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La TVA et les droits de douane sur le commerce électronique sous 
la loupe de la Cour des comptes européenne 

La Cour des comptes européenne réalise actuellement un audit pour évaluer l'efficacité de la 
réponse de l'UE aux défis posés par le commerce électronique en matière de TVA et de droits 
de douane. Les auditeurs examinent le cadre réglementaire et de contrôle de la Commission 
européenne relatif au commerce électronique, ainsi que la manière dont les États membres 
coopèrent pour assurer que la TVA et les droits de douane sur le commerce électronique soient 
perçus dans leur intégralité. La Cour des comptes publie aujourd'hui une AuditInfo sur la 
perception de la TVA et des droits de douane sur le commerce électronique, destinée à 
informer les personnes intéressées par le sujet.  

L'Union européenne encourage le commerce électronique afin de permettre aux entreprises et 
aux consommateurs d'acheter et de vendre à l'international via internet aussi facilement qu'ils le 
font sur leurs marchés locaux. Cependant, le commerce électronique reste sujet aux irrégularités 
en ce qui concerne la TVA et les droits de douane. Celles-ci ont un impact direct sur les budgets 
des États membres, qui se répercute ensuite sur celui de l'UE puisqu'il réduit les contributions 
des États membres fondées sur les droits de douane et la TVA. Selon les estimations de la 
Commission européenne, les pertes globales de recettes TVA dans le commerce électronique 
transfrontalier dues à l'exemption pour les envois de faible valeur atteignent 5 milliards d'euros 
par an. 

«Pour l'heure, la perception de la TVA et des droits de douane sur le commerce électronique 
transfrontalier est exposée à des irrégularités. Plus particulièrement, les dispositions actuelles 
ouvrent la porte à des abus de la part des fournisseurs établis hors de l'UE. Cela occasionne un 
préjudice considérable pour les opérateurs de l'UE et entraîne des pertes de recettes pour 
l'Union», a déclaré Mme Ildikó Gáll-Pelcz, Membre de la Cour des comptes européenne 
responsable de l'audit. 

Si le marché unique a aboli les contrôles aux frontières pour les échanges intra-UE entre les États 
membres, les contrôles douaniers se poursuivent aux frontières extérieures de l'Union et les 
marchandises originaires de pays tiers entrant sur le territoire de chaque État membre y sont 
soumises. Les services fournis par voie numérique depuis l'extérieur de l'UE représentent un 
risque particulier à cet égard: ne traversant physiquement aucune frontière, ils ne font pas l'objet 
des mêmes contrôles que les marchandises entrant sur le marché de l'UE. 
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L'audit comprend des visites en Allemagne, en Irlande, aux Pays Bas, en Autriche et en Suède. Le 
rapport devrait être publié mi-2019. 

L'objectif de ce communiqué de presse est de présenter les principaux messages de l'AuditInfo de la 
Cour des comptes européenne. Celle-ci est disponible dans son intégralité sur le site eca.europa.eu. 

 

https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/ecadefault.aspx

