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Modèle d'étude de cas relatif au recouvrement des recettes 

(février 2019) 

Les études de cas doivent servir d'exemples concrets venant de pays qui se sont dotés d'une ou de 
plusieurs démarches (ci-après la démarche) efficaces de recouvrement des recettes provenant du 
commerce électronique transfrontalier de marchandises. Ce modèle vise à assurer la cohérence du 
format dans lequel les études de cas et les informations seront présentées.  

De tels exemples peuvent être utiles pour les administrations qui envisagent d'appliquer le Cadre de 
normes sur le commerce électronique, dans la mesure où les échanges électroniques sont un 
phénomène assez récent et rares sont les règles spéciales de recouvrement des recettes du commerce 
électronique de marchandises. 

Les caractéristiques des modèles existants ou en cours de développement et leurs principales 
différences devraient être décrits, tout comme les seuils de minimis en vigueur et les étapes de leur 
révision éventuelle.  il conviendrait aussi de se pencher plus avant sur les méthodes d'évaluation aux 
fins du calcul des droits et taxes sur les envois de petite taille délivrés aux consommateurs par des 
services de messageries express, des coursiers ou des opérateurs postaux .  Enfin, étant donné les 
énormes quantités de colis échangés, les opportunités et les défis associés aux systèmes de gestion 
des risques doivent être examinés.  
 
 
1. Introduction / présentation générale  

 Description générale des démarches de recouvrement des recettes du commerce 
électronique basées sur une des trois démarches (ou une combinaison de démarches) 
exposées en annexe. 

o Particularités de la démarche de recouvrement des recettes: qui soumet la 
déclaration de marchandises? Qui s'acquitte des droits de douane, des taxes et 
redevances (opérateur postal, messagerie express, expéditeur, vendeur en ligne ou 
plateforme de commerce électronique, acheteur)? Comment et quand (après, avant 
ou en même temps que la déclaration de marchandises, le dédouanement, sur une 
base périodique, traitement préalable à l'arrivée et/ou traitement par compte avec 
paiement différé des droits et taxes). 

 Pourquoi cette démarche a-t-elle été développée (ou est-elle cours de développement) pour 
le commerce électronique? 

 Quel est le cadre juridique dans lequel s'inscrit le recouvrement des recettes du commerce 
électronique? 

o Quels sont les lois qui régissent les mécanismes de recouvrement des recettes 
(Code, lois et règlements des douanes, etc.)? 

o Existe-t-il des règles spéciales pour la démarche de recouvrement des recettes du 
commerce électronique ? Les règles générales s'appliquent-elles à cette catégorie de 
marchandises (principe de recouvrement par des tiers, par exemple)? 

o Faut-il édicter des règles (nouvelle législation) adaptées au commerce électronique 
transfrontalier de marchandises pour le recouvrement des recettes? Si oui, certains 
pays et unions ont-ils adopté ce genre de règles? 

 Seuil de minimis 
o Votre pays/votre union applique-t-il/elle un seuil de minimis? Si oui, veuillez en 

indiquer le niveau. 
o Le seuil de minimis s'applique-t-il seulement aux droits ou aux droits et taxes? 
o Votre pays/union prévoit-il/elle de réviser ou d'ajuster ces seuils? Si oui, quand?  

 
2. Contexte  

 Avez-vous une expérience antérieure d'autres démarches? Comment ont-elles préparé le 
terrain pour la démarche actuelle?  

 Veuillez faire une courte description du cadre réglementaire national dans lequel s'inscrit votre 
étude de cas (autorités compétentes, seuil de minimis, fiscalité, etc.). 
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3. Description de la procédure  

 Faites une description détaillée de la démarche. Vous pouvez ajouter des photos, des 
diagrammes et des graphiques, des impressions d'écrans, des sites web, etc. pour 
accompagner la description.  

 
 

4. Avantages et défis  

 Quels sont les avantages et les défis de la démarche retenue en matière de commerce 
électronique pour votre pays?  

 Pourquoi cette démarche est-elle considérée comme la plus efficace pour les échanges 
électroniques de marchandises? Facilite-t-elle la procédure? Favorise-t-elle l'efficacité de la 
procédure ou la conformité? Permet-elle d'atténuer le risque de sous-évaluation ou de 
prévenir les pertes de recettes? Garantit-elle la plus grande prévisibilité des délais de 
livraison lorsque des droits et taxes sont exigibles? Les conditions dont bénéficie le 
consommateur (acheteur) sont-elles plus confortables parce qu'il ne doit pas s'acquitter 
directement des droits et taxes à l'arrivée? 

 La démarche est-elle intégrée aux dispositifs de gestion des risques? Si oui, comment?  
 
 
5. Enseignements (si disponibles)  

 Quelle expérience votre administration a-t-elle fait de la mise en œuvre de cette démarche? 
Que vous a-t-elle enseigné? Ces enseignements peuvent porter sur n'importe quel aspect de 
la démarche dont (liste non exhaustive): la réglementation, les systèmes, la coopération avec 
d'autres organes gouvernementaux et avec le secteur privé, la formation du personnel, le 
renouvellement des ressources et/ou les objectifs politiques atteints. 

 
 
6.  Conformité et évolution future (si disponible) 

 Comment la démarche appliquée a-t-elle été accueillie?  

 Quelle est l'approche en matière de respect de la législation (pénalités, sensibilisation, etc.)?  

 Comment mesurez-vous le succès de la démarche?  

 Prochaines étapes (phases, révision, ajustements, etc.)? 

 
 
7. Remarques complémentaires ou dernières observations  

 N'hésitez pas à ajouter des commentaires ou à faire part de remarques. 
 
 

8. Statistiques (si disponible) 
Dans cette section, nous vous invitons à indiquer des données statistiques pour compléter l'étude de 
cas. Nous sommes conscients du problème que peut présenter cette demande et savons 
pertinemment que certaines informations demandées ne seront peut-être pas exhaustives, ou 
disponibles.  Elles peuvent aussi présenter un niveau d'agrégation trop élevé, ne pas être 
suffisamment fiable et, par conséquent, ne pas présenter d’intérêt dans le cadre de l'étude de cas. 
Dès lors, nous vous invitons à compléter cette section au mieux de vos capacités. Si certaines 
statistiques contiennent ou sont des prévisions fondées sur des recherches, celles-ci peuvent être 
transmises, ou, à tout le moins, identifiées. 

 
o Volumes annuels et nombre annuel de déclarations 
o Volumes déclarés sous de minimis  
o Nombre d'opérateurs [enregistrés ou non] dans le cadre de la démarche 
o Taxes et droits perçus sur les marchandises échangées en ligne 
o Durée moyenne de la procédure de dédouanement des marchandises échangées en 

ligne 
o Autres informations importantes. 
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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 ;  

 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. 

 

                                                           
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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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 

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. 
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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 Collection models for GST on Low Value Imported Goods, Productivity Commission Inquiry Report No 86, 2017, page 17 
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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 

 Les marchandises sont envoyées au client 
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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/
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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. 
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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. 
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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. 

 

___________________ 

 

 

 

 

 

___________________ 

 

 

 


