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Introduction 
 

1. La croissance du commerce électronique
1 est considérée comme un moteur clé 

potentiel de la croissance économique. Avec la prolifération de technologies conviviales et 
la vaste couverture d�Internet, les entreprises et les consommateurs estiment que le 
commerce électronique est une plateforme très pratique et performante pour vendre et 
acheter des marchandises, avec un choix plus large et une livraison efficace. Les 
smartphones et les applications mobiles ont ajouté une nouvelle dimension au commerce 
électronique en le transformant davantage en un commerce mobile (�M-Commerce�). 

2. A ses 203/204èmes sessions, après des échanges de vues détaillés, le CTP a 
identifié le commerce électronique comme étant l�un de ses sujets prioritaires à traiter de 

manière plus approfondie. Lors de ses 205/206èmes sessions, le CTP a ensuite examiné 

certaines questions clés concernant le commerce électronique telles que le fret 

électronique, la dématérialisation des documents justificatifs, le nombre croissant de 
nouvelles entreprises et le seuil de minimis, ainsi que certaines questions plus spécifiques 
liées aux colis postaux comme �l�échange électronique de données entre la poste et la 

douane� et �le service de retour des marchandises�. 

3. Suite à un large échange de vues, le CTP a reconnu l�importance de la croissance 

des transactions du commerce électronique et l�éventuelle nécessité pour la douane et les 
autres parties prenantes de restructurer les processus opérationnels afin de faire plus 

efficacement face aux questions émergentes. Compte tenu des préoccupations 

croissantes en matière de sécurité et de l�impulsion en faveur d�un dédouanement plus 

                                                
1 Selon la définition de l�OCDE de 2009, l�expression �commerce électronique� comprend toute transaction de vente ou d�achat de 

marchandises et de services effectuée sur des réseaux informatiques par des méthodes expressément conçues pour recevoir ou  
passer des commandes. 
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efficace, le CTP a souligné la nécessité d�une collaboration accrue entre toutes les parties 
prenantes s�agissant des informations préalables par voie électronique, de la diligence 
raisonnable et de la qualité des données. Il a également été décidé de poursuivre les 
travaux relatifs au commerce électronique dans le cadre du Programme de travail 2013-
2016. 

Echanges de vues à la Commission de politique générale 

4. En décembre 2014, la Commission de politique générale a débattu de la question du 

commerce électronique dans le contexte particulier de son incidence sur la perception des 
recettes, sur la base d�un document élaboré par la Nouvelle-Zélande ; ce document figure 
à l�Annexe I. 

5. Les échanges de vues et les conclusions de la Commission de politique générale 

figurent dans le rapport de la Commission de politique générale, doc. SP0506 ; la partie 
pertinente de ce rapport concernant le commerce électronique figure à l�Annexe II.  

6. Les délégués de la Commission de politique générale ont recommandé à l�OMD de 

continuer à travailler avec les autres organisations internationales compétentes comme 

l�OCDE car elles sont également actives dans le domaine du commerce électronique. 
Actuellement par exemple, l�OCDE examine également la question de la perception de la 

TVA/TPS applicable aux marchandises importées de faible valeur. Une étude réalisée en 

septembre 2014 par l�OCDE au sujet du traitement de la TVA/TPS applicable aux 
marchandises importées a indiqué que la réforme éventuelle des régimes d�exonération 
des articles de faible valeur est une priorité élevée pour nombre de pays. L�OCDE vient de 

créer une équipe de travail (membres de l�OCDE et Commission européenne) qui réalisera 

des travaux complémentaires concernant la perception de la TVA/TPS applicable aux  
importations de faible valeur. Elle a demandé l�avis de l�OMD au sujet des travaux 
proposés. L�OMD travaillera en étroite collaboration avec l�OCDE sur cette question afin de 
donner son point de vue et de concevoir une méthode harmonisée permettant de percevoir 
plus efficacement les droits de douane et la TVA/TPS applicable aux marchandises de 
faible valeur. Une méthode coordonnée de perception des droits et taxes revêt d�autant 

plus d�importance qu�au sein de nombreuses administrations, la douane est chargée de 

percevoir tous les droits et taxes, y compris la TVA/TPS, applicables à ces importations. 

Echanges de vues au Comité de la lutte contre la fraude 

7. Outre le CTP, le Comité de la lutte contre la fraude examinera également la question 

du commerce électronique afin d�en couvrir les aspects liés à la lutte contre la fraude. A sa 
34ème session, du 23 au 27 mars 2015, une session en atelier sera consacrée à la question 
�Quelle est l�incidence du commerce électronique sur la lutte contre la fraude douanière ?�. 
Les Membres pourront à cette occasion partager leur expérience respective en la matière. 

Mesures à prendre  
 

8. Le CTP est invité : 

 à partager son expérience de travail et ses meilleures pratiques ; 

 à identifier les tâches et les questions spécifiques, et à leur attribuer un ordre de 

priorité afin que le CTP effectue des travaux complémentaires en vue d�appuyer et de 

faciliter la croissance du commerce électronique tout en assurant la perception 
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efficace des droits et taxes légalement exigibles, la sécurité de la chaîne logistique et 

la protection de la société ; 

 à fournir des orientations concernant le dialogue avec l�OCDE en vue de concevoir 

une méthode harmonisée de perception des droits de douane et de la TVA/TPS dans 
le cadre du commerce électronique, ainsi qu�avec les autres organisations 

internationales dans leur sphère d�expertise respective, par exemple l�UPU ou l�IPC. 

 
 
* 

* *
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Bruxelles, le 28 novembre 2014. 
 
 

IMPACT DU COMMERCE ELECTRONIQUE SUR LE RECOUVREMENT DES RECETTES 
 

(Point XI de l�ordre du jour) 
 
 

RESUME 
 

Objet du document 
 
 Lors de sa session de décembre 2013, la Commission de politique générale a convenu de 

mettre en place un mécanisme piloté par les Membres aux fins de l�élaboration de documents 

qui contribueront à l�identification, l�analyse et la discussion de questions émergentes.  En juin 
2014, le Conseil a convenu que le sujet « L�impact du commerce électronique sur le 
recouvrement des recettes » serait le premier traité dans ce cadre.  La déléguée de la Nouvelle-
Zélande a indiqué que son Administration prendrait volontiers la tête de cette initiative. 
 
 La Nouvelle-Zélande a donc élaboré le document joint en annexe pour qu�il constitue la 

base de l�examen par la Commission de politique générale de ce sujet d�une très vive actualité. 
 
Action requise de la Commission de politique générale 
 
 La Commission de politique générale est invitée à : 
 
- examiner le document élaboré par l�Administration de la Nouvelle-Zélande; 
 
- indiquer la voie à suivre et les éventuels travaux futurs en ce qui concerne cette question; 

et 
 
- formuler des suggestions concernant d�autres questions émergentes susceptibles de faire 

l�objet de documents de recherche des Membres pour une future session de la 
Commission de politique générale. 

x x x 
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1. Conseil 

Le Conseil a marqué son accord sur la mise en place d�un mécanisme piloté par les 

Membres aux fins de l�élaboration durant l�intersession de documents de recherche qui 

contribueront à l�analyse et à la discussion de questions émergentes. 

2. Commission de politique générale 

En décembre 2013, la Commission de politique générale a convenu de mettre en place un 

mécanisme piloté par les Membres aux fins de l�élaboration durant l�intersession de 

documents qui contribueront à l�identification et à l�analyse de questions émergentes.  Deux 

thèmes susceptibles de faire l�objet d�une étude avaient été mentionnés à l�époque, à savoir 

l�utilisation de la technologie en vue de faciliter les contrôles aux frontières pour les 

voyageurs et l�impact du commerce électronique sur le recouvrement des recettes.  La 

région Asie/Pacifique avait estimé par la suite que le dernier sujet méritait d�être examiné 

dans le cadre de cette initiative, tandis qu�un Membre de la région Amériques/Caraïbes avait 

quant à lui proposé un troisième sujet : la mise en �uvre des nouvelles règles douanières 

mises au point en conséquence des engagements découlant de l�Accord de l�OMC sur la 

facilitation des échanges dans certains domaines spécifiques. 
La Présidente a fait valoir que ce dernier sujet pourrait être abordé de meilleure manière 

dans le cadre du nouveau Groupe de travail chargé de l�Accord de l�OMC sur la facilitation 

des échanges et a, dès lors, invité la Commission de politique générale à retenir, en tant que 

premier sujet à traiter dans le cadre de cette initiative, le sujet suivant : « L�impact du 

commerce électronique sur le recouvrement des recettes ». 
A l�invitation de la Présidente, le délégué de la Nouvelle-Zélande a convenu que son 

Administration conduirait les travaux d�élaboration du document.  La Commission de 
politique générale a entériné ces propositions, en faisant également observer que tous les 

Membres pouvaient bien entendu apporter leur contribution à l�élaboration du document qui 

sera présenté à la Commission de politique générale pour examen lors de sa prochaine 

session. 
En élaborant le présent document, la Nouvelle-Zélande s�est appuyée sur les travaux de la 

Conférence PICARD 2013 de l�OMD. 
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3. Avant-propos 

1. La combinaison des développements technologiques, des modifications des cadres 
fiscaux et des réductions des barrières commerciales a contribué à modifier le 

comportement des marchés entraînant un impact négatif sur les recettes fiscales. 

2. La croissance du commerce en ligne, facilitée par un meilleur accès à Internet, a conduit 

à une augmentation significative des achats transfrontaliers de marchandises de faible 

valeur à l�échelon mondial.  Le commerce électronique mondial transfrontalier s�élevait à 

environ 300 milliards de dollars US en 20122. 

3. La croissance du commerce électronique permet aux consommateurs d�avoir accès aux 

marchés internationaux, à un plus large éventail de produits et à des prix compétitifs.  

Toutefois, cette modification du comportement des entreprises et des consommateurs 
n�est pas sans incidence sur les administrations des douanes, les recettes fiscales, les 
droits à acquitter et les détaillants nationaux.  Le montant potentiel des recettes 

perdues/ratées est plus élevé dans les juridictions où est appliquée une Taxe sur les 

produits et services (TPS) ou une Taxe sur la valeur ajoutée (TVA). 

4. Au cours de la dernière décennie, une tendance s�est manifestée consistant à s�écarter 

des impôts sur le revenu au profit de taxes de caractère plus indirect fondées sur la 

consommation.  Plus de 150 pays appliquent de nos jours des taxes de type TPS ou 
TVA. 

5. Ces changements, allant de pair avec une pression à la hausse s�exerçant sur les 

niveaux douaniers de minimis et sur la rapidité de traitement, ont placé les détaillants 

nationaux dans une position défavorable en matière de prix compétitifs, étant donné 

qu�ils sont quant à eux tenus d�appliquer la taxe à la consommation.  Pour les 

gouvernements, ceci peut déboucher sur une perte potentielle significative de recettes 

générées par les droits et la taxe à la consommation. 

4. Portée 

6. Le présent rapport passe en revue les problèmes et enjeux courants créés par la 

croissance du commerce électronique et s�interroge sur la façon de les aborder. 

7. Le rapport met spécifiquement l�accent sur l�identification des enjeux, des exigences du 
système et des différentes démarches en vue d�améliorer le recouvrement des recettes 

sur le commerce électronique qui porte sur des marchandises de faible valeur, vendues 
directement à travers les frontières par une entreprise au consommateur, ainsi que sur 
le rôle que l�OMD pourrait éventuellement jouer pour contribuer à améliorer la situation 

en matière de recouvrement des recettes. 

8. Les sujets suivants sont abordés dans le présent document : 

 Définitions et hypothèses dans le domaine du commerce électronique, 

 Points de recouvrement éventuel des recettes fiscales, et 

 Exigences en matière d�information aux fins du calcul de la TPS/TVA et des droits 

tarifaires. 

5. Définitions et hypothèses 

                                                
2 Cross-border eCommerce Community - http://www.crossborder-ecommerce.com/.  Cross-border 
eCommerce Community est une organisation sans but lucratif. 

http://www.crossborder-ecommerce.com/
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9. La littérature consacrée au commerce électronique contient diverses définitions.  Le 

commerce électronique dans sa forme la plus simple est une transaction réalisée par 

des moyens électroniques, typiquement via Internet. 

10. Le commerce électronique couvre à la fois l�achat de marchandises physiques et 

immatérielles, c�est-à-dire outils et vêtements ou livres électroniques, développement de 

logiciels, abonnements en ligne, etc. 

11. Le présent document se fonde sur une définition relativement large du commerce 

électronique qui inclut tout échange commercial réalisé par voie électronique.  La 

définition du commerce électronique utilisée dans le présent rapport est toutefois limitée 

à un point de vue douanier et comprend le commerce électronique caractérisé par 

l�échange transfrontalier de marchandises de faible valeur3, vendues directement par les 
entreprises aux consommateurs4. 

12. Les produits immatériels sont exclus du champ de l�analyse étant donné qu�ils sont 

souvent considérés comme un service et qu�ils ne franchissent pas de frontière 

physique.  Ils ne font dès lors pas l�objet d�un examen par la douane.  En outre, le 

présent document part de l�hypothèse que la Déclaration ministérielle de l�Organisation 

mondiale du commerce relative à la prolongation du moratoire sur l�application des droits 

de douane aux transmissions électroniques, WT/MIN(13)/32 - WT/L/907, continuera à 

s�appliquer au-delà de 2015. 

13. Certaines des conclusions et recommandations formulées dans le présent document 
pourraient potentiellement être appliquées au commerce immatériel par les autorités de 

recouvrement des taxes. 

6. Caractéristiques du commerce électronique transfrontalier 

14. Une étude récente, réalisée par Nielson à la demande de PayPal, a fait le point sur le 
commerce électronique transfrontalier à travers les Etats-Unis, le Royaume-Uni, 
le Brésil, l�Allemagne, l�Australie et la Chine en 2013. Ces six marchés comptent 
93,7 millions de consommateurs qui dépensent environ 105 milliards de dollars US sur 

des sites Web à l�étranger en réalisant leurs achats à l�aide d�ordinateurs ou de 

téléphones mobiles. A l�horizon 2018, le nombre de consommateurs devrait atteindre le 

chiffre de 130 millions avec des dépenses se chiffrant à environ 307 milliards de 
dollars US. 

                                                
3 Il est supposé qu�en ce qui concerne les importations supérieures au niveau de minimis, des documents 

d�importation seront toujours exigés et que les droits continueront à être acquittés, comme c�est le cas 

actuellement. 
4 Les transactions inter-entreprises sont exclues étant donné que les entreprises ne constituent pas le 

consommateur final et qu�elles ne sont donc pas passibles du paiement de la TPS/TVA.  Il est néanmoins 

admis que les entreprises sont obligées de s�acquitter des droits le cas échéant.  Les transactions 
inter-consommateurs sont également exclues étant donné qu�il est probable que la TPS/TVA ait été 

payée dans la juridiction d�origine. 
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Achats en ligne et par téléphone mobile : tendances de la croissance à 5 ans 

 
 Total 
 Via des dispositifs mobiles 

 
93,7 millions 130 millions 105 milliards (dollars US) 307 milliards (dollars US) 
46,3 millions 72,6 millions 36,4 milliards (dollars US) 106 milliards (dollars US) 

 
Consommateurs faisant des achats transfrontaliers en ligne Dépenses pour achats transfrontaliers en ligne 
 
Source : Nielsen/PayPal 
 

 

15. L�étude a également révélé que les 5 catégories les plus importantes d�achats 

transfrontaliers en ligne concernent : 

 Les vêtements, chaussures et accessoires (12,5 milliards de dollars US), 

 Les produits de santé et de beauté (7,6 milliards de dollars US), 

 Les produits électroniques grand public (6,0 milliards de dollars US), 

 Le matériel informatique (6,0 milliards de dollars US), et 

 Les bijoux, pierres précieuses et montres (5,8 milliards de dollars US). 

16. Les principales raisons invoquées par les 6.000 personnes et plus ayant répondu à 

l�enquête pour justifier leurs achats transfrontières sont les suivantes : « faire des 
économies » (80 %) et « pouvoir faire un choix dans un éventail plus varié que 

localement » (79 %). 
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Le commerce électronique par méthode de paiement et par fournisseur 

17. L�étude PayPal a également permis de constater qu�environ 80 % des acheteurs en 
ligne utilisaient PayPal comme moyen de paiement, principalement pour des raisons de 
sécurité, de convenance et en raison de la politique de protection de l�acheteur 

appliquée par PayPal.  Toutefois, pour mettre les choses en perspective, il convient de 
signaler que Wikipedia donne une liste de 79 prestataires de paiement en ligne majeurs, 
ce qui illustre le large éventail de systèmes qui devront sans doute être coordonnés pour 

collecter les droits et la TPS/TVA sur les transactions en ligne. 

18. Selon le « Rapport mondial sur les paiements 2014 », le nombre de transactions en 

ligne mondiales frôlera le chiffre de 40 milliards en 2015. 

 

Figure 1.4 Nombre de transactions mondiales en ligne (en milliards) 2011 - 2015 
(Prévisions) 

 
Transactions en ligne (milliards) Estimations du secteur 2014 
 
Note : Le commerce électronique comprend les ventes au détail, les ventes de voyage, les téléchargements 

numériques via des moyens numériques et les ventes par des entreprises qui se déroulent principalement sur des 
plateformes inter-consommateurs tels qu�eBay. 
 
Source : Analyse des services financiers 2014 de Capgemini 
 

19. En outre, le dernier Rapport mondial sur les paiements de la « Royal Bank of Scotland », 

élaboré avec le concours de Capgemini, a mis en évidence la diversité des initiatives 

réglementaires et du secteur, en cours dans différentes régions et à l�échelon mondial, 

et qui ont une incidence sur les paiements.  La Carte des points chauds (« Heat Map ») 

illustre la difficulté d�identifier et d�utiliser un mécanisme unique de collecte compte tenu 

des changements et innovations en cours. 
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20. A titre d�exemple, la Carte montre que le traitement des paiements des échanges 

transfrontaliers de faible valeur constitue un développement financier mondial émergent 

qui a une incidence allant de modérée à élevée sur les paiements.  Il est probable que 

les développements dans ce domaine interagiront avec le développement de 

dispositions concernant la sécurité des paiements par téléphone mobile en Europe, de 

règles concernant les fonds propres en Amérique du Nord et avec d�autres 

développements dans l�ensemble de la planète. 

 

Figure 2.2 Carte des Initiatives clés réglementaires et du secteur (KRIIs), mondiales et 

régionales, 2014 

 
Mondial - Haut - Bas 

 Normes sur les fonds propres Bâle III 
 Normes de liquidité Bâle et intrajournalier 
 Paiements au détail en temps réel 
 Pression sur les frais d�interchange des cartes 
 Cartes sans contact NFC 
 Traitement des paiements des échanges transfrontaliers de faible valeur 
 Gouvernance des paiements 
 Paiements par téléphone mobile 
 Segmentation en unités pour les cartes 
 Facturation électronique 
 Normes de paiement ISO 20022 
 AML/ATF 
 Confidentialité des données et paiement 
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 Gouvernement électronique 
 Accès aux systèmes de compensation 
 Réglementations sur la monnaie virtuelle 
 La loi américaine sur la mise en conformité des avoirs détenus à l�étranger (FATCA) 
 Obligation de paiement bancaire 
 CSPR-OICV 

Amérique du Nord - Haut - Bas 
 Adoption de l�EMV par les Etats-Unis 
 Réglementations concernant les produits de paiement prépayés en Amérique du Nord 
 Normes financières pour les banques étrangères aux Etats-Unis 

Europe - Haut - Bas 
 Accès aux comptes (PSD II) 
 Changement de compte de paiement européen 
 Mise à jour du système de paiement de montant élevé 
 SEPA/SEPA électronique (Espace unique de paiement en euros) 
 SEPA pour cartes bancaires 
 Sécurité des paiements par téléphone mobile en Europe 
 Directive sur la cybersécurité 
 Identification électronique et services fiables 
 Sécurité des paiements par Internet en Europe 
 Taxe sur les transactions financières 

Marchés émergents - Haut - Bas 
 Réseau de paiements en Asie 
 Inclusion financière 
 Portefeuille mobile des EAU 
 National Payments Corporation of India 

KRIIs mentionnées dans de précédents Rapports mondiaux sur les paiements 
KRIIs mentionnées dans le Rapport mondial sur les paiements 2014 
Note : Par marchés émergents, on entend l�Asie/Pacifique, le Moyen-Orient et l�Amérique latine 
Le réseau des paiements en Asie a déjà été couvert sous la rubrique concernant le traitement des paiements des 
échanges transfrontaliers de faible valeur et il n�en sera dès lors pas fait état spécifiquement dans d�autres chiffres. 
Source : Analyse des services financiers 2014, Capgemini; Rapport mondial sur les paiements 2011, 2012 et 2013. 
21. D�autres études ont examiné les parts de marché de fournisseurs en ligne.  Alibaba, un 

détaillant en ligne chinois, détient environ 80 % du marché en Chine, tandis qu�Amazon 

détient une part de marché significative à l�échelon mondial et est sans conteste le plus 
grand détaillant en ligne aux Etats-Unis. 
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Les ventes en ligne d�Amazon écrasent la concurrence 
Les 10 plus grands détaillants en ligne américains en 2013 (sur la base des ventes en lignes mondiales) 
 

22. RJMetrics se fonde sur le classement Alexa5 pour estimer qu�il existe actuellement 

environ 110.000 sites Web de commerce électronique sur Internet qui génèrent des 

recettes d�une ampleur significative.  Le tableau ci-dessous montre le classement en 
taille (le rang Alexa le plus élevé est attribué au site qui reçoit le plus de visites) exprimé 

en pourcentage du total du commerce en ligne et du total des recettes. 

 Rang Alexa % du total du commerce en ligne % du total des recettes 

Haut 1-10k 1 % 34 % 

Milieu 10k-500k 51 % 63 % 

Bas 500k-1M 48 % 3 % 

 

23. Même s�il apparaît à l�évidence que la masse du commerce en ligne est réalisée par 

quelques grandes entreprises en ligne, la concurrence est rude.  Le fait de cibler des 
politiques de recouvrement des taxes sur des entreprises individuelles débouchera 

probablement sur des changements dans le choix des fournisseurs à partir du moment 

où la collecte des recettes modifie le prix au consommateur. 

                                                
5 Les estimations de trafic Alexa sont fondées sur les données de son panel du trafic mondial, qui est un 

échantillon de millions d�utilisateurs d�Internet utilisant l�une des 25.000 extensions de navigateur 

disponibles. 
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Enjeux 
24. Des informations parcellaires ou de piètre qualité constituent l�un des défis majeurs que 

les juridictions ont à affronter lorsqu�elles cherchent à augmenter les recettes perçues 

sur le commerce électronique, c�est-à-dire sur les échanges transfrontaliers de 
marchandises de faible valeur, vendues directement par l�entreprise au consommateur. 

Manque d�automatisation et de systèmes interopérables 

25. La pléthore de systèmes d�information et de normes de collecte des données existant 

dans le monde rend plus difficile le transfert d�informations, l�évaluation de l�obligation 

fiscale et la facturation aux consommateurs. 

26. Il n�existe pas de système universel d�identification des produits.  De nombreux 

systèmes de saisie des données utilisent des champs à texte libre pour décrire les 

produits, ce qui limite les possibilités d�identification automatique, qui serait en revanche 

possible en ayant recours, soit à des codes universels de description de produits, soit à 

une codification électronique universelle. 

27. Les informations souvent lacunaires fournies pour les marchandises postales rendent la 
situation plus complexe encore.  Le Traité de l�Union postale universelle (UPU) stipule 

que : 

 Les articles ne peuvent pas être refusés (sauf dans le cas de prohibitions), 

 Les objectifs en matière de performance des services doivent être atteints, et 

 Les articles non distribuables sont renvoyés au pays d�origine aux frais des 

services postaux. 

28. Les informations souvent insuffisantes fournies par les clients de la poste et les 
dispositions du traité font que toute tentative d�améliorer la situation en matière 

d�informations constitue un véritable défi, la livraison du courrier restant bien entendu la 

priorité. 

Des entités différentes disposent d�informations et d�incitations différentes 

29. Lorsque des marchandises physiques sont achetées par téléphone ou en ligne et livrées 

à un utilisateur final, les seuls intervenants qui ont une connaissance parfaite de 
l�identité des marchandises sont l�acheteur et le fournisseur.  Il arrive que des colis 

soient expédiés avec des descriptions ou des indications de valeur inexactes afin que le 

colis passe plus facilement et plus rapidement la douane sans entraîner pour l�acheteur 

le paiement de redevances supplémentaires.  Le fait d�améliorer les temps de transit 

peut permettre d�économiser des sommes importantes; le secteur du transport maritime 

a estimé par exemple que le coût de chaque journée supplémentaire « en transit » est 

égal à un demi-pourcent de la valeur des marchandises6. 

                                                
6 http://www.3ce.com/10-plus-2.php. 

http://www.3ce.com/10-plus-2.php
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30. Le tableau ci-dessous met en évidence les informations dont dispose chaque entité de la 

chaîne logistique et sa capacité et incitation à faire en sorte que les taxes soient payées. 

Entité Connaissance 
de l�identité 

du produit 

Connaissance 
de la valeur 
du produit 

Connaissance 
du lieu où se 

trouve 
l�acheteur 

Connaissance 
du lieu où se 

trouve le 
destinataire 

Capacité 

à arrêter 

la 
livraison 
du 
produit 

Incitation 
à 

stopper 
le 
produit 
jusqu�à 

ce que 
les taxes 
soient 
payées 

Acheteur Oui Oui Oui Oui Non Non 
Fournisseur Oui Oui Peut-être Peut-être/Oui Oui Non 
Agent 
financier 

Non Oui Oui Peut-être Non Non 

Compagnies 
de transport 

Certaines/ 
Peut-être 

Certaines/ 
Peut-être 

Peut-être Oui Oui Non 

Administration 
des douanes 

Certaines/ 
Peut-être 

Certaines/ 
Peut-être 

Peut-être Peut-être/Oui Oui Oui 

Destinataire 
des 
marchandises7 

Peut-être Peut-être Peut-être Oui Non Non 

 

31. Comme le montre ce tableau : 

 L�acheteur est la seule entité qui détient les informations complètes sur le produit, 

sa valeur et l�endroit où il sera consommé/utilisé.  Toutefois, il ne paiera 

probablement la taxe à la consommation que lorsqu�il ne pourra pas faire 

autrement ou lorsque le manquement à cette obligation entraînera la non-livraison 
du produit ou le paiement éventuel d�une pénalité pour non-paiement de la taxe. 

 L�agent financier est la seule entité, outre l�acheteur, qui a connaissance à la fois 

de la valeur du produit, y compris l�affranchissement (le transfert du paiement), et 

du lieu où se trouve l�acheteur (tel que mentionné dans le compte de l�acheteur ou 

dans les informations de la carte).  Comme indiqué ci-dessus, une enquête 

Nielson relative au commerce transfrontalier en ligne a abouti au constat 
que 80 % des transactions se déroulent via PayPal.  Toutefois, comme c�est le cas 

pour d�autres entités, il n�existe aucune incitation directe encourageant les agents 

financiers à veiller à ce que la taxe soit acquittée. 

 Le fournisseur et la société de transport détiendront probablement tout ou partie 

des informations relatives au produit et sont en mesure d�empêcher le produit 

d�arriver à son destinataire final mais, en ce qui les concerne, l�important est d�offrir 

une livraison non onéreuse, sûre et rapide.  Il n�y a dès lors rien qui puisse les 

inciter à collecter des taxes pour le compte de pays, sachant que cette action sera 

de nature à saper leur avantage concurrentiel en matière de prix. 

32. En revanche, c�est la douane, en tant qu�autorité publique, qui est fréquemment chargée 

de recouvrer les recettes.  Toutefois, les administrations des douanes sont 
vraisemblablement les moins susceptibles de disposer d�informations exactes sur 

l�identité de l�acheteur des marchandises et de la personne à qui adresser la facture des 

taxes. 

                                                
7 Le destinataire des marchandises est fréquemment la même personne que l�acheteur mais cela n�est 

pas nécessairement le cas. 
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7. Domaines d�activité internationaux 

33. Les juridictions dans le monde entier s�efforcent de faire face aux questions et défis 

communs résultant de la croissance rapide du commerce transfrontalier. 

34. La collecte de données et le pré-dédouanement constituent un domaine d�intérêt majeur 

pour les grands opérateurs, que le commerce se déroule en ligne ou non.  Des 

préoccupations croissantes en matière de sécurité et la pression exercée en faveur d�un 

dédouanement plus efficace à la frontière renforcent la nécessité de recueillir des 

données de haute qualité qui peuvent être communiquées aux autorités frontalières et 

de sécurité avant l�arrivée des marchandises.  La Règle américaine dénommée 

« Importer Security Filing (ISP) » (Eléments de données sécuritaires), aussi dénommée 

Règle 10+2, constitue le fer de lance d�une saisie accrue de données et de normes de 

pré-dédouanement à l�échelon international.  Les données exigées dans le Règle 10+2 

sont les suivantes : 

 Fabricant (ou fournisseur) - Nom et adresse 

 Vendeur (ou propriétaire) - Nom et adresse 

 Acheteur (ou propriétaire) - Nom et adresse 

 Destinataire - Nom et adresse 

 Lieu d�empotage du conteneur 

 Groupeur - Nom et adresse 

 Numéro d�identification de l�importateur/du demandeur dans une zone de 
commerce extérieur 

 Numéro(s) du destinataire 

 Pays d�origine 

 Code du Tarif harmonisé des marchandises 

 Position d�arrimage 

 Messages concernant le statut du conteneur. 

35. L�identification du moyen le plus efficace pour recouvrer les recettes fiscales est une 
préoccupation constante pour de nombreuses autorités frontalières.  La plupart des 

juridictions ont adopté la convention qui consiste à taxer au lieu de consommation et 

recherchent des moyens efficaces en vue d�identifier le destinataire et de lui adresser la 
facture. 

36. L�information saisie dans le cadre des nouvelles exigences en matière de données et de 

sécurité pourrait également être utilisée par les administrations des douanes, 

conjointement aux données soumises lors du dépôt de la déclaration d�importation, en 

vue de contribuer à assurer la perception de la taxe sur la valeur ajoutée. 

37. La majorité des pays appliquent une démarche d�auto-liquidation en matière 
de TSP/TVA sur les marchandises importées, le destinataire étant passible du paiement 
des impositions à l�importation.  Etant donné qu�il y a lieu, soit de payer la TVA/TSP à 

l�avance, soit de retenir les objets jusqu�à ce que le destinataire paie les droits et taxes, 

les systèmes d�auto-liquidation posent de sérieux problèmes d�ordre logistique.  En 

l�absence de solutions simples en matière de prépaiement, les administrations des 

douanes doivent trouver un compromis entre le coût de stockage des objets et le 

manque à gagner fiscal associé à un niveau de minimis. 

38. D�autres pays ont cherché, ou cherchent, à exiger des entreprises étrangères 

fournissant des marchandises et des services à des opérateurs ou consommateurs 
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nationaux, qu�ils liquident et perçoivent la taxe à la consommation et la transmettent à 

l�autorité perceptrice dans la juridiction où a lieu la consommation. 

39. Bien qu�il soit relativement simple pour une entreprise étrangère de s�enregistrer à la 

taxe à la consommation et de la collecter et payer dans un pays, elle est toutefois 

potentiellement tenue de s�enregistrer dans chaque pays où elle réalise des activités 

commerciales.  Cela représente un fardeau considérable pour les entreprises qui se 

verraient ainsi dans l�obligation de s�enregistrer à la taxe à la consommation dans une 

multitude de pays. 

40. En outre, il n�existe actuellement aucun mécanisme qui puisse contraindre les 

entreprises non résidentes à s�enregistrer, ou à les pénaliser en cas de non 

enregistrement, sauf peut-être en stoppant leurs marchandises à la frontière, pour autant 

que ce fait ne contrevienne pas à un accord commercial conclu entre les pays. 

41. Pour en savoir plus sur les démarches par pays en matière de TSP/TVA, voir : 

http://www.ey.com/gl/en/services/tax/worldwide-vat-gst-sales-tax-guide---country-list. 

8. Organisations internationales 

Union postale universelle 

42. Le Congrès de l�UPU a adopté en 2012 une Résolution chargeant le Conseil 

d�exploitation postale et le Bureau international de l�UPU de fournir une assistance 
technique aux pays membres, et de développer et promouvoir les normes d�adressage 

physique et électronique. 

43. Le Congrès de Doha a adopté pour le cycle 2013-2016 un plan d�action pour les 

services en ligne comportant quatre buts stratégiques clés dont les plus pertinents sont : 

 Améliorer l�interopérabilité des réseaux postaux internationaux, et 

 Appuyer le développement de services internationaux en ligne. 

44. Une série de Résolutions du Congrès ont mis en évidence les travaux de l�UPU dans la 

mise sur pied d�un réseau postal mieux interconnecté et dans la poursuite de la 

modernisation de la livraison des colis légers et des services de renvoi. 

International Post Corporation - ICP 

45. L�ICP est une association coopérative regroupant 24 opérateurs postaux en 
Asie/Pacifique, Europe et Amérique du Nord.  L�ICP met au point un Programme 

dénommé « e-Commerce Interconnect Programme (eCIP) » (Programme 

d�interconnexion du commerce en ligne).  eCIP appuiera un réseau mondial de livraison 

postale sans interruption via une saisie des données à la source.  Le Programme vise à 

offrir aux consommateurs le même traitement en matière d�achat et de livraison, qu�ils 

effectuent leurs achats en ligne à l�échelon national ou transfrontières.  Dès 

l�achèvement du Programme, toutes les postes participantes devraient être en mesure 

de fournir aux consommateurs et aux détaillants en ligne : 

 Un choix entre des durées de transit de bout en bout et des caractéristiques, 

disponibles dans toutes les destinations; 

 Une plate-forme complète de suivi et repérage, de la remise à la poste à la 

destination, en utilisant des codes barres ou l�identification par radiofréquence 

(RFID) fournissant aux consommateurs et aux détaillants en ligne une visibilité de 

bout en bout sur les marchandises vendues ou en retour; 

 Une solution transfrontalière en matière de retour des achats en ligne, permettant 

aux consommateurs de renvoyer gratuitement les marchandises non désirées au 

pays de livraison; 

http://www.ey.com/gl/en/services/tax/worldwide-vat-gst-sales-tax-guide---country-list
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 Des options cohérentes en matière de livraison transfrontalière offrant aux 
consommateurs les mêmes solutions de livraison et de collecte pour les échanges 

en lignes, qu�ils soient nationaux ou transfrontaliers; 

 Des processus harmonisés; 

 Un service fiable; 

 Un règlement plus rapide des demandes des consommateurs en reliant des 
centres d�appel à partir de près de 180 postes dans le monde entier. 

46. eCIP est conçu de telle manière à pouvoir tenir compte des besoins en informations des 

douanes et des exigences en matière de données du prochain Code des douanes de 

l�Union européenne.  31 opérateurs postaux auront accès à la plateforme eCIP à 

l�horizon 2015. 

OCDE 

Taxer l�économie numérique 

47. En juillet 2013, l�OCDE a lancé le Plan d�action sur l�érosion de la base d�imposition et le 

transfert de bénéfices (BEPS), identifiant 15 actions spécifiques à engager afin de doter 

les pouvoirs publics des instruments nationaux et internationaux permettant de relever 
ce défi. 

48. Dans le cadre de ces travaux, l�OCDE a publié des documents traitant du sujet intitulé 

« Relever les défis fiscaux posés par l�économie numérique », y compris les enjeux 

transfrontaliers. 

49. L�examen de ces questions requiert un renforcement de la coopération internationale, 

une plus grande transparence et une amélioration des exigences en matière de données 

et de rapports.  Pour assurer une mise en �uvre rapide des actions, un instrument 

multilatéral ayant vocation à amender les conventions fiscales bilatérales sera élaboré. 

Les Principes directeurs internationaux pour la TVA/TPS présentent les principes relatifs à la 

perception de la TPS/TVA 

50. Le Comité des Affaires fiscales (CFA) de l�OCDE a conduit les travaux de mise au point 

de Principes directeurs internationaux pour la TVA/TPS.  Les principes directeurs 
mettent l�accent sur la neutralité de la TVA dans le contexte du commerce transfrontalier 
et entérine le principe de destination pour la TVA/TPS. 

9. Options et orientations 

51. La présente partie expose une série d�options et d�orientations en matière de 

recouvrement des recettes fiscales sur le commerce électronique, c�est-à-dire sur les 
échanges transfrontaliers de marchandises de faible valeur, vendues directement par les 
entreprises aux consommateurs.  Cette partie aborde en premier lieu la question de la 
nécessité d�une collecte de données exactes et les démarches à cet égard. 

Démarches en vue d�assurer l�exactitude de la description des produits 

52. Les droits et taxes sont tous déterminées par rapport au type et à la valeur des 

marchandises.  Il est, dès lors, essentiel de veiller à l�exactitude des données pour 

pouvoir calculer avec précision l�assiette des droits. 

53. Les systèmes actuels sont fondés sur les informations fournies par le vendeur et font 

souvent l�objet d�un contrôle manuel par un fonctionnaire des douanes en vue d�en 

vérifier l�exactitude.  Il est probable que, parmi les règles ISP, les plates-formes eCIP, 
les principes directeurs et plans d�action de l�OCDE et les travaux de l�UPU en vue 

d�accroître l�interopérabilité des services postaux au plan mondial, il existe un riche 

univers de données pour appuyer le suivi et le traitement frontalier des marchandises 
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échangées.  De nombreuses juridictions s�efforcent de trouver les moyens de faire en 

sorte que les données soient exactes et que les vendeurs ne se livrent pas à des 
sous-évaluations ou ne présentent pas des descriptions inexactes afin de diminuer les 
coûts pour le consommateur. 

54. Nonobstant les améliorations en cours en matière de suivi des produits, les droits et 

taxes ne peuvent être perçus en l�absence de données concernant la valeur des 

produits.  Aux fins du recouvrement des recettes fiscales, il est capital que les autorités 

frontalières soient en mesure de s�assurer que les systèmes d�information saisissent et 

identifient la valeur des marchandises de manière claire et exacte. 

55. Parmi les méthodes de rechange aux fins de l�identification des marchandises et de la 

saisie de la valeur susceptibles d�être adoptées, il convient de mentionner : 

Les déclarations de la description du produit 

56. Il existe un certain nombre de systèmes complets tels que le système de classification 
SH automatisé 3CE qui peut être utilisé pour contribuer à assurer l�exactitude des 

informations concernant le contenu d�un colis.  http://www.3ceonline.com/. 

57. L�adoption d�un système de classement unique et mondial pourrait contribuer à assurer 

l�exactitude en matière d�identification du produit. 

Les codes barres 

58. Les codes barres permettent une identification du produit en utilisant un lecteur optique.  
Il existe cinq types principaux de codes barres 1D et 4 types principaux de codes 
barres 2D.  Même si la majorité des codes barres sont alignés sur des normes 

internationales, il n�existe aucune base de données universelle de codes qui identifie 

tous les produits ou qui fournisse des informations relatives au prix. 

59. Il pourrait toutefois être possible de développer des démarches en matière de partage 

des données permettant aux administrations des douanes de lire un code barre et 

d�obtenir ainsi des informations exactes concernant le produit. 

60. Utiliser les codes barres de cette manière impose qu�ils soient apposés à l�extérieur du 

colis.  Ceci ouvre la porte à la fraude de la même manière qu�en ce qui concerne 

l�identification du vendeur du produit. 

Identification par radiofréquence 
61. Les étiquettes d�identification par radiofréquence (RFID) peuvent constituer un 

mécanisme permettant de s�assurer que tout objet passant par un point douanier est 

identifié correctement.  Si une étiquette RFID est fixée sur le produit au moment de la 

fabrication et lue durant l�importation, l�administration des douanes n�est plus tributaire 

d�une description fournie par le vendeur ou l�importateur. 

62. Il existe actuellement des différences en matière de fréquence et de normes entre les 

régions qu�il convient de traiter.  Il y a également lieu d�arrêter un accord mondial sur un 

code de produit pour éviter, soit que des produits différents soient revêtus de la même 

étiquette dans différentes régions, soit que des produits identiques soient pourvus de 

codes différents. 

63. Pour autant que ces questions puissent être résolues, et un certain nombre d�organes 

de fixation de normes dans le monde s�efforcent de les traiter, la RFID pourra alors 

constituer un mécanisme aux fins de l�identification exacte des marchandises sans qu�il 

soit nécessaire d�ajouter des codes barres supplémentaires à l�extérieur des colis. 

Points éventuels de recouvrement 

64. Sept points éventuels de recouvrement des recettes peuvent être envisagés entre les 

points d�achat et de livraison et jusqu�à 8 entités pourraient contribuer au processus de 
recouvrement des recettes. 

http://www.3ceonline.com/
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Points éventuels de recouvrement 

 

Entités 

Achat Fournisseur, institution financière, un tiers ou 

éventuellement la douane? 

Transport dans le pays de vente Société de transport
8 

Exportation du pays de vente Douane dans le pays de vente 

Transport vers le pays de 
consommation 

Société de transport 

Importation dans le pays de 
consommation 

Douane dans le pays de consommation 

Transport vers le client Société de transport 

Livraison au client Société de transport 

 

65. Recouvrer les taxes au point d�achat est le cas de figure où les probabilités de rejet du 

produit et d�échec à recouvrer les taxes sont les moins grandes étant donné qu�il n�y 

aura aucune imposition supplémentaire après l�achat.  Les entités qui pourraient 

potentiellement collecter les recettes fiscales à ce stade comprennent notamment : 

 Le fournisseur des marchandises, 

 L�institution qui gère la transaction financière, 

 Une tierce partie qui se charge de percevoir les taxes contre rémunération, 

 Les sociétés de transport, ou 

 La douane du pays de la vente ou de la consommation. 

66. Pour que l�une quelconque de ces entités puisse collecter les recettes fiscales du pays 

de consommation, elles doivent connaître : 

 Le prix des marchandises, 

 Les frais de transport pour la livraison au consommateur, 

 Le lieu où se trouve le consommateur, et 

 Les taux de droits et taxes. 

67. Aucune de ces entités ne dispose de toutes les informations requises pour recouvrer 

facilement les recettes fiscales.  Tout système de recouvrement devra intégrer ou puiser 
dans deux ensembles de données ou plus pour être en mesure de calculer les droits et 

taxes avec exactitude. 

68. L�institution qui gère la transaction financière est sans doute celle qui dispose du plus 

grand nombre de données et il se pourrait, dès lors, que ce jeu de données soit le 

meilleur à utiliser comme base du recouvrement. 

Démarches en matière de recouvrement des recettes 

Auto-liquidation ou prépaiement 

69. L�auto-liquidation ou le prépaiement des droits et taxes constitue la forme la plus 

courante en matière de recouvrement des recettes, les marchandises étant retenues par 

la douane jusqu�à ce que le paiement ait été effectué. 

                                                
8 Jusqu�à trois sociétés de transport pourraient être impliquées selon la logistique du transport. 
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70. Ce mécanisme est probablement peu pratique à appliquer en ce qui concerne des 

marchandises de faible valeur étant donné que, souvent, il n�est pas nécessaire de 

fournir le niveau de détail nécessaire pour permettre une refacturation au destinataire et 

qu�en outre, elles devraient être retenues jusqu�à ce que quelqu�un vienne chercher 

l�objet et paie la taxe due. 

71. Les modifications en cours dans le cadre des mesures de sécurité américaines (10+2) 

signifient qu�à l�avenir, les informations seront disponibles pour la majorité des envois.  

Si la valeur des colis peut être saisie, l�administration des douanes sera alors en mesure 

de notifier le destinataire du montant de la taxe due.  Toutefois, en l�absence d�une 

adresse électronique, il conviendra d�expédier la notification par la poste, ce qui 

entraînera en conséquence un retard significatif dans la livraison. 

Le fournisseur perçoit et paie la taxe et le consommateur paie au moment de l�achat 

72. Un certain nombre de juridictions ont mis, ou vont mettre en place, un système ou 

législation en vue d�obtenir des fournisseurs qu�ils facturent et perçoivent la taxe sur la 

valeur ajoutée lorsqu�ils vendent à des résidents. 

73. Il s�agit d�une démarche adoptée au sein de l�Union européenne et que le Japon se 

propose d�adopter.  Toutefois, cela oblige l�entreprise vendant les marchandises ou les 

services à s�enregistrer à la TPS/TVA dans chaque pays ou région dans laquelle elle 

réalise des transactions commerciales.  Même s�il existe un certain nombre de produits 

permettant à une entreprise de déterminer le taux de taxe adéquat, cette démarche va 

probablement entraîner des coûts de transaction élevés pour les entreprises.  La liste 
ci-après fournit des exemples de produits de calcul des taxes en ligne : 

 http://www.customsinfo.com/global-duty-and-tax-rates 

 http://www.dutycalculator.com/ 

 https://en.santandertrade.com/ 

 http://www2.deloitte.com/global/en/pages/tax/solutions/global-indirect-tax-
rates.html 

 http://www.kpmg.com/global/en/services/tax/tax-tools-and-
resources/pages/indirect-tax-rates-table.aspx. 

74. Les fournisseurs devront consulter les bases de données des droits et taxes par lieu et 

transférer ensuite les fonds à la juridiction adéquate.  Les coûts de conformité à cette 

démarche pour les fournisseurs seront probablement élevés et ils n�en retireront qu�un 

retour faible ou insignifiant. 

75. Pour que les consommateurs paient au moment de l�achat, il convient de disposer d�un 

mécanisme de recouvrement électronique.  Ceci va probablement nécessiter un soutien 

du fournisseur ou de l�institution financière ou un lien avec le site de la douane du pays 

qui peut accepter le paiement des droits et taxes préalablement à la réalisation de 

l�achat ou à l�expédition du produit. 

http://www.customsinfo.com/global-duty-and-tax-rates
http://www.dutycalculator.com/
https://en.santandertrade.com/
http://www2.deloitte.com/global/en/pages/tax/solutions/global-indirect-tax-
http://www.kpmg.com/global/en/services/tax/tax-tools-and-
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Perception par un tiers 

76. Une solution de rechange au paiement par les consommateurs au moment de l�achat 

consiste à confier à des tiers le soin de percevoir la taxe.  TaxCloud constitue un 

exemple de ce type de mécanisme.  TaxCloud est un service gratuit de gestion de taxe 

à la vente, facile d�utilisation pour les détaillants.  Il traite le processus de taxe à la vente 

de la perception à la déclaration.  Bien qu�actuellement limité à 24 Etats des Etats-Unis, 
ce type de modèle est susceptible d�être appliqué dans le monde entier.  TaxCloud 

transfère les fonds des taxes à la vente d�un détaillant éloigné à l�Etat et l�Etat verse une 

commission très peu élevée à TaxCloud.  Pour en savoir plus, voir https://taxcloud.net. 

77. Une autre option consiste à exiger des compagnies de transport/services de messagerie 
qu�ils perçoivent les droits et la TSP/TVA au moment de la livraison.  Une telle démarche 

obligera probablement les sociétés de transport à payer les droits au lieu d�importation et 

à intégrer ce montant dans leurs coûts.  Le paiement des droits par les sociétés de 

transport sera rendu plus facile à partir du moment où les sociétés de transport auront 

obtenu un traitement prioritaire à la frontière, où elles pourront exciper de temps de 

transport plus rapides et intégrer les coûts dans leurs tarifs d�expédition. 

Obligation pour les acheteurs en ligne de s�enregistrer comme importateurs 

78. Dans ce cas de figure, quiconque importe des marchandises pour un montant supérieur 

à un plafond spécifique durant une période déterminée devra s�enregistrer en tant 

qu�importateur et acquitter les taxes via un portail en ligne avant que les marchandises 

n�obtiennent la mainlevée. 

79. L�Argentine a mis en place un tel système au début 2014.  Dans le système argentin, les 

consommateurs sont autorisés à importer deux objets d�une valeur de 25 dollars US par 
an et, au-delà de cette somme, ils doivent s�enregistrer comme importateurs et acquitter 

des droits de douane de 50 %. 

80. Une telle démarche place la responsabilité sur les épaules du consommateur et réduit 

l�avantage compétitif des entreprises étrangères.  Le fait que les marchandises doivent 

être retenues jusqu�au moment où les marchandises auront été déclarées et où le 

paiement aura été effectué par le consommateur soulève d�importants problèmes 

logistiques. 

10. Conclusions 

81. La perception des droits et taxes sur les importations en ligne requiert la mise en place 
de moyens simples et peu onéreux aux fins de l�identification de la transaction, de 

l�évaluation des marchandises, de la facturation au contribuable et du recouvrement de 

la taxe. 

82. Toutes les données susceptibles d�augmenter la part des recettes recouvrées existent 

actuellement mais une meilleure intégration de l�information s�impose pour que le 

montant adéquat de la taxe puisse être facturé aux individus concernés. 

Perception des recettes en ligne au point de vente 

83. Les institutions financières disposent d�informations qui peuvent faire le lien entre le 

paiement en ligne d�un individu et son lieu de résidence.  Ceci laisse à penser qu�il serait 

plus rentable de s�appuyer sur leurs données et services et de percevoir les taxes et 

recettes au point de vente.  Toutefois, l�un des incitants à la base des achats en ligne 

par les personnes est le prix réduit.  Si les clients d�une institution financière constatent 

qu�ils paient des droits et taxes et perdent ainsi l�avantage en matière de prix, ils 

changeront probablement d�institution financière. 

https://taxcloud.net
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84. De ce fait, une démarche coopérative internationale serait nécessaire pour obtenir 

l�accord du plus grand nombre possible d�institutions financières dans le plus large 

éventail de marchés pour que cette pratique soit viable. 

85. Par ailleurs, les producteurs/détaillants pourraient intégrer l�élément taxe dans leur prix 

et le percevoir pour le compte des autorités.  Toutefois, le même risque de substitution 
existe, c�est-à-dire que, si une entreprise perçoit les taxes, il est probable que tout 

consommateur attentif au prix cherchera des concurrents qui ne perçoivent pas de taxes 

et qui appliquent dès lors des prix moins élevés. 

Perception des recettes par le truchement des sociétés de transport 

86. L�autre démarche la plus probable en matière de recouvrement des recettes consiste à 

réaliser la perception par le truchement des sociétés de transport nationales ou 

internationales qui pourraient percevoir les taxes pour le compte de la juridiction 
d�importation.  Il est probable qu�elles intégreront les taxes dans le coût du transport ou 

qu�elles factureront le consommateur directement. 

87. Comme dans le cas d�un recouvrement des recettes en ligne, cette démarche obligerait 
les sociétés de transport majeures dans les marchés économiques les plus importants à 

accepter de percevoir les recettes fiscales.  Cette pratique pourrait être encouragée en 

leur accordant un traitement prioritaire à la frontière et en réduisant la durée et le coût du 

transit pour les sociétés de transport qui perçoivent des recettes pour le compte des 

autorités.  Il serait possible de stopper les produits lorsque les droits et taxes n�ont pas 

été perçus ou acquittés par une société de transport, pour autant que cela ne 
contrevienne pas à des conventions et accords internationaux auxquels le pays a 

adhéré. 

88. Par ailleurs, il serait possible de légiférer de telle manière à exiger des sociétés de 

transport nationales qu�elles perçoivent les droits et taxes à l�importation. 

Le fait de recouvrer les taxes sur le commerce électronique caractérisé par l�échange 

transfrontalier de marchandises de faible valeur vendues directement par les entreprises aux 
consommateurs en vaut-il la peine ? 

89. Il est probable que la perception des recettes fiscales sur chaque importation sans 
exception de marchandises de faible valeur, vendues directement par l�entreprise au 
consommateur à travers les frontières par la voie du commerce électronique est à la fois 

irréaliste et non rentable dans un avenir immédiat et il est probable que des systèmes de 

minimis continueront à être appliqués.  Toutefois, grâce aux améliorations en matière de 

données et de flux d�informations, et grâce aux démarches différentes en matière de 

recouvrement des droits et taxes, les administrations des douanes seront en toute 
probabilité en mesure de sécuriser une part significative des recettes fiscales 

actuellement perdues. 

11. Rôle éventuel de l�OMD 

90. L�OMD, en tant que représentant de 179 administrations des douanes qui traitent 
collectivement environ 98 % du commerce mondial, est bien placée pour �uvrer de 

concert avec d�autres organisations internationales pour contribuer à des 

développements en matière de partage d�informations, de normes et de systèmes de 
suivi qui permettent une intégration avec les systèmes et processus douaniers, de 

manière à pouvoir saisir la valeur des marchandises expédiées. 

91. En outre, l�OMD est bien placée pour entreprendre une analyse comparée des 

différentes démarches douanières visant à affermir les recettes sur le commerce en 
ligne, qui se caractérise par l�échange transfrontalier de marchandises de faible valeur, 
vendues directement par les entreprises aux consommateurs.  L�OMD est tout aussi 

bien placée pour diffuser des informations sur les modèles couronnés de succès et 
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apporter son soutien aux administrations des douanes pour encourager celles-ci à 

mettre en �uvre des programmes efficaces de recouvrement des droits et taxes sur les 

marchandises de faible valeur. 

92. L�OMD et l�UPU examinent actuellement les enjeux évoqués dans le présent document 

dans la cadre du Comité de contact OMD/UPU. 

Recommandations 
93. Nous recommandons que l�Organisation mondiale des douanes : 

93.1. Continue à travailler avec l�UPU dans le cadre du Comité de contact OMD/UPU. 

93.2. Etudie la possibilité de travailler avec les organisations ci-après pour 

développer des normes en matière d�information, y compris les informations 

relatives à la valeur, et des démarches en matière de transfert de données qui 

puissent fonctionner dans l�ensemble des juridictions douanières.  L�UPU, l�IPC, 

l�OCDE, l�UE et les Etats-Unis examinent actuellement les moyens de faire en 
sorte qu�une meilleure information soit disponible en ce qui concerne le 

commerce électronique qui porte sur les échanges transfrontaliers de 
marchandises de faible valeur, vendues directement par l�entreprise au 

consommateur. 

93.3. Etudie la possibilité de travailler avec des organisations privées et des 

organismes sans but lucratif pour développer des bases de données fiscales et 
des mécanismes de perception en vue de simplifier la taxation

9. 

93.4. Encourage les organismes internationaux de normalisation mentionnés 
ci-dessous à développer une démarche d�identification des produits reconnue et 

acceptée à l�échelon international pour assurer l�intégrité des informations 

relatives aux produits en liaison avec les systèmes douaniers : 

 GS1 - Global Standards One; 

 Comité technique conjoint de l�Organisation internationale de 

normalisation (ISO) responsable des normes en matière de technologie 
de l�information et de la communication; 

 Le Centre des Nations Unies pour la facilitation des échanges et les 

transactions électroniques; 

 Le secteur Normalisation de l�Union internationale des 

télécommunications. 

 
* 

* * 

                                                
9 Un certain nombre d�organisations privées et d�organismes sans but lucratif développent des outils 

d�intégration des données et des bases de données, en rassemblant des informations concernant les 

taux de droits et les processus douaniers pour appuyer un commerce effectif et efficace. 
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Extrait du rapport de la Commission de politique générale, doc. SP0506 
 
 

XI. IMPACT DU COMMERCE ELECTRONIQUE SUR LE RECOUVREMENT DES RECETTES 

 
187. Le Président rappelle qu'au titre du nouveau mécanisme piloté par les Membres aux 

fins de l�élaboration de documents de recherche qui contribuent à l'identification, à 

l�analyse et à la discussion de questions émergentes, la Nouvelle-Zélande a préparé un 

document sur l'impact du commerce électronique sur le recouvrement des recettes.  La 

Nouvelle-Zélande ne siégeant plus à la Commission de politique générale, il invite la 

Malaisie, en sa qualité de Vice-Président pour la région Asie/Pacifique, à présenter le 

document. 
 

188. La déléguée de la Malaisie se réjouit de présenter le sujet au nom de la Nouvelle-
Zélande, d'autant que cette thématique revêt une importance particulière pour les 

administrations membres au sein desquelles le recouvrement des recettes constitue une 
des activités principales.  De fait, la perte de revenus liée au commerce électronique, 

caractérisé par l�échange transfrontalier de marchandises de faible valeur vendues 
directement de l'entreprise au consommateur, préoccupe de plus en plus les 

administrations douanières dans le monde et l'OMD a entrepris d'identifier les moyens 

permettant à ces dernières de relever le défi que pose ce marché en pleine croissance et 

la perte de revenus y associée.  La Douane néozélandaise s'est inspirée des travaux de 

la Conférence PICARD 2013 pour l'élaboration de son document de travail.  Publié sous 

la cote doc. SP0499, ce dernier propose des définitions et des hypothèses de travail 

concernant le commerce électronique et tente d'identifier les points permettant un 

possible recouvrement de recettes fiscales ainsi que les exigences en matière 

d'informations pour le calcul de la taxe sur les produits et services/taxe sur la valeur 
ajoutée et des droits de douane. 

 
189. Le document souligne que la conjonction des développements technologiques, des 

modifications des cadres fiscaux et des réductions des barrières commerciales a 

contribué à modifier le comportement des marchés, entraînant un impact négatif sur les 

recettes fiscales tirées des échanges commerciaux.  Les défis auxquels sont confrontées 

les administrations cherchant à augmenter les recettes perçues sur les transactions 

transfrontalières de faible valeur qui caractérisent le commerce électronique sont : des 

informations parcellaires; le manque d'automatisation et de systèmes interopérables, 

entraînant des difficultés pour le transfert d'informations; des problèmes liés à l'évaluation 

de l'obligation fiscale et à la facturation aux consommateurs, dus à l'existence de 

systèmes d'information et de normes de collecte de données différents dans le monde; et 

des complications liées aux informations souvent lacunaires concernant les marchandises 

postales. 
 

190. La déléguée de la Malaisie ajoute que le recouvrement de toutes les recettes et de 

tous les droits sur les importations de marchandises de faible valeur vendues à travers les 

frontières par le biais du commerce électronique, exige de se doter de moyens bon 

marché permettant d'identifier une transaction, d'évaluer les marchandises en douane, de 

facturer le contribuable et de percevoir les impôts dus.  Toutes les données nécessaires 

pour augmenter la part des recettes recouvrées existent actuellement mais une meilleure 
intégration de l�information s�impose pour que le montant adéquat de la taxe puisse être 

facturé aux individus concernés. 
 
191. Le document conclut que l'OMD est bien placée pour �uvrer de concert avec 

d�autres organisations internationales afin de contribuer à des avancées en matière de 

partage d�informations, de normes et de systèmes de suivi qui permettent une intégration 
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avec les systèmes et processus douaniers, de manière à pouvoir saisir la valeur des 

marchandises expédiées; entreprendre une analyse comparée des différentes démarches 

douanières visant à garantir le recouvrement des recettes sur le commerce en ligne, 

caractérisé par l�échange transfrontalier de marchandises de faible valeur, vendues 

directement par les entreprises aux consommateurs; diffuser des informations sur les 
modèles couronnés de succès; et apporter son soutien aux administrations des douanes 

pour encourager celles-ci à mettre en �uvre des programmes efficaces de recouvrement 

des droits et taxes sur les marchandises de faible valeur. 
 

192. La déléguée ajoute que le document de la Nouvelle-Zélande recommande que 

l'OMD continue de travailler avec l�UPU dans le cadre du Comité de contact OMD/UPU; 

étudie la possibilité de collaborer avec l'UPU, l'International Postal Corporation, l'OCDE, 

l'UE et les Etats-Unis (qui tous examinent actuellement les moyens de faire en sorte 
qu�une meilleure information soit disponible en ce qui concerne les échanges 

transfrontaliers de marchandises de faible valeur, vendues directement par l�entreprise au 

consommateur par le biais du commerce électronique) afin de développer des normes en 

matière d�informations, y compris des informations relatives à la valeur, et des démarches 

en matière de transfert de données qui puissent fonctionner dans l�ensemble des 

juridictions douanières; étudie la possibilité de travailler avec des organisations privées et 

des organismes sans but lucratif pour développer des bases de données fiscales et des 

mécanismes de perception en vue de simplifier la taxation; et encourage les organismes 
internationaux de normalisation à développer une démarche d�identification des produits 

reconnue et acceptée à l�échelon international. 
 

193. Un délégué félicite l'Administration de la Nouvelle-Zélande pour son excellent travail 

et ajoute que la douane de son pays adhère pleinement aux orientations générales 

prônées dans le document.  Le document met l'accent sur quatre points particulièrement 

importants : le besoin de travailler avec des organisations, telles que l'ISO et l'UPU sur 
cette thématique; l'importance d'�uvrer en faveur d'une normalisation de l'information; le 

besoin de recourir à des bases de données fiscales; et le coût de la procédure.  Toutefois, 

comme le reconnaît la Nouvelle-Zélande 
elle-même, le document identifie un certain nombre de défis, tels que le concept d'une 

taxation des marchandises vendues par le biais du commerce électronique dans le pays 

d'exportation plutôt que dans le pays d'importation et la question de savoir comment gérer 

le remboursement de la TVA et d'autres taxes dans les cas où l'impôt a été perçu à la 

source. 
 

194. Le délégué ajoute qu'il existe trois étapes clés dans le processus du commerce en 

ligne, à savoir : la réception de la commande par le vendeur, le mouvement physique des 

marchandises et leur présentation en douane, et, enfin, le paiement des marchandises.  
Chacune de ces trois étapes peut faire l'objet d'une coopération et de possibles marches 

à suivre.  La solution passerait sans aucun doute par l'accès aux bases de données 

fiscales et par la passation d'accords avec : 1°) les gestionnaires de plateforme, afin 

d'obtenir des informations concernant les achats effectués; 
et 2°) les institutions financières, afin d'obtenir des informations sur le paiement des 

marchandises achetées en ligne.  Il conclut son intervention en réitérant les 

remerciements de son Administration à la Nouvelle-Zélande et sa volonté de participer à 

l'étude future des nombreuses possibilités identifiées. 
 

195. La Vice-Présidente pour la région Afrique occidentale et centrale remercie 

l'Administration de la Nouvelle-Zélande pour son étude approfondie de ce sujet qui 

intéresse au premier chef sa région, le recouvrement des recettes y étant un enjeu d'une 

extrême importance.  Dans ce cadre, la difficulté de percevoir des recettes sur les 

marchandises échangées par la voie du commerce électronique, et vendues directement 

au consommateur, est particulièrement préoccupante.  Elle demande qu'un certain 
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nombre de points soient pris en compte dans les travaux futurs concernant cet important 
sujet.  Tout d'abord, la définition du commerce électronique ne devrait pas se limiter aux 

marchandises de faible valeur; dans sa région, les biens achetés par les consommateurs 

en ligne auprès de fournisseurs sis à l'étranger sont souvent de très haute valeur même 

s'ils sont conditionnés dans de petits colis.  Il est également essentiel de couvrir dans 

l'étude les achats en ligne de biens immatériels.  Ensuite, le lien entre les prix de 

transferts, abordés récemment par l'OMD, et le commerce électronique doit faire l'objet 
d'un examen.  Elle considère que l'étude doit être élargie afin d'inclure, par exemple, la 

fraude fiscale et les irrégularités liées au contrôle des taux de changes associées au 

commerce électronique. 
 

196. Le Secrétaire général s'associe aux remerciements des intervenants précédents à 

l'adresse de la Nouvelle-Zélande pour ce document très détaillé et qui suscite la réflexion.  

Il se félicite des propositions formulées par les délégués afin d'approfondir l'étude de cette 

question et convient en particulier qu'avec l'avènement de 
l'impression 3D, il est essentiel de tenir compte des ventes en ligne d'objets qui ne sont 
pas physiquement envoyés à l'acheteur.  Il considère également qu'il existe un lien avec 

la question relative aux prix de transfert et il convient que le commerce électronique peut 

avoir un impact potentiel sur la fraude fiscale portant sur des marchandises de haute 
valeur mais il insiste également sur les violations des DPI et sur le commerce illicite 

d'espèces de faune et de flore sauvages, ou encore d'armes et explosifs, compte tenu de 
la difficulté d'identifier l'utilisateur final dans les échanges entreprise-consommateur.  Il 
met également l'accent sur le fait que les douanes ne disposent pas forcément de profils 

portant sur les micro-sociétés ou encore les petites et moyennes entreprises qui sont 
souvent actives dans le secteur de la vente en ligne. 

 
197. Un autre aspect qu'il conviendrait d'explorer davantage a trait à un point soulevé par 

la Nouvelle-Zélande dans son document, à savoir les marchandises étrangères qui sont 

exonérées d'impôt comme conséquence d'une exploitation abusive des dispositions de 
minimis pour les petits colis mais qui en vérité pourraient représenter des biens 

commerciaux de haute valeur.  L'impact du commerce électronique sur les entreprises 
nationales traditionnelles doit également être pris en compte puisque les marchandises 

étrangères ne sont pas taxées (à tort) et font concurrence aux biens nationaux, qui très 

souvent sont fortement imposés. 
 

198. Quant aux possibles solutions permettant aux douanes de sortir du dilemme posé 

par le commerce électronique, le Secrétaire général considère qu'il est essentiel de 

déterminer qui possède l'information dont la douane a besoin aux fins de la taxation.  

Comme la plupart des transactions transfrontalières du commerce électronique font l'objet 

de paiements par carte de crédit ou par Paypal, il apparaît clairement que les institutions 

financières détiennent ces informations, le problème étant de savoir comment y avoir 

accès.  L'échange d'informations avec les institutions financières à l'étranger constitue 

certainement une voie à explorer.  Une solution alternative serait de s'assurer le concours 

du vendeur mais la faisabilité d'une telle démarche pourrait être sujette à caution.  Par 

ailleurs, puisqu'un vendeur commercial dans le pays d'exportation doit normalement 
soumettre une déclaration d'impôt dans ce pays, la douane du pays d'importation pourrait 

peut-être obtenir l'information sur la valeur des marchandises importées auprès des 

autorités fiscales du pays d'exportation.  Le problème connexe de la double imposition 

constitue également un domaine digne d'intérêt pour une discussion future. 
 

199. Le Secrétaire général conclut dans sa réponse qu'il se réjouirait que 
la Nouvelle-Zélande et tout autre Membre intéressé participent à l'étude approfondie des 

nombreuses questions que cette thématique soulève. 
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200. En conclusion, la Commission de politique générale convient que le Secrétariat 

poursuive l'étude de cette question avec l'aide des Membres intéressés sur la base des 

recommandations prônées par la Nouvelle-Zélande dans le document de travail et des 

suggestions formulées au cours de la réunion. 
 
 

____________________ 
 


