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Programme 

• Vision de la douane néerlandaise en matière de 
lutte contre la fraude 

 
• Définition du commerce électronique 

 
• Acteurs et déclarations 

 
• Modèles commerciaux 

 
• Innovation 
 
• Traitement futur de la TVA au sein de l’UE  

 



Vision en matière de 
lutte contre la fraude 
 
Vision de la douane néerlandaise 
en matière de lutte contre la fraude 
 
 
 
 
 
 

         
 
          https://youtu.be/iiNKkIBO99k  
 

 



Définition 

Commerce 
électronique 



Commerce 
électronique 

Définition du commerce 
électronique pour la douane : 
 

L’ensemble des transactions générées 
électroniquement par le biais d’un réseau 
informatique (par exemple Internet), 
entrainant un mouvement de 
marchandises physiques et soumises à 
des formalités douanières. 
 
 

 



  

• Messageries express intégrées  

 

 

 

• Opérateurs postaux 

    

 

• Agents en douane, prestataires de services 
logistiques, etc.  

 

 

Acteurs 



Déclarations 

Trois possibilités depuis le 1er mai 2016 : 
 
 

1. Une déclaration standard dans le système 
habituel  

2. Une déclaration préalable dans le système 
habituel    

3. Une déclaration à l’aide d’un outil automatisé 
distinct : VENUE  
* avant l’arrivée et avant le départ 
  



Modèles 
commerciaux    

 

 

1. Livraison traditionnelle (colis individuels) 

 

2. Mouvement du stock vers l’UE (colis non individuels) 
- via un entrepôt sous douane 
- via un entrepôt franc 

- essentiellement Centre de traitement des 
commandes 



Centre de traitement 
des commandes 

    

Principaux risques pour la 
douane : 
 
- Valeurs déclarées trop faibles 
- Questions non fiscales 
- Codes SH erronés 
- Nombre considérable de déclarations 
- Evasion de la TVA après importation 

 



Innovation 



Algorithmes 

- Réduction des faux positifs  

- Scans d’auto-détection 

 

 



CRIS 

 Système douanier d’information en temps réel(NL) 

CRIS
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Science 

Recherche scientifique   



Education 



Normes 

La douane dans le monde  



2021: I-OSS 

A partir de 2021, centre de formalités 
unique pour les importations de 
marchandises du commerce électronique 
• Plus d’exemption de la TVA (22 €)  

• Collecte de la TVA par le vendeur à l’extérieur de l’UE  

• Déclaration et paiement de la TVA dans un Etat Membre 

• Cet Etat Membre distribue la TVA aux autres Etats Membres 

• Plate-forme également responsable de la TVA (fiction) 

 

 



2021: I-OSS 

Pas de produit 
soumis à accise, et 

Envoi direct, 
étiquetage 
préalable 

Max 150 €, et 

Critères 
importants 



En résumé 



Supervision du 
commerce électronique 
à l’avenir 

Autres acteurs :  
Pas d’échange de données à 

l’avance 

Entreprise fiable :  
Echange de données   

(OEA, données de la déclaration, 
réponse de la douane) 

Couloir commercial fiable :  
Echange à l’avance de données 

supplémentaires, par ex. dans le tableau 
de bord de la chaîne logistique (<> 

données de la déclaration data, réponse 
de la douane) 

A vous de décider !! 



Equilibre 



https://youtu.be/RnuZsZH0MUQ 

Vidéo sur le commerce 
électronique 


