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Objet: Pétition 1530/2010, présentée par Kuisma Lappalainen, de nationalité 
finlandaise, sur l’imposition de la TVA lors de l’importation de marchandises 
des États-Unis vers la Finlande

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire déplore les règles relatives à la TVA qui sont appliquées lors de l’importation 
de marchandises des États-Unis vers la Finlande. Il demande une simplification des règles et 
propose cinq solutions pour améliorer la législation actuelle.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 23 mars 2011. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 10 juin 2011.

Des représentants commerciaux ont mentionné la suggestion visant à supprimer les tarifs 
douaniers, ce dont la Commission a pris bonne note. Elle n’est cependant pas considérée 
comme une mesure adéquate à l’heure actuelle. La relation économique la plus intégrée au 
monde bénéficie dans l’ensemble de tarifs douaniers déjà peu élevés. Les obstacles jugés les 
plus importants sont les dénommées «mesures après la frontière», ou mesures non tarifaires, 
dont s’occupe actuellement le Conseil économique transatlantique, ce qui serait la voie la plus 
prometteuse et la plus efficace pour résoudre les difficultés à ce stade.

Concernant la suggestion du pétitionnaire d’harmoniser les taux de TVA dans les États 
membres, soulignons que par le passé la Commission a déjà présenté à deux reprises (en 1995 
et en 1998) des propositions fixant une fourchette standard, avec un taux minimum de 15 % et 
un taux maximum de 25 %. Le Conseil a à chaque fois modifié les propositions visant à 
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rapprocher les taux, ne gardant que le principe d’un taux minimum de 15 %.
Concernant la solution alternative, voulant que les pays appliquant un faible taux de TVA 
contribuent moins au budget de l’Union que les pays imposant un taux supérieur, précisons 
que les recettes TVA sont en majorité portées aux budgets nationaux des États membres, et 
que seul un petit pourcentage est versé au budget de l’Union. Le niveau des taux de TVA 
appliqués dans les États membres n’entre cependant pas en ligne de compte dans le calcul de 
leur contribution au budget européen.
Concernant la troisième suggestion, voulant que le commerce transfrontalier entre États 
membres de l’Union européenne soit exempté de taxes, il est à souligner que la taxation 
indirecte n’est pas complètement harmonisée à l’échelon de l’Union européenne. Cela signifie 
qu’en l’absence de législation européenne, les États membres peuvent imposer des taxes et 
décider unilatéralement des niveaux et des méthodes de calcul pour autant qu’ils se 
conforment aux principes fondamentaux du Traité et à d’autres actes de droit dérivé. 
Toutefois, dans la mesure où une législation a été adoptée, tous les États membres ont en fait 
accepté les règles en question. 
En ce qui concerne les principes du système TVA de l’Union, la TVA est une taxe sur la 
consommation finale de biens et de services, mais elle est conçue comme une taxe «en 
cascade» sur les livraisons de biens et de services pour lesquels le fournisseur reçoit un prix, 
indépendamment de la personne qui s’acquitte du paiement. Le régime TVA dépend 
clairement de la nature de la livraison. 

D’après les règles actuelles, en principe, le lieu de la livraison de biens expédiés ou 
transportés est réputé se situer à l’endroit où le bien se trouve au moment du départ de 
l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur (article 32 de la directive TVA1).
Dans certaines conditions, les livraisons de biens expédiés ou transportés d’un État membre à 
un autre sont exonérées de la TVA dans l’État membre de départ, la TVA induite par cette 
livraison intracommunautaire pouvant être déduite (articles 138,139 et 169 de la directive 
TVA). Dans ce cas, l’acheteur fait une acquisition intracommunautaire dans l’État membre où 
prend fin l’expédition ou le transport des marchandises.

La quatrième suggestion du pétitionnaire consiste à abaisser les taux de TVA et des droits de 
douane pour les vêtements. Des réductions tarifaires sont en cours de négociations dans le 
cadre du programme multilatéral de Doha pour le développement (PDD). Au cours de ces 
négociations, l’Union poursuit l’objectif de réduire les tarifs élevés, les pics tarifaires et 
l’escalade tarifaire, afin d’augmenter de manière significative les possibilités commerciales. 
Le texte des présidents qui est ressorti de la réunion ministérielle de juillet 2008 inclut des 
projets de modalités en vue de réductions tarifaires, sous la forme d’une formule qui serait 
appliquée par les pays développés (Union européenne et États-Unis compris) avec un 
coefficient 8, et par les pays en développement avec un coefficient et des flexibilités 
supérieurs (la dénommée «formule suisse», une formule mathématique appliquée à toutes les 
lignes tarifaires, assurant un niveau similaire de réduction tarifaire systématique). 
La conclusion du PDD éliminerait les pics tarifaires dans le secteur des textiles et des 
vêtements. Les modalités proposées actuellement comprennent une diminution tarifaire 

                                               
1 Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la 
valeur ajoutée, telle que modifiée.
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d’environ 50 % pour les textiles dans les pays développés, UE comprise, et suppriment 
notamment tous les pics tarifaires aux États-Unis. 

De récentes discussions, entre les ministres réunis à Davos notamment, ont permis de 
confirmer l’objectif selon lequel les membres de l’OMC travaillent actuellement à un paquet 
politique qui devrait être conclu avant la pause estivale. 
Concernant la cinquième suggestion, qui vise à relever le seuil de valeur à partir duquel les 
biens importés en un coup sont soumis à la TVA, il convient de rappeler que la directive TVA 
établit un système commun de TVA applicable de manière égale dans tous les États membres. 
L’un des principaux objectifs de ce système est d’éviter les distorsions de concurrence. Les 
biens importés sont dès lors soumis au même taux de TVA que les biens nationaux 
commercialisés dans l’État membre d’importation. La directive TVA prévoit cependant des 
dérogations à l’application de la TVA sur les petits envois de marchandises importées, à des 
fins de contrôle pratique principalement. Les règles TVA spécifiques relatives à l’importation 
de biens sont d’après la Commission nécessaires pour éviter les distorsions de concurrence, 
par exemple en empêchant les citoyens européens d’acheter des marchandises provenant de 
pays tiers, sur lesquelles aucune TVA n’a été appliquée.

Enfin, il convient d’ajouter que le 1er décembre 2010, la Commission a publié le «livre vert 
sur l’avenir de la TVA - vers un système de TVA plus simple, plus robuste et plus efficace» 
(COM(2010) 695 final et SEC(2010) 1455 final), qui s’attarde notamment sur le sujet du 
traitement TVA des transactions transfrontalières au sein du marché unique et détaille 
plusieurs options de taxation possibles. D’autres thèmes tels que les taux de TVA, les 
dérogations et les petites entreprises sont également analysés. La Commission a lancé une 
consultation publique ouverte sur ce livre vert, et le document y afférent est disponible sur le 
site internet suivant: 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/2010_11_future_vat_fr.htm.
Au titre de l’article 113 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Conseil, 
statuant à l’unanimité conformément à une procédure législative spéciale, et après 
consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, arrête les dispositions 
touchant à l’harmonisation des législations relatives notamment aux taxes sur le chiffre 
d’affaires dans la mesure où cette harmonisation est nécessaire pour assurer l’établissement et 
le fonctionnement du marché intérieur et éviter les distorsions de concurrence.
Conformément aux traités de l’Union européenne, toutes les décisions relatives aux taxes 
prises à l’échelon européen sont soumises à la règle de l’unanimité. Autrement dit, toute 
modification ou adoption relative à la directive TVA requiert l’accord unanime des 27 États 
membres siégeant au Conseil.


