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EXPOSÉ DES MOTIFS 

1. CONTEXTE DE L’ACTE DÉLÉGUÉ 

Le règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 

établissant le code des douanes de l’Union (ci-après le «CDU»), en cohérence avec le traité 

sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), délègue à la Commission le pouvoir de 

compléter certains éléments non essentiels du CDU, conformément à l’article 290 du TFUE. 

La Commission a donc fait usage de ce pouvoir en adoptant, le 28 juillet 2015, le règlement 

délégué (UE) 2015/2446 de la Commission complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du 

Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des 

douanes de l’Union. Le règlement délégué de la Commission établit des dispositions 

d’application générale visant à compléter le CDU conformément aux pouvoirs délégués à la 

Commission dans le but de garantir une application claire et correcte de celui-ci. 

Le règlement délégué (UE) 2015/2446 dispose que les marchandises dont la valeur 

intrinsèque ne dépasse pas 22 EUR peuvent être déclarées pour la mise en libre pratique par 

leur simple présentation en douane; il n’est alors pas nécessaire de déposer une déclaration en 

douane normale. Cette règle simplifiée s’explique notamment par le fait que la plupart des 

marchandises dont la valeur ne dépasse pas 22 EUR sont exonérées de TVA à l’importation, 

conformément à l’article 23 de la directive 2009/132/CE du Conseil
1
 (en ce qui concerne les 

droits de douane, aucun droit n’est exigible sur la plupart des marchandises importées 

contenues dans des envois d’une valeur inférieure à 150 EUR ou sur les dons de particuliers à 

particuliers). Le règlement délégué prévoit que cette règle simplifiée ne s’applique dans 

chaque État membre que jusqu’à la date de mise à niveau, par cet État membre, de son 

système informatique national d’importation.  Toutefois, le 5 décembre 2017, le Conseil a 

adopté de nouvelles règles en matière de TVA pour le commerce électronique
2
, qui 

supprimeront, entre autres, l’exonération de la TVA pour les marchandises importées d’une 

valeur n’excédant pas le seuil de 22 EUR, avec effet au 1
er

 janvier 2021. De ce fait, dans les 

États membres qui auront mis à niveau leurs systèmes informatiques nationaux d’importation 

avant 2021, la possibilité de déclarer les marchandises d’une valeur inférieure à 22 EUR par 

leur simple présentation en douane serait supprimée et une déclaration en douane normale 

serait nécessaire même en l’absence d’obligation de percevoir la TVA ou des droits de douane 

sur ces marchandises. 

Il convient dès lors de veiller à ce que l’obligation de déposer une déclaration en douane 

normale pour les marchandises d’une valeur inférieure à 22 EUR ne s’applique qu’à partir du 

1
er

 janvier 2021 (date à laquelle l’obligation de payer la TVA sur les importations de ces 

marchandises entrera en application) et que, avant cette date, la possibilité de déclarer ces 

marchandises par leur simple présentation en douane soit conservée, que les systèmes 

nationaux d’importation aient été mis à niveau ou non. 

L’annexe B du règlement délégué (UE) 2015/2446 définit les exigences en matière de 

données pour les déclarations en douane. L’augmentation du nombre d’opérations de 

commerce électronique et l’introduction des nouvelles règles en matière de TVA pour le 

commerce électronique ont révélé que les exigences standardisées en matière de données ne 

                                                 
1
 Directive 2009/132/CE du Conseil du 19 octobre 2009 déterminant le champ d’application de 

l’article 143, points b) et c), de la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l’exonération de la taxe sur 

la valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens (JO L 292 du 10.11.2009, p. 5). 
2
 Directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant la directive 2006/112/CE et la 

directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée 

applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens (JO L 348 du 29.12.2017, p. 7). 
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sont pas adaptées à la déclaration de marchandises importées contenues dans des envois d’une 

valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 EUR ou de dons de particuliers à particuliers (envois 

de faible valeur) pour les raisons suivantes: 

(1) certaines exigences en matière de données énumérées à l’annexe B ne sont pas 

nécessaires pour des envois de faible valeur car, en vertu des articles 23 et 25 du 

règlement (CE) nº 1186/2009 du Conseil, la plupart de ces marchandises sont 

exonérées de droits de douane. 

(2) La déclaration en douane servira donc essentiellement les besoins de la TVA. 

Conformément aux nouvelles règles applicables au commerce électronique, lorsque 

la TVA a été perçue au titre du système de guichet unique pour les importations 

(IOSS ou régime particulier applicable aux ventes à distance de biens importés de 

pays tiers ou de territoires tiers prévu au titre XII, chapitre 6, section 4, de la 

directive 2006/112/CE), la déclaration d’importation doit indiquer la valeur totale des 

marchandises importées et le numéro d’identification TVA individuel du fournisseur. 

Lorsque la TVA n’a pas été perçue au titre de l’IOSS, la déclaration en douane doit 

contenir suffisamment d’informations pour permettre la perception de la TVA à 

l’importation. 

(3) Le volume élevé d’envois de faible valeur impose, pour des raisons pratiques, de 

rapprocher autant que possible les jeux de données requis à des fins douanières des 

informations électroniques déjà transmises par un opérateur au lieu d’expédition des 

marchandises (c’est-à-dire dans un pays tiers). 

Il convient donc de modifier le règlement délégué 2015/2446 afin d’introduire la possibilité 

de déclarer les envois de faible valeur à des fins douanières en utilisant un jeu de données 

différent, à savoir un jeu de données contenant moins d’éléments qu’une déclaration en 

douane normale. Cette possibilité devrait être offerte à compter du 1er janvier 2021, étant 

donné que les États membres doivent appliquer les nouvelles règles de TVA pour le 

commerce électronique à partir de cette date. 

Toutefois, la possibilité de déclarer les envois de faible valeur en utilisant ce jeu de données 

restreint ne devrait pas concerner les marchandises faisant l’objet d’interdictions ou de 

restrictions. Celles-ci doivent continuer à être déclarées au moyen d’une déclaration en 

douane normale contenant toutes les informations pertinentes. 

Le jeu de données restreint ne devrait pas non plus être utilisé pour déclarer des marchandises 

qui sont exonérées de TVA à l’importation sous les codes de régime douanier 42 et 63 [c’est-

à-dire conformément à l’article 143, paragraphe 1, point d), de la directive 2006/112/CE du 

Conseil
3
]. La raison en est que le jeu de données restreint est conçu pour les cas dans lesquels 

la TVA a déjà été perçue au titre de l’IOSS, pour lesquels il n’est pas nécessaire de percevoir 

la TVA à l’importation et pour les cas dans lesquels l’État membre d’importation percevra la 

TVA à l’importation. En revanche, les marchandises importées sous les régimes douaniers 42 

et 63 sont importées dans un État membre autre que l’État membre qui percevra la TVA; le 

jeu de données restreint ne contiendrait alors pas suffisamment d’informations pour assurer le 

respect de toutes les exigences en matière de TVA applicables dans ces cas.  

                                                 
3
 Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la 

valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1). 
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2. CONSULTATION AVANT L’ADOPTION DE L’ACTE 

La Commission a procédé à une consultation, conformément au paragraphe 4 de la 

convention d’entente relative aux modalités pratiques d’utilisation des actes délégués établie 

entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission européenne. 

La Commission a élaboré le présent acte délégué conformément à l’accord-cadre sur les 

relations entre le Parlement européen et la Commission européenne et à la convention 

d’entente du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur les actes délégués. Les 

États membres et toutes les autres parties prenantes ont été dûment associés à l’élaboration 

des dispositions du projet d’acte et consultés en permanence à ce sujet. 

La Commission a mené des consultations sur le projet d’acte auprès des États membres dans 

le cadre de réunions du groupe d’experts (groupe d’experts douaniers), ainsi qu’auprès des 

entreprises par l’intermédiaire de l’organe consultatif des parties prenantes (le groupe de 

contact avec les opérateurs économiques) dans le cadre de réunions conjointes avec les 

experts des États membres.  

La Commission a examiné attentivement tous les commentaires reçus durant cet exercice de 

consultation et, dans toute la mesure du possible, les a intégrés dans la présente version. 

3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L’ACTE DÉLÉGUÉ 

La base juridique du présent règlement est contenue dans la délégation de pouvoir de 

l’article 160 du code. 

Principe de subsidiarité 

La proposition relève de la compétence exclusive de l’Union en vertu de l’article 3, 

paragraphe 1, point e), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). 

Principe de proportionnalité 

Pour ce qui est de la proportionnalité, le présent règlement respecte les limites de la 

délégation de pouvoir conférée par les colégislateurs et ne porte que sur des éléments visant à 

mieux adapter les dispositions juridiques existantes aux exigences liées aux pratiques 

quotidiennes des autorités douanières, des opérateurs économiques et de personnes autres que 

des opérateurs économiques. 

4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE 

Le présent règlement se limitant à mieux adapter les règles juridiques actuelles du règlement 

délégué (UE) 2015/2446 à leurs objectifs prévus, celui-ci n’aura aucune incidence directe sur 

le budget. 
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) …/... DE LA COMMISSION 

du 14.3.2019 

modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 en ce qui concerne la déclaration de 

certains envois de faible valeur 

LA COMMISSION EUROPÉENNE, 

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 

vu le règlement (UE) nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 

établissant le code des douanes de l’Union
4
, et notamment son article 7, point a), et son article 

160, 

considérant ce qui suit: 

(1) Conformément au règlement (UE) nº 952/2013 (ci-après le «code»), les déclarations 

en douane peuvent, dans des cas spécifiques, être déposées par des moyens autres que 

des procédés informatiques de traitement des données. 

(2) Le règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission
5
 dispose que les 

marchandises dont la valeur intrinsèque ne dépasse pas 22 EUR peuvent, 

temporairement, être déclarées par leur simple présentation en douane plutôt que par le 

dépôt d’une déclaration en douane. Cela s’explique notamment par le fait que la 

plupart des marchandises dont la valeur ne dépasse pas 22 EUR peuvent bénéficier 

d’une exonération de TVA par les États membres conformément à l’article 23 de la 

directive 2009/132/CE du Conseil
6
. Ces marchandises peuvent également bénéficier 

d’une franchise douanière conformément au règlement (CE) nº 1186/2009 du Conseil
7
. 

(3) À l’heure actuelle, la possibilité de déclarer des marchandises dont la valeur ne 

dépasse pas 22 EUR en les présentant en douane est limitée à la période précédant la 

mise à niveau par les États membres de leurs systèmes nationaux d’importation, visée 

à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2016/578 de la Commission
8
. En outre, la 

directive (UE) 2017/2455 du Conseil
9
 supprime l’exonération de la TVA pour les 

marchandises dont la valeur ne dépasse pas 22 EUR, avec effet au 1
er

 janvier 2021. Par 

conséquent, dans les États membres mettant à niveau leurs systèmes nationaux 

d’importation avant le 1
er

 janvier 2021, la possibilité de déclarer ces marchandises en 

                                                 
4
 JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.  

5
 Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) 

nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du 

code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1). 
6
 Directive 2009/132/CE du Conseil du 19 octobre 2009 déterminant le champ d’application de 

l’article 143, points b) et c), de la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l’exonération de la taxe sur 

la valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens (JO L 292 du 10.11.2009, p. 5). 
7
 Règlement (CE) nº 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l’établissement du régime 

communautaire des franchises douanières (JO L 324 du 10.12.2009, p. 23). 
8
 Décision d’exécution (UE) 2016/578 de la Commission du 11 avril 2016 établissant le programme de 

travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des 

douanes de l’Union (JO L 99 du 15.4.2016, p. 6). 
9
 Directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant la directive 2006/112/CE et la 

directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée 

applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens (JO L 348 du 29.12.2017, p. 7). 
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les présentant en douane serait supprimée et une déclaration en douane serait 

nécessaire même lorsqu’il n’y a aucune obligation de percevoir la TVA sur ces 

marchandises et que celles-ci bénéficient d’une franchise douanière. Il convient dès 

lors de modifier le règlement délégué (UE) 2015/2446 afin de garantir que la 

possibilité de déclarer les marchandises dont la valeur intrinsèque ne dépasse pas 

22 EUR en les présentant en douane soit offerte jusqu’à ce que le seuil de 22 EUR soit 

supprimé aux fins de la TVA. 

(4) L’annexe B du règlement délégué (UE) 2015/2446 définit les exigences en matière de 

données pour les déclarations en douane. L’augmentation du nombre d’opérations de 

commerce électronique a révélé que ces exigences en matière de données ne sont pas 

adaptées à la déclaration des marchandises importées dans des envois dont la valeur 

intrinsèque ne dépasse pas 150 EUR ou des envois non commerciaux adressés de 

particulier à particulier (envois de faible valeur). Premièrement, certaines données 

requises à l’annexe B ne sont pas nécessaires dans ce contexte car, en vertu des articles 

23 et 25 du règlement (CE) nº 1186/2009 du Conseil, la plupart des marchandises 

importées dans des envois de faible valeur sont exonérées de droits de douane. 

Deuxièmement, la déclaration en douane de ces marchandises sera surtout utile aux 

fins du respect des règles relatives à la TVA sur les marchandises importées contenues 

dans des envois d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 EUR introduites par la 

directive (UE) 2017/2455, c’est-à-dire des règles de TVA liées au régime particulier 

applicable aux ventes à distance de biens importés de pays tiers ou de territoires tiers 

figurant au titre XII, chapitre 6, section 4, de la directive 2006/112/CE du Conseil
10

, 

ou pour le prélèvement de la TVA au titre du régime particulier pour la déclaration et 

le paiement de la TVA à l’importation figurant au titre XII, chapitre 7, de la même 

directive. Troisièmement, le volume élevé d’envois de faible valeur impose de 

rapprocher autant que possible les jeux de données requis à des fins douanières des 

informations électroniques transmises par l’opérateur au lieu d’expédition des 

marchandises (c’est-à-dire dans un pays tiers). 

(5) Il convient donc de modifier le règlement délégué (UE) 2015/2446 afin d’introduire la 

possibilité de déclarer les envois de faible valeur à des fins douanières en utilisant un 

jeu de données différent, à savoir un jeu de données contenant moins d’éléments que 

celui d’une déclaration en douane normale. Cette possibilité devrait être offerte à 

compter de la date d’application des mesures relatives à la perception de la TVA sur 

les marchandises importées contenues dans des envois d’une valeur intrinsèque ne 

dépassant pas 150 EUR figurant dans la directive (UE) 2017/2455. 

(6) Toutefois, la possibilité de déclarer les envois de faible valeur en utilisant ce jeu de 

données restreint ne devrait pas concerner les marchandises faisant l’objet 

d’interdictions ou de restrictions. Celles-ci devraient continuer à être déclarées au 

moyen d’une déclaration en douane normale contenant toutes les informations 

pertinentes. Le jeu de données restreint ne devrait pas non plus être utilisé pour 

déclarer des marchandises exonérées de la TVA à l’importation conformément à 

l’article 143, paragraphe 1, point d), de la directive 2006/112/CE (codes de régimes 

douaniers 42 et 63). Le jeu de données restreint est conçu pour les cas dans lesquels la 

TVA a déjà été déclarée conformément au régime particulier applicable aux ventes à 

distance de biens importés de pays tiers ou de territoires tiers conformément au titre 

XII, chapitre 6, section 4, de la directive 2006/112/CE, de sorte qu’il n’est pas 

nécessaire de percevoir la TVA à l’importation. Il est aussi conçu pour les cas dans 

                                                 
10

 Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la 

valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1). 
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lesquels l’État membre d’importation est également l’État membre de consommation 

aux fins de la TVA et donc l’État membre prélevant la TVA. En revanche, les 

marchandises importées sous les codes de régime douanier 42 et 63 sont importées 

dans un État membre autre que l’État membre qui percevra la TVA, et le jeu de 

données restreint ne contient pas suffisamment d’informations pour respecter toutes 

les exigences en matière de TVA applicables dans ces cas. 

(7) Il convient, dès lors, de modifier le règlement délégué (UE) 2015/2446 en 

conséquence, 

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: 

Article premier 

Le règlement délégué (UE) 2015/2446 est modifié comme suit: 

(1) À l’article 141, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: 

«5. Jusqu’à la date précédant la date fixée à l’article 4, paragraphe 1, quatrième alinéa, de la 

directive (UE) 2017/2455 du Conseil, les marchandises dont la valeur intrinsèque ne dépasse 

pas 22 EUR sont réputées être déclarées pour la mise en libre pratique par leur présentation en 

douane conformément à l’article 139 du code, à condition que les données requises soient 

acceptées par les autorités douanières. 

____________ 

* Directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 modifiant la directive 

2006/112/CE et la directive 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en 

matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services et aux 

ventes à distance de biens (JO L 348 du 29.12.2017, p. 7).»; 

(2) L’article 143 bis suivant est inséré: 

«Article 143 bis 

Déclaration en douane pour les envois de faible valeur 

(Article 6, paragraphe 2, du code) 

(1) À partir de la date fixée à l’article 4, paragraphe 1, quatrième alinéa, de la 

directive (UE) 2017/2455, une personne peut déposer une déclaration en 

douane de mise en libre pratique contenant le jeu de données spécifique visé à 

l’annexe B pour un envoi bénéficiant d’une franchise de droits à l’importation 

conformément à l’article 23, paragraphe 1, ou à l’article 25, paragraphe 1, du 

règlement (CE) nº 1186/2009, à condition que les marchandises en question ne 

fassent pas l’objet d’interdictions ou de restrictions. 

(2) Par dérogation au paragraphe 1, le jeu de données spécifique pour les envois de 

faible valeur n’est pas utilisé pour: 

(a) la mise en libre pratique de marchandises dont l’importation est exonérée 

de TVA conformément à l’article 143, paragraphe 1, point d), de la 

directive 2006/112/CE et, le cas échéant, expédiées sous un régime de 

suspension de droits d’accise conformément à l’article 17 de la directive 

2008/118/CE; 

(b) la réimportation avec mise en libre pratique de marchandises dont 

l’importation est exonérée de TVA conformément à l’article 143, 

paragraphe 1, point d), de la directive 2006/112/CE et, le cas échéant, 
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expédiées sous un régime de suspension de droits d’accise conformément 

à l’article 17 de la directive 2008/118/CE.»; 

(3) L’annexe B est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement. 

 

Article 2 

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au 

Journal officiel de l’Union européenne. 

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans 

tout État membre. 

Fait à Bruxelles, le 14.3.2019 

 Par la Commission 

 Le président, 

 Jean-Claude JUNCKER 
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