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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition nº 0544/2020 présentée par Željko Mihoković, de nationalité croate, 
sur les allégations de taxes de dédouanement illégales au sein de l’Union

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire a acheté une caméra de vidéosurveillance sur le site internet eBay auprès 
d’un vendeur du Royaume-Uni (la caméra a été fabriquée au Royaume-Uni). Il a effectué et 
payé son achat au sein de l’Union européenne, mais la société de livraison DHL et 
l’administration douanière de la République de Croatie ont imposé la rétention des 
marchandises achetées et souhaitaient facturer trois fois la valeur de la caméra elle-même en 
droits de douane. Il soutient qu’une telle pratique des droits de douane pour un produit acheté 
dans l’Union européenne nuit au commerce.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 30 juillet 2020. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 227, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 septembre 2020

La Commission ne dispose pas d’informations suffisantes sur les faits à l’origine de la pétition. 
Elle a besoin de davantage de détails sur l’incident afin de pouvoir apporter une réponse 
substantielle.

Une possibilité consisterait à déposer une plainte, soit auprès des autorités croates, soit auprès 
de la Commission, en leur fournissant les documents nécessaires (factures, réponse écrite de la 
douane croate ou de DHL, etc.) pour qu’elles soient en mesure d’examiner cette affaire.

Il convient toutefois de rappeler qu’en principe, aucun droit de douane ne devrait être perçu sur 
les échanges de marchandises entre le Royaume-Uni et l’Union européenne à la suite du retrait 
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du Royaume-Uni de l’Union et jusqu’à la fin de la période de transition. Il semblerait néanmoins 
que, dans certaines situations, les personnes faisant des achats sur eBay doivent payer des droits 
de douane (et éventuellement d’autres frais) à la réception de marchandises provenant de 
pays tiers. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, la Commission aurait besoin de davantage 
d’informations pour analyser plus en profondeur la situation. 

Conclusion

Compte tenu des informations dont elle dispose actuellement, la Commission n’est pas en 
mesure d’aider le pétitionnaire. Il lui est suggéré de fournir des informations spécifiques ou de 
déposer une plainte auprès des autorités nationales ou de la Commission.

À cet effet, il est invité à consulter les liens ci-dessous:

pour déposer une plainte au niveau national:

https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/problems-and-
complaints/complaints-about-breaches-eu-law/how-make-complaint-national-level-0_fr

pour déposer une plainte au niveau de l’Union:

https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/problems-and-
complaints/complaints-about-breaches-eu-law/how-make-complaint-eu-level_fr
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