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Commerce électronique transfrontalier 
- Point de vue de l’OMD 
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Lancement en 
ligne 

Transaction/envoi 
transfrontalier 

Marchandises 
physiques 

Destinées à 
un client 

(B2C et C2C) 

Quoi ? 
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oFacilitation des échanges et sécurité 
 

» Augmentation des volumes – Vitesse et efficacité 

» Peu d’envois volumineux/importants      un grand nombre 

de petits envois de faible valeur 

» B2C et C2C – Risques de sécurité : connaissances 

limitées sur les importateurs et la chaîne logistique 

» Absence de données électroniques préalables 

» Qualité des données : exactitude et adéquation 
 

 

 
oRecouvrement juste et efficace des droits et taxes 

» Fractionnement, sous-facturation et déclaration erronée 

» De minimis  

• Recettes, pertes (droits de douane, TVA/TPS) 

• Impact sur les détaillants nationaux 

» Classement et origine 

 

oProtection de la société - Exploitation du commerce 
électronique à des fins criminelles 
 

» Commerce illégal et contrebande 

» Trafic de drogue 

» Produits contrefaits et piratés  

» Flux financiers illicites et blanchiment de fonds 
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Défis 

Copyright ©2018 Organisation mondiale des douanes  



Exploitation du commerce électronique  
à des fins criminelles 

Principales raisons : 
 Achat et vente faciles 

 Sentiment d’anonymat 

 Confiance dans l’approvisionnement 

 Conviction que les organismes de lutte 
contre la fraude ne suivront pas ou 
n’intercepteront pas des envois peu 
importants ou de faible valeur. 
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Travaux de l’OMD : développements récents 
1 

Première conférence mondiale sur le 

commerce électronique transfrontalier 

Déclaration de Beijing 

Résolution de Louxor et 

communiqué de l’OMD  

GT-CE de l’OMD 

2016-2018 

Rapport d’étude  
de l’OMD sur le  

commerce électronique  

Études de cas 

Élaboration d’orientations politiques 

et techniques pour l’amélioration de 

la facilitation et l’application de 

contrôles effectifs 

Actualisation des Directives  

relatives à la mainlevée immédiate  

des marchandises 
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Cadre de normes : éléments et structure clés 

1. Introduction 
2. Objectifs, principes et cadre juridique 
3. Stratégie de mise en œuvre, suivi, avantages et renforcement des capacités 
4. Gestion du commerce électrique transfrontalier :  
5. 8 principes (Résolution de Louxor) 
6. 15 normes 
7. Spécifications et directives techniques 
8. Annexes 
 

o Définitions 
o Parties prenantes : rôles et responsabilités 
o Modèles opérationnels pour le commerce électronique  
o Modèles de recouvrement des recettes  
o Éléments de données 
o Outils et instruments de l’OMD  
o Autres outils et instruments y relatifs 
o Stratégie de mise en œuvre sur le commerce électronique transfrontalier et plan 

d’action 
o Études de cas et meilleures pratiques 
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Cadre de normes : les normes en bref 

Cadre juridique 
concernant les données 
électroniques préalables 

Élargir le concept 
d'OEA au commerce 
électronique 
transfrontalier 

Partenariats public-
privé 

Utilisation de normes 
internationales pour les 
données électroniques 
préalables 

Modèles de 
recouvrement des 
recettes 

Coopération 
internationale 

Gestion des risques 
pour la facilitation et le 
contrôle 

De Minimis 
Communication, 
sensibilisation et 
information du public 

Recours aux technologies 
d'inspection non-
intrusives et analyse des 
données 

Prévention de la fraude 
et du commerce illégal 

Mécanisme de mesure 

Procédures simplifiées 
de mainlevée 

Coopération 
interinstitutionnelle et 
partage d'informations 

Analyse de l'évolution et 
de l'innovation 
technologiques 
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Approche fondée sur le risque  
à l’aide des renseignements électroniques préalables 

o Nouvelle approche de la gestion des risques 

» Nouveaux acteurs 

» Nouvelles sources de données 

» Nouveaux partenariats 

o Échange de données préalables entre les acteurs 
du commerce électronique et les douanes (par 
ex., envois postaux, envois express) 

o Échange direct de données entre les plateformes 
électroniques et les douanes 

» Données sur les commandes 

» Données sur les paiements 

» Données sur les envois 
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 Facilitation renforcée 

 

 Gestion des risques 

efficace et efficiente 

 

 Conformité et 

efficacité accrues 

 



o Adapter les systèmes et procédures en vigueur pour un 
recouvrement des recettes efficace et effectif 

o Autres modèles de recouvrement des recettes 

 Perception auprès du vendeur (par ex. Australie, UE) 

 Modèle intermédiaire 

 Perception auprès de l’acheteur 

o Définir de nouvelles façons de recueillir les informations 
nécessaires au recouvrement des recettes 
 Description des marchandises 

 Valeur 

 Pays d’origine 
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Recouvrement des recettes 
(envois de faible valeur) 



Coopération OMD-UPU 
 Travaux récents :  

– Messages EDI douanes-postes conjoints OMD-UPU pour l’échange de données électroniques préalables (2012), actualisation en 2016, 
– Guide douanes-postes conjoint, présentant les instruments, normes et outils appropriés et processus associés OMD/UPU (2014), 
– Directives conjointes pour l'établissement d’un protocole d’accord entre les administrations douanières et les opérateurs postaux au 

niveau national(2014), 
– Version simplifiée du formulaire CN23 pour les colis express postaux aux fins de facilitation du dédouanement (2014), 
– Révision des formulaires CN22, CN23, CP71 et CP72 (par ex., inclusion du code SH de l’article et du pays d’origine, e-mail et n° de tél. de 

l’expéditeur et du destinataire) aux fins d’une gestion efficace des risques et d’une meilleure prestation de service (2015), 
– Niveau élevé de cohérence grâce à la mise en correspondance des normes de sécurité (Cadre de normes SAFE de l’OMD –UPU S58 et S59) 

(2015), 
– Document conceptuel conjoint sur les programmes d’OEA pour les opérateurs postaux en vue d’un renforcement de la sécurité et de la 

facilitation de la chaîne logistique (2015), 
– Actualisation des directives concernant l’annexe spécifique J2 de la Convention de Kyoto révisée (2016), 
– Lettres conjointes, 
– Enquêtes conjointes.  

 

 Procédures efficaces pour la restitution et le remboursement des marchandises – dédouanement/compte et paiement 
différé des droits et taxes 

 Directives conjointes sur l’échange de données électroniques préalables entre les postes et les douanes 
 Directives conjointes sur la saisie des données et l’amélioration de la conformité avec les formulaires CN22/23 

des douanes 
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o Spécifications techniques pour le cadre de normes 

o Définitions 

o Éléments de données et mécanismes d’échange 

normalisés 

o Stratégie de mise en œuvre 

o Projets pilotes 

o Études de cas 
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Prochains résultats escomptés 



 

Merci 

Pour en savoir plus : 

pn.pandey@wcoomd.org 


