une analyse de risque efficace sur tous les colis grâce aux 

informations électroniques préalables.  La plupart des avantages sont réalisés 

sur la base de cette hypothèse ; 

 Contrôles douaniers plus fiables et efficaces sur les flux entrants et sortants de 

colis ; 
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 Dédouanement plus rapide. Le système fonctionnant comme un guichet unique 

pour les déclarations, la douane et les autres agences gouvernementales 

peuvent effectuer leur travail en même temps et sans interruption ; 

 Taux de conformité et de recouvrement des recettes accrus ; 

 Fraude – lutte efficace contre la fraude et le trafic de drogue ; 

 Une solution économique viable pour augmenter le nombre de colis issus du 

commerce électronique envoyés par la poste ; 

 Identification des clients/importateurs par leur numéro d’identification fiscale 

brésilien ; 

 Les clients/importateurs n’ont pas à contacter la douane puisque toutes les 

formalités, y compris le paiement et la soumission des documents, se font par le 

système informatique de l’opérateur postal ou du service de courrier express ; 

 Simplification des procédures pour les consommateurs/importateurs, et plus 

particulièrement pour les particuliers et les petites et moyennes entreprises 

(PME) qui dépendent d’intermédiaires pour les aider à s’y retrouver dans les 

procédures et règles douanières et à mettre en place des systèmes de gestion 

des données efficaces ; 

 La douane doit traiter avec moins de parties prenantes puisque tout problème 

relatif à la déclaration ou au recouvrement des recettes peut être résolu 

directement avec l’opérateur postal et/ou le service de courrier express. 

 
4.2. Défis : 

 Parvenir à traiter dans le système automatisé un nombre toujours plus grand 

d’envois de faible valeur, veiller à leur conformité, au recouvrement des recettes 

et à leur inspection sans que leur croissance exponentielle interrompe le flux des 

marchandises ; 

 Faire face au manque de données fiables reçues par l’opérateur postal, y 

compris concernant le numéro d’identification fiscale du 

consommateur/importateur.  Les opérateurs peuvent alors être contraints de 

remplir une déclaration en douane sur la base de données erronées puisque la 

source d’information n’est pas fiable ; 

 Faire face à des niveaux élevés de sous-évaluation et de fausses déclarations 

de marchandises. 
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5. ENSEIGNEMENTS TIRÉS 

 

Avant que le système électronique de déclaration en douane (Siscomex Remessa), basé 

sur un modèle de recouvrement par un intermédiaire pour tous les canaux du commerce 

électronique, ne soit mis en œuvre, la douane brésilienne a mené un projet pilote avec 

des services de courrier express durant deux ans.  Ce projet pilote portait également sur 

la mise au point d’un système électronique de déclaration basé sur le modèle de 

recouvrement par un intermédiaire et suite à son succès initial, l’administration des 

douanes a décidé de lancer un projet national en 2012 afin d’intégrer tous les canaux du 

commerce électronique, y compris le service postal.  Le projet national a été conçu pour 

améliorer le projet pilote précédent et simplifier les procédures pour toutes les parties 

prenantes durant le processus de dédouanement. 

Il était capital que certains membres du personnel ayant participé au projet pilote soient 

également impliqués dans le projet national, puisqu’ils disposaient d’une connaissance 

technique spécifique du système, de la législation et des procédures.  Ils connaissaient 

également les avantages et inconvénients du système, lesquels pourraient être résolus 

ou repensés de façon plus efficace dans le nouveau projet. 

Dans les premières étapes, le diagramme du projet, y compris la conception du 

processus de dédouanement dans sa globalité, a été créé en réunissant des spécialistes 

de la douane et des opérateurs logistiques (opérateur postal et services de courrier 

express).  Étant donné le caractère de guichet unique du projet, d’autres agences de 

l’administration fédérale ont également été invitées à prendre part au projet pendant la 

phase de planification.  Grâce à l’implication de toutes les parties prenantes dès le 

départ, la douane a pu bénéficier, tout au long du projet, d’une coopération totale dans 

tous les domaines, y compris pour le système informatique, le cadre juridique, la 

formation et la mise en œuvre du projet.  La douane considère que la planification est 

essentielle pour minimiser les problèmes pouvant survenir durant la phase de mise en 

œuvre. 

De hauts fonctionnaires du gouvernement et de l’administration des douanes étaient 

conscients de la croissance exponentielle des flux du commerce électronique et ont 

rapidement qualifié le projet de hautement prioritaire en lui accordant les ressources 

humaines, financières et politiques adéquates.  Un tel soutien était capital pour disposer 

des moyens nécessaires à la mise en œuvre complète du projet. 

Cependant, étant donné les changements de priorité du gouvernement, la douane n’est 

pas encore parvenue à effectuer certains changements importants à un niveau législatif 

élevé requérant l’approbation du Congrès, bien que des initiatives politiques soient 

attendues à ce propos.  Des changements à un niveau législatif élevé requièrent 

beaucoup de temps et de soutien de la part des plus hauts niveaux de la hiérarchie, cela 

devrait être bien pris en compte au démarrage de tout nouveau projet.  De plus, un 

soutien de l’administration de haut niveau est nécessaire pour la coordination avec 

d’autres entités gouvernementales lorsque de nouvelles procédures de guichet unique 

sont mises en place pour le Système électronique de déclaration.  Si toutes les entités 

n’étaient pas totalement impliquées dans les toutes premières étapes du projet, nombre 

d’entre elles tentent à présent de rejoindre le système Siscomex Remessa. Cependant, 

les modifications post-projet impliquent des coûts de mise en œuvre plus élevés pour le 

gouvernement. 
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6. CONFORMITE ET DEVELOPPEMENTS FUTURS 

 

6.1. Réponse à la mise en œuvre 

L’opérateur postal et les services de courrier express ont entièrement soutenu le 

projet dès le départ en apportant les modifications et mises à jour nécessaires à 

leurs systèmes et procédures et en coopérant jusqu’à la mise œuvre complète du 

projet.  Ils ont reconnu les avancées et les avantages qu’entraîneraient le nouveau 

système et la nouvelle législation, apportant de la flexibilité et des délais de 

dédouanement plus courts pour les colis.  Cette coopération mutuelle est toujours 

d’actualité dans le domaine technique et se reflète par l’amélioration continue des 

systèmes et procédures informatiques. 

Les consommateurs/importateurs ont pris plus de temps pour se familiariser avec 

les nouvelles procédures, et plus particulièrement pour savoir utiliser le site Internet 

de l’opérateur postal (pour les paiements des droits et taxes en ligne, par exemple).  

Néanmoins, les consommateurs sont généralement très satisfaits du nouveau 

modèle, puisque chaque interaction se fait à présent en ligne et que les colis sont 

envoyés directement chez eux, supprimant la nécessité de se rendre à un bureau 

de poste pour payer les droits et taxes et récupérer un colis.  Au fur et à mesure que 

le processus évolue, et grâce à la transparence et à la précision des données 

relatives aux colis et aux droits exigibles, le montant des recettes collectées auprès 

des consommateurs/importateurs augmente et le nombre de colis abandonnés par 

manque d’informations concernant leur importation est en baisse. 

Le ressenti général est que la douane est à présent en phase avec la tendance 

générale consistant à utiliser la technologie comme moteur d’efficacité et de 

développement au sein des services publics.  

 
6.2. Approche de la conformité 

Il existe des pénalités pour les atteintes à la législation brésilienne, applicables aussi 

bien à l’intermédiaire (l’opérateur postal et/ou le service de courrier express) qu’au 

consommateur/importateur.  La douane assure la conformité des intermédiaires en 

soumettant les services de courrier express à une période probatoire et en réalisant 

de temps à autre des audits de leurs procédures. 

Les infractions les plus courantes de la part des importateurs lors de la procédure 

de dédouanement sont la sous-évaluation des marchandises et les fausses 

déclarations et déclarations inexactes concernant la nature de la marchandise.  La 

douane lutte contre ce genre de comportement en effectuant des inspections 

physiques et des contrôles documentaires et en imposant des pénalités financières 

aux importateurs.  

La douane travaille main dans la main avec l’opérateur postal et les services de 

courrier express pour proposer des formations, rédiger des manuels et ajuster la 

législation et les procédures, de manière collaborative.  Les intermédiaires informent 

également leurs clients, par différents canaux, de l’importance de la conformité aux 

exigences douanières.  Dans certains cas très spéciaux, les services de courrier 

express et l’opérateur postal aident la douane à déjouer les manœuvres illégales 

des opérateurs commerciaux.  
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Pour aider les consommateurs/importateurs, la douane met continuellement à jour 

son site Internet en publiant des informations relatives aux procédures et au rôle des 

consommateurs/importateurs dans le processus de dédouanement, afin d’éviter les 

problèmes lors de leurs déclarations d’importation.  Une équipe douanière de 

soutien est disponible à chaque point d’entrée, elle est chargée d’assister et de 

fournir des informations aux opérateurs et plus particulièrement aux personnes qui 

sollicitent l’aide de la douane pour leurs importations. 

 
6.3. Comment le succès de cette approche est-il mesuré ? 

Le projet initial a été conçu dans le but de moderniser la procédure de 

dédouanement pour les marchandises du commerce électronique en rendant les 

données du commerce électronique disponibles au format électronique pour la 

douane via les intermédiaires.  

Le modèle basé sur un intermédiaire permet à la douane de gérer les risques et 

d’améliorer les contrôles des marchandises, aux fins d’améliorer le niveau global de 

conformité.  Les coûts du projet sont également justifiés dès lors que la nouvelle 

technologie permet d’augmenter les recettes tarifaires.  Les trois indicateurs ci-après 

permettent de mesurer le succès de l’approche adoptée : disponibilité des données 

électroniques préalables, conformité accrue des opérateurs et augmentation des 

recettes tarifaires. 

En ce qui concerne la disponibilité de données électroniques préalables, mis à part 

certaines marchandises bénéficiant de l’exonération de minimis pour les 

importations postales, la grande majorité des déclarations de marchandises sont 

déjà soumises par voie électronique par le biais de Siscomex Remessa.  La douane 

vise à présent les 100 % de soumission des déclarations par la voie électronique 

pour les importations postales, y compris pour les colis sous le régime de minimis.  

Grâce à la disponibilité des données électroniques, la douane peut à présent 

réaliser des analyses de risques pour les importations du commerce électronique.  

Cependant, les niveaux de conformité n’ont pas augmenté autant qu’escompté, la 

qualité des données figurant dans les déclarations postales étant encore très 

médiocre.  L’adoption du modèle n’est sans doute pas suffisante à elle seule pour 

avoir un effet sur la conformité, une combinaison d’autres outils pourrait être 

nécessaire afin d’atteindre cet objectif. 

Quant aux recettes, les résultats sont mitigés. On observe une tendance à la hausse 

pour les recettes tarifaires issues des services de courrier express, mais une baisse 

des recettes issues du service postal depuis 2017.  Le total des recettes a 

augmenté, passant de 138 à 168 millions de BRL (réals brésiliens).  Notons qu’il est 

sans doute encore un peu tôt pour mesurer le succès de l’approche retenue en 

termes de recettes tarifaires. Le nouveau système a été déployé en octobre 2017 

seulement et a subi une intense période d’adaptation en 2018, associée à 

l’instabilité politique et à la controverse juridique en cours concernant le seuil de 

minimis au Brésil.  Quoi qu’il en soit, l’augmentation des recettes totales semble 

indiquer que le modèle est très bénéfique pour ce qui est des recettes douanières. 
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6.4. Prochaines étapes 

La douane brésilienne est passée d’un modèle papier, avec des inspections 

physiques réalisées lors de la présentation des marchandises au service des 

douanes, à une procédure de dédouanement entièrement numérique.  Cela permet 

à la douane de travailler en utilisant des évaluations de risque basées sur les 

données électroniques, de cibler le fret présentant un risque et de faciliter les 

échanges de marchandises à faible risque.  À présent que la douane a terminé sa 

phase d’adaptation après la mise en œuvre, quelques ajustements doivent être 

apportés au modèle. 

 

La plupart des déclarations ne contiennent aucune description détaillée ou fiable 

concernant les marchandises et leur valeur.  La sous-évaluation et les fausses 

déclarations sont toujours un modus operandi fréquent des transactions issues du 

commerce électronique à cause de la qualité médiocre des données collectées à la 

source (auprès de l’expéditeur/vendeur) ou même à la demande des 

consommateurs/importateurs.  En d’autres termes, la conformité reste un problème 

à résoudre dans ce modèle, mais les intermédiaires ne doivent pas en être tenus 

pour responsables puisqu’ils ne sont pas à l’origine des données fournies. 

 

Il existe cependant quelques exceptions à cette règle.  Certains commerçants en 

ligne ont conclu des partenariats avec des opérateurs logistiques et des services de 

courrier express et combinent les deux approches : le modèle de recouvrement 

directement auprès du vendeur/commerçant et le modèle de recouvrement par un 

intermédiaire.  Les droits et frais de douane sont payés lors de l’achat des 

marchandises, des données détaillées concernant les marchandises sont alors 

transmises au service de courrier express, ce qui a pour résultat une déclaration 

d’importation fiable. Les recettes sont versées au service de courrier pour restitution 

à la douane. 

 

Autre exemple, l’opérateur postal brésilien (Correios) vient de lancer en janvier 2019 

un service proposant une adresse postale aux États-Unis pour les marchandises 

achetées en ligne auprès d’un revendeur américain, les marchandises sont ensuite 

réexpédiées au Brésil.  Correios facture tous les frais d’envoi, les droits et taxes et 

autres frais aux consommateurs/importateurs avant que les marchandises soient 

acheminées.  Puisqu’il dispose de toutes les données disponibles relatives à la 

transaction, Correios peut enregistrer la déclaration d’importation avant même que 

le colis arrive au Brésil.  Grâce à la disponibilité de données fiables concernant la 

transaction, les colis importés peuvent être directement livrés aux consommateurs 

après un dédouanement rapide et sans surprise.  De plus, puisque tous les droits et 

taxes ont déjà été acquittés par le consommateur/importateur, les marchandises ne 

doivent pas attendre le recouvrement du paiement. 

 

Ce modèle mixte est très prometteur, la gestion du risque étant beaucoup plus 

efficace lorsque les données déclarées sont fiables.  Il minimise également le risque 

d’être confronté à des importateurs achetant des marchandises et ne payant pas les 

taxes lorsque les marchandises arrivent dans le pays, car ce modèle assure un 

paiement des droits transparent, avant que la transaction ne soit conclue en ligne.  

Cependant, la transition vers ce modèle mixte pose de nombreux problèmes étant 

donné le grand nombre d’acteurs du commerce électronique installés à l’étranger.  

L’idée est que les entreprises fournissant des données fiables se verront offrir des 
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avantages, tels des taux de rétention plus bas et des délais de dédouanement plus 

courts, afin que le partenariat avec la douane soit bénéfique pour les deux parties. 

En plus de ce qui est décrit ci-dessus, la douane et l’opérateur postal (Correios) 

travaillent ensemble sur de nombreux autres ajustements et mises à jour 

nécessaires pour que cette approche soit mieux exploitée.  Voici quelques-uns des 

ajustements et mises à jour nécessaires : 

Correios collabore avec des opérateurs postaux d’autres pays ainsi qu’avec d’autres 

parties prenantes (telles que des plateformes, des vendeurs/commerçants et des 

intermédiaires financiers) afin d’augmenter le volume de données électroniques 

préalables transmises, assurant ainsi conformité, vitesse et efficacité dans le 

processus de dédouanement d’un volume de transactions en augmentation. 

La douane a récemment révisé les procédures postales et suggéré que Correios 

crée une « autodéclaration » pour le consommateur/importateur sur son site Internet 

pour le paiement des droits et autres frais, avant même que le colis n’arrive dans le 

pays.  Cette option serait disponible pour toute personne désireuse de l’utiliser.  

L’autodéclaration doit être complète, reprendre toutes les données fournies par le 

consommateur/importateur ou, si des données électroniques préalables sont 

disponibles, le consommateur/importateur peut simplement vérifier ces données, 

ajouter toute information manquante et acquitter les droits et taxes exigibles pour 

l’importation.  Ces méthodes alternatives pour soumettre la déclaration et payer les 

droits et taxes à l’opérateur postal avant que le colis n’arrive permettraient de 

réduire considérablement les délais de dédouanement et d’assurer une plus grande 

exactitude, c’est-à-dire de meilleures descriptions des marchandises et des valeurs 

correctes. 

La douane travaille avec le gouvernement afin de modifier la loi, de résoudre la 

question du seuil d’exonération de minimis pour les envois de 50 $ US et d’apporter 

d’autres modifications nécessaires et toujours en attente à la législation. 

Le système douanier est en cours de mise à jour en vue d’une intégration complète 

au système de vérification des droits/taxes collectés et restitués.  Cela permettra de 

diminuer le nombre d’erreurs dans le recouvrement des recettes et de procéder à 

des remboursements automatiques en cas d’ajustement.  D’autres améliorations 

nécessaires sont en train d’être apportées au Système afin d’assurer une meilleure 

interface utilisateur tout au long des processus.  Par exemple, la possibilité de 

joindre des documents électroniques à la déclaration, tels qu’une facture et/ou 

d’autres documents requis par les autorités, ce qui permettrait d’éliminer l’utilisation 

du papier dans le processus de dédouanement. 
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7. OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES OU FINALES 

 

La principale raison pour laquelle le Brésil a choisi ce modèle est qu’il offre la 

possibilité de commencer à travailler avec des données entièrement électroniques 

pour la déclaration en douane.  En demandant à l’opérateur postal et aux services 

de courrier express de se charger de la communication avec le 

consommateur/importateur et de fournir toutes les données requises à la douane 

par la voie électronique et grâce à sa collaboration avec des partenaires se trouvant 

à l’intérieur des frontières brésiliennes, la douane a pu obtenir ces données sans 

imposer un fardeau aux consommateurs effectuant des achats en ligne.  Ce point 

est très important puisque cela permet à la douane de mettre en place une routine 

d’évaluation des risques qui permet d’augmenter l’efficacité opérationnelle et de 

réduire les délais de dédouanement par rapport au modèle papier.  

 

L’un des avantages du recouvrement par un intermédiaire est que l’opérateur postal 

et les services de courrier express deviennent des partenaires de la douane.  En 

ayant quelques correspondants au Brésil, la douane peut établir des canaux de 

communication étroits avec ses partenaires locaux.  La communication et la 

coordination de projet seraient plus difficiles si l’on adoptait le modèle du 

recouvrement par le vendeur/commerçant, surtout si ses bureaux se trouvent à 

l’étranger étant donné le grand nombre de commerçants en ligne installés à 

l’étranger.  La barrière des langues doit également être prise en compte dans le 

choix du modèle. 

 

Une mise en œuvre du modèle réussie dépend d’un paradigme de partenariat entre 

la douane et l’opérateur postal/les services de courrier express.  D’emblée, la 

douane a clairement mis en avant les avantages potentiels de ce modèle pour les 

opérateurs (y compris la réduction du délai de dédouanement et des coûts 

opérationnels et l’optimisation des flux de trésorerie).  Sans cette coordination, la 

transition sans heurts du modèle papier vers le modèle électronique n’aurait pas été 

possible et aurait engendré de nombreuses incertitudes aussi bien parmi les 

consommateurs/importateurs que parmi les entreprises de transport. 

 

L’exemple du Brésil nous montre qu’avoir une plateforme de déclaration 

électronique n’améliore pas immédiatement la conformité des opérateurs (la sous-

évaluation et les fausses déclarations restent un problème majeur).  Les 

intermédiaires (opérateur postal et services de courrier express) n’étant pas la 

source d’origine des données, ils relaient simplement à la douane les données qu’ils 

ont reçues. 

 

À ce propos, la douane brésilienne a une expérience légèrement plus positive avec 

quelques commerçants en ligne qui travaillent selon un modèle mixte combinant le 

modèle de recouvrement par le vendeur/commerçant et le modèle de recouvrement 

par un intermédiaire.  Ces entreprises collectent tous les droits, taxes et redevances 

de douane au moment de l’achat et restituent les sommes perçues au service de 

courrier express.  Les informations détaillées relatives à la transaction sont 

partagées dans leur entièreté avec les transporteurs, ce qui se traduit par une 

déclaration de chargement très fiable (fret à faible risque) et est très bénéfique tant 

pour les objectifs douaniers que pour les consommateurs.  Le défi est maintenant de 

développer ce genre d’approche, en offrant éventuellement des mesures incitatives 
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aux opérateurs.  Ces avantages additionnels pourraient inclure par exemple un 

« canal rapide » pour les partenaires de confiance (se traduisant par des délais de 

dédouanement plus courts et une charge opérationnelle réduite pour les 

transporteurs). 

 

 

ANNEXE A – STATISTIQUES 

 

Les statistiques fournies dans cette section concernent les colis postaux et express 

soumis aux procédures de dédouanement simplifiées par l’opérateur postal et les 

services de courrier express.  Bien qu’il n’existe aucune statistique spécifique pour 

les marchandises du commerce électronique, la plupart de ces colis peuvent être 

considérés comme provenant du commerce en ligne7. 

 
A.1. Volume annuel exprimé en nombre de colis 

 

                                                           
7
 Source des statistiques : Systèmes douaniers, services de courrier express et opérateur postal.  
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A.2. Volume dédouané sous le régime de minimis 

Il est impossible de déterminer le nombre exact de colis dédouanés, puisque la 

plupart d’entre eux ont été dédouanés sans qu’une déclaration électronique soit 

soumise via Siscomex Remessa. Cependant, on estime à environ 56 millions le 

nombre de colis dédouanés sous le régime de minimis en 2017.  « Dédouané » 

signifie ici que les colis ont été dédouanés par la douane sans frais/droits, en tenant 

compte des ressources disponibles, de la faible valeur des envois et du grand 

nombre de colis devant être traités dans un délai approprié et raisonnable. 

 
 A.3. Nombre d’opérateurs impliqués dans l’approche 

Le Brésil ne dispose que d’un seul opérateur postal (Correios), une entreprise d’État 

gérée par le gouvernement fédéral. En mars 2019, le pays comptait 30 services de 

courrier express privés agréés.  Une liste actualisée des transporteurs express 

autorisés par la douane à opérer au Brésil est disponible via le lien suivant : 

http://receita.economia.gov.br/orientacao/aduaneira/manuais/remessas-postal-e-

expressa/empresas-autorizadas-a-operar-na-modalidade-remessa-expressa 
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A.4. Droits perçus sur les marchandises du commerce électronique 

 

 
A.5. Temps de dédouanement moyen pour les marchandises du commerce 

électronique 

Le délai de dédouanement moyen doit ici être compris comme la période comprise 

entre la soumission de la déclaration sur Siscomex Remessa par l’opérateur postal 

ou un service de courrier express et le moment où la mainlevée des marchandises 

est accordée automatiquement sans inspection par la douane ou par toute autre 

agence gouvernementale.  En d’autres termes, il s’agit du délai moyen dans lequel 

la douane évalue les risques et libère les marchandises dans le circuit vert. 

Pour les colis envoyés par un service de courrier express, le délai de dédouanement 

est en moyenne de cinq (5) heures entre le moment où la déclaration est soumise 

sur Siscomex Remessa et le moment où le colis est dédouané et prêt à quitter 

l’entrepôt.  La plupart des colis express sont généralement dédouanés le jour de 

leur arrivée. 

Pour les colis envoyés par l’opérateur postal, le délai de dédouanement se situe 

entre quatre (4) et huit (8) heures entre le moment où la déclaration est soumise par 

l’opérateur postal sur Siscomex Remessa et le moment où le colis est dédouané.  

 

 

  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Postal 59,874,833 71,523,214 61,217,509 59,426,707 51,364,871 46,167,513 

Express 74,701,467 80,472,772 82,736,264 76,613,910 86,937,933 123,902,251 

TOTAL 134,576,299 151,995,986 143,953,773 136,040,617 138,302,804 170,069,764 
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ANNEXE B – EXEMPLES DE SISCOMEX REMESSA  

 

B.1. Système de déclaration en douane – Siscomex Remessa 

Le Système électronique de déclaration en douane développé par la douane 

s’appelle Siscomex Remessa.  La capture d’écran ci-dessous montre un exemple 

de l’interface du système : 

 

Notons que l’interface est utilisée par la douane, les autres agences 

gouvernementales, l’opérateur postal ou les services de courrier express, et non par 

les consommateurs/importateurs. Toutes les procédures relatives à la douane et 

aux autres agences gouvernementales sont réalisées sur l’interface Siscomex 

Remessa, et les décisions sont communiquées aux systèmes informatiques de 

chaque opérateur logistique.  

  

 

Figure 3 : exemple d’une interface Siscomex Remessa 
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B.2. Déclaration en douane d’importation (DIR) enregistrée sur Siscomex 

Remessa 

La DIR enregistrée sur Siscomex Remessa par l’opérateur postal et les services de 

courrier express reprend les données de déclaration relatives au colis, les droits 

calculés et exigibles, un journal des activités de la douane concernant le colis et les 

informations de paiement.  

 

 

  

 

Figure 4 : exemple d’une déclaration en douane d’importation (DIR) enregistrée sur Siscomex Remessa 
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Figure 5 : exemple de l’interface Aniita utilisée par les agents des douanes pour évaluer les risques 

 

B.3. Système de gestion du risque douanier – Aniita 

Le Système de gestion du risque douanier est appelé Aniita.  Voici ci-dessous un 

exemple de l’interface Aniita utilisée par les agents des douanes pour évaluer les 

risques : 
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