
1. 

Cadre de normes de l’OMD pour le commerce électronique transfrontalier – Indicateurs clés de performance 

(juillet 2022) 

Pour chaque indicateur, veuillez : 

 évaluer les progrès réalisés par votre pays pour mettre en œuvre la norme considérée, selon le barème ci-après ; 

 répondre aux questions relatives au renforcement des capacités qui correspondent au niveau relevé de mise en œuvre de cet ind icateur par votre pays ; 

 donner, s’il y a lieu, les autres informations requises pour chaque norme. 

Niveau* État d’avancement  Niveau* Renforcement des capacités 

1 Sans objet 

Le Membre de l’OMD n’a pas l’intention de 
mettre en œuvre la norme. 

 1  Pourquoi votre pays a-t-il décidé de ne pas mettre en œuvre cette norme ? 

2 Norme non mise en œuvre (difficultés) 

Le Membre de l’OMD a l’intention de mettre 
en œuvre la norme mais il rencontre des 
difficultés pour poursuivre la procédure. 

 2  Quelles difficultés votre pays rencontre-t-il dans la mise en œuvre de cette 

norme ? 

 En quoi le renforcement des capacités pourrait-il vous aider à surmonter ces 
difficultés ? 

3 Mise en œuvre en cours  

Le Membre de l’OMD examine actuellement 
les mesures à prendre pour mettre en œuvre 
la norme et/ou teste actuellement diverses 
possibilités. 

 3  Comment votre pays a-t-il procédé pour définir des mesures visant à mettre en 

œuvre cette norme (par ex. élaboration d’un ensemble de mesures internes, 

consultations publiques, tests/essais) ? 

 Votre pays a-t-il rencontré des difficultés pour définir des mesures visant à 

mettre en œuvre cette norme ? 

 Si oui, en quoi le renforcement des capacités pourrait-il vous aider à surmonter 

ces difficultés ? 

4 Finalisation de la mise en œuvre  

Le Membre de l’OMD a pris des mesures 
pour mettre en œuvre la norme et a lancé les 
procédures législatives, administratives 
et/ou opérationnelles permettant de rendre 
ces mesures applicables. 

 4  Quelles mesures votre pays a-t-il prises pour mettre en œuvre la norme ? 

 Quelles procédures (législatives, administratives ou opérationnelles) votre pays 

a-t-il lancées pour mettre en œuvre la norme ? 

 Votre pays rencontre-t-il des difficultés dans la mise en œuvre de cette norme ? 

 Si oui, en quoi le renforcement des capacités pourrait-il vous aider à surmonter 

ces difficultés ? 

5 Mise en œuvre achevée 

Le Membre de l’OMD a mis en œuvre la 
norme. 

 5  Comment votre pays met-il en œuvre la norme et à quelle fréquence celle-ci 

sera-t-elle revue ou évaluée ? 

 Quels enseignements votre pays a-t-il tirés de la mise en œuvre de cette 

norme ? 

* Niveau de mise en œuvre par le pays  



2. 

NORME 1 : Cadre légal applicable aux données électroniques préalables 

 

Un cadre légal et règlementaire devrait être établi, exigeant l’échange de données électroniques préalables entre les parties concernées dans la chaîne 

logistique du commerce électronique et les administrations douanières et les autres organismes gouvernementaux compétents, afin d’améliorer les mesures 

de facilitation et de contrôle, dans le respect des législations applicables, notamment des lois relatives à la concurrence (loi antitrust), et tout en veillant à 

protéger la sécurité, la confidentialité, la protection et la propriété des données. 

Suivi et renforcement des capacités 

Indicateur 1.1 : Votre pays a-t-il mis en œuvre un cadre juridique et réglementaire exigeant un échange de données électroniques préalables ? 

État d’avancement  Renforcement des capacités 

Niveau de 
mise en 
œuvre 

  Réponses 
aux 

questions 

 

 

Indicateur 1.2 : Disposez-vous de lois (ou d’autres arrangements administratifs) portant sur la concurrence (loi anti-trust) pouvant s’appliquer à l’échange de 
données électroniques préalables ? 

État d’avancement  Renforcement des capacités 

Niveau de 
mise en 
œuvre 

  Réponses 
aux 

questions 

 

 

Indicateur 1.3 : Disposez-vous de lois (ou d’autres arrangements administratifs) portant sur la sécurité, la protection et la propriété des données pouvant 
s’appliquer à l’échange de données électroniques préalables ? 

État d’avancement  Renforcement des capacités 

Niveau de 
mise en 
œuvre 

  Réponses 
aux 

questions 

 

 

  



3. 

Indicateur 1.4 : Disposez-vous de lois (ou d’autres arrangements administratifs) portant sur les questions de propriété pouvant s’appliquer à l’échange de 
données électroniques préalables ? 

État d’avancement  Renforcement des capacités 

Niveau de 
mise en 
œuvre 

  Réponses 
aux 

questions 

 

 

Informations complémentaires 

Si votre pays a mis en œuvre la norme (entièrement ou en partie), veuillez fournir des informations complémentaires ci-dessous : 

Indicateur Réponse 

Le pourcentage d’envois pour lesquels des données 
électroniques sont préalablement transmises aux autorités 
douanières comparé au nombre total d’envois (sur une base 
électronique et sur une base papier) 

 

Le pourcentage de soumission de données préalables (c’est-à-
dire avant l’arrivée/avant le départ) par rapport à la soumission 
de données après l’arrivée/après le départ. 

 

 

  



4. 

NORME 2 : Utilisation des normes internationales pour les données électroniques préalables 

 

Les normes de l’OMD et d’autres normes et orientations internationales pertinentes devraient être appliquées conformément à la législation nationale de 

manière effective et harmonisée, afin de faciliter l’échange de données électroniques préalables. 

 

Suivi et renforcement des capacités 

Indicateur 2.1 : Votre administration douanière applique-t-elle le Modèle de données de l’OMD aux données électroniques préalables ? 

État d’avancement  Renforcement des capacités 

Niveau de 
mise en 
œuvre 

  Réponses 
aux 

questions 

 

 

Indicateur 2.2 : Votre administration douanière met-elle en œuvre d’autres normes ou orientations internationales (par exemple, les Directives OMD-UPU sur 

l’échange de données électroniques préalables) pour faciliter l’échange de données électroniques préalables ? 

État d’avancement  Renforcement des capacités 

Niveau de mise 
en œuvre 

  Réponses 
aux 

questions 

 

 

Informations complémentaires 

Si votre pays a mis en œuvre la norme (entièrement ou en partie), veuillez fournir des informations complémentaires ci-dessous : 

Indicateur Réponse 

Nombre d’éléments de données mis en correspondance avec le 
Modèle de données de l’OMD. 

 

La version du Modèle de données de l’OMD utilisée pour gérer 
les envois du commerce électronique- transfrontalier 

 

 

  



5. 

NORME 3 : Qualité des données  

Les administrations douanières devraient travailler, avec les parties prenantes du commerce électronique et d’autres autorités publiques, comme il conviendra, 

à l’amélioration des délais de transmission, de l’exhaustivité et de la fiabilité des données échangées préalablement par voie électronique, pour favoriser 

l’application de techniques solides et efficaces de gestion des risques et pour faciliter le commerce électronique légitime des marchandises. 

Suivi et renforcement des capacités 

Indicateur 3.1 : à développer  

État d’avancement  Renforcement des capacités 

Niveau de 
mise en 
œuvre 

  Réponses 
aux 

questions 

 

 

Informations complémentaires 

Si votre pays a mis en œuvre la norme (entièrement ou en partie), veuillez fournir des informations complémentaires ci-dessous : 

Indicateur Réponse 

à développer  

 

 

 

  



6. 

NORME 4 : Gestion des risques aux fins de la facilitation et du contrôle 

Les administrations des douanes devraient développer et appliquer une gestion dynamique des risques à l’aide de technologies de pointe qui soient propres 

au commerce électronique dans le but d’identifier les marchandises et envois présentant un risque. 

Suivi et renforcement des capacités 

Indicateur 4.1 : Votre administration douanière applique-t-elle des techniques de gestion des risques qui sont propres aux envois du commerce électronique ? 

État d’avancement  Renforcement des capacités 

Niveau de 
mise en 
œuvre 

  Réponses 
aux 

questions 

 

 

Informations complémentaires 

Si votre pays a mis en œuvre la norme (entièrement ou en partie), veuillez fournir des informations complémentaires ci-dessous : 

Indicateur Réponse 

Quelles techniques de gestion des risques votre administration 
douanière applique-t-elle aux envois du commerce électronique 
transfrontalier ? 

 

 

  



7. 

NORME 5 : Utilisation des technologies d’inspection non intrusive et de l’analyse des données 

Les administrations douanières devraient utiliser les méthodes d’analyse des données et de présélection en conjonction avec les équipements d’inspection 

non intrusive pour tous les modes de transport et tous les opérateurs, dans le cadre de la gestion des risques, afin de faciliter les flux de commerce 

électronique transfrontalier et de renforcer les contrôles douaniers. 

Suivi et renforcement des capacités 

Indicateur 5.1 : Dans le cadre de la gestion des risques, votre administration douanière utilise-t-elle des méthodologies de présélection en association avec 

des équipements d’inspection non intrusive ? 

État d’avancement  Renforcement des capacités 

Niveau de 
mise en 
œuvre 

  Réponses 
aux 

questions 

 

Indicateur 5.2 : Votre pays a-t-il recours à l’analyse des données pour les envois du commerce électronique transfrontalier, à des fins de gestion des 

risques ? 

État d’avancement  Renforcement des capacités 

Niveau de 
mise en 
œuvre 

  Réponses 
aux 

questions 

 

Indicateur 5.3 : Votre administration douanière utilise-t-elle des méthodologies de présélection pour tous les modes de transport ? 

État d’avancement  Renforcement des capacités 

Niveau de 
mise en 
œuvre 

  Réponses 
aux 

questions 

 

Indicateur 5.4 : Votre administration douanière utilise-t-elle des méthodologies de présélection pour tous les opérateurs du commerce électronique ? 

État d’avancement  Renforcement des capacités 

Niveau de 
mise en 
œuvre 

  Réponses 
aux 

questions 

 

 

  



8. 

Informations complémentaires 

Si votre pays a mis en œuvre la norme (entièrement ou en partie), veuillez fournir des informations complémentaires ci-dessous : 

Indicateur Réponse 

Nombre annuel de saisies d’envois du commerce électronique 
transfrontalier résultant d’une inspection non intrusive 

 

Pourcentage d’envois du commerce électronique transfrontalier 
soumis à une inspection non intrusive 

 

Nombre annuel de saisies d’envois du commerce électronique 
transfrontalier résultant d’un examen basé sur l’analyse des 
données 

 

Pourcentage du total des envois du commerce électronique 
transfrontalier ayant été saisis suite à l’application de la 
technique de l’analyse des données 

 

  



9. 

NORME 6 : Procédures de dédouanement simplifiées 

Les administrations douanières, en coordination avec d’autres organismes gouvernementaux compétents, le cas échéant, devraient instaurer et maintenir des 

formalités ou procédures de dédouanement simplifiées, fondées sur un traitement et sur une évaluation des risques avant l’arrivée des envois de commerce 

électronique transfrontalier et sur des procédures aux fins de la mainlevée immédiate des envois à faible risque à l’arrivée ou au départ. Les formalités ou 

procédures de dédouanement simplifiées devraient inclure, selon le cas, un système de dédouanement par comptes pour le recouvrement des droits ou taxes 

et pour la gestion des retours de marchandises. 

Suivi et renforcement des capacités 

Indicateur 6.1 : Votre administration douanière a-t-elle instauré et maintenu des procédures simplifiées ? 

État d’avancement  Renforcement des capacités 

Niveau de 
mise en 
œuvre 

  Réponses 
aux 

questions 

 

Indicateur 6.2 : Votre administration douanière applique-t-elle des procédures pour la mainlevée immédiate des envois à faible risque ? 

État d’avancement  Renforcement des capacités 

Niveau de 
mise en 
œuvre 

  Réponses 
aux 

questions 

 

Indicateur 6.3 : Votre pays utilise-t-il un système par comptes pour le recouvrement des droits et/ou taxes exigibles ? 

État d’avancement  Renforcement des capacités 

Niveau de 
mise en 
œuvre 

  Réponses 
aux 

questions 

 

Indicateur 6.4 : Votre pays utilise-t-il un système par comptes pour le traitement des retours de marchandises ? 

État d’avancement  Renforcement des capacités 

Niveau de 
mise en 
œuvre 

  Réponses 
aux 

questions 

 

  



10. 

Informations complémentaires 

Si votre pays a mis en œuvre la norme (entièrement ou en partie), veuillez fournir des informations complémentaires ci-dessous : 

Indicateur Réponse 

Pourcentage des envois du commerce électronique 
transfrontalier dédouanés en application de procédures 
simplifiées 

 

Durée moyenne de dédouanement pour les envois du 
commerce électronique transfrontalier à faible risque 

 

Pourcentage d’envois du commerce électronique transfrontalier 
qui obtiennent la mainlevée immédiatement à l’arrivée/au départ 

 

Pourcentage des droits recouvrés dans le cadre d’un système 
par comptes 

 

Pourcentage des retours traités dans le cadre d’un système par 
comptes 

 

 

  



11. 

NORME 7 : Extension du concept d’Opérateur économique agréé (OEA) au commerce électronique transfrontalier 

Les administrations des douanes devraient étudier la possibilité d’appliquer les Programmes d’OEA et les Accords de reconnaissance mutuelle (ARM) 

dans le cadre des échanges de type commerce électronique transfrontalier, et notamment de tirer parti du rôle des intermédiaires pour permettre aux 

micro, petites et moyennes entreprises (MPME) et aux personnes physiques de bénéficier pleinement des opportunités offertes par le commerce électronique 

transfrontalier. 

Suivi et renforcement des capacités 

Indicateur 7.1 : Votre administration douanière octroie-t-elle le statut d’OEA aux intermédiaires (tels que les plateformes de commerce électronique, les 

commerçants en ligne, les places de marché en ligne, les agents en douane, les opérateurs de services de messagerie ou les opérateurs postaux) ? 

État d’avancement  Renforcement des capacités 

Niveau de 
mise en 
œuvre 

  Réponses 
aux 

questions 

 

 

Indicateur 7.2 : Votre administration prévoit-elle des dispositions ou des procédures à l’adresse des intermédiaires jouissant du statut d’OEA, afin qu’ils 

puissent gérer des envois provenant de MPME tout en bénéficiant du traitement réservé aux OEA ?  

État d’avancement  Renforcement des capacités 

Niveau de mise en 
œuvre 

  Réponses 
aux 

questions 

 

 

Indicateur 7.3 : Votre administration douanière applique-t-elle des accords de reconnaissance mutuelle dans le cadre du commerce électronique 

transfrontalier ? 

État d’avancement  Renforcement des capacités 

Niveau de 
mise en 
œuvre 

  Réponses 
aux 

questions 

 

 

 

 

  



12. 

Informations complémentaires 

Si votre pays a mis en œuvre la norme (entièrement ou en partie), veuillez fournir des informations complémentaires ci-dessous : 

Indicateur Réponse 

Nombre d’opérateurs du commerce électronique ayant le statut 
d’OEA 

 

Pourcentage des opérateurs du commerce électronique 
jouissant du statut d’OEA par rapport au nombre total d’OEA 

 

Nombre d’ARM conclus avec d’autres autorités douanières 
susceptibles d’être appliqués dans le cadre du commerce 
électronique transfrontalier 

 

 

  



13. 

NORME 8 : Modèles de recouvrement des recettes 

Les administrations douanières, en coopération avec les organismes ou les ministères compétents, devraient envisager d’appliquer, le cas échéant, divers 

types de modèles de recouvrement des recettes (passant, par exemple, par le vendeur, par l’intermédiaire, par l’acheteur ou consommateur, etc.) pour la 

perception des droits et taxes. Afin de garantir le recouvrement des recettes, les administrations douanières devraient offrir des possibilités de paiement 

électronique, fournir les informations pertinentes en ligne, offrir des modalités de paiement flexibles et garantir l’équité et la transparence dans leurs 

processus. Les modèles qui sont appliqués devraient être efficaces, évolutifs et suffisamment souples pour répondre aux besoins des différents modèles 

d’entreprise et contribuer à une réelle égalité de conditions pour et parmi tous les acteurs du commerce électronique. 

Suivi et renforcement des capacités 

Indicateur 8.1 : Votre pays applique-t-il différents types de modèles de recouvrement des recettes (par exemple, le recouvrement auprès du vendeur, de 

l’intermédiaire, de l’acheteur/consommateur, etc.) aux transactions du commerce- électronique transfrontalier aux fins des droits et/ou taxes ? 

État d’avancement  Renforcement des capacités 

Niveau de 
mise en 
œuvre 

  Réponses 
aux 

questions 

 

 

Indicateur 8.2 : Votre administration douanière offre-t-elle des options de paiement par voie électronique et publie-t-elle en ligne des informations à ce sujet 

et/ou propose-t-elle des modalités de paiement flexibles ? 

État d’avancement  Renforcement des capacités 

Niveau de 
mise en 
œuvre 

  Réponses 
aux 

questions 

 

 

Indicateur 8.3 : Si votre pays applique plus d’un modèle de recouvrement des recettes aux transactions du commerce électronique transfrontalier, les parties 

prenantes du commerce électronique peuvent-elles choisir le modèle à utiliser pour acquitter les droits et/ou les taxes ? 

État d’avancement  Renforcement des capacités 

Niveau de 
mise en 
œuvre 

  Réponses 
aux 

questions 

 

 

  



14. 

Informations complémentaires 

Si votre pays a mis en œuvre la norme (entièrement ou en partie), veuillez fournir des informations complémentaires ci-dessous : 

Indicateur Réponse 

Quel(s) modèle(s) de recouvrement des recettes votre pays 
applique-t-il aux droits et/ou taxes perçus dans le contexte du 
commerce électronique ? 

 

Pourcentage des recettes recouvrées moyennant le(s) 
modèle(s) employé(s) pour les envois du commerce 
électronique transfrontalier 

 

Nombre d’envois du commerce électronique transfrontalier 
concernés par ce(s) modèle(s) 

 

Pourcentage d’envois de commerce électronique transfrontalier 
traités moyennant ce(s) modèle(s) par rapport au nombre total 
d’envois 

 

 

  



15. 

NORME 9 : Seuils de minimis 

 
Lors de la révision ou de l’ajustement des seuils de minimis concernant les droits ou taxes, adoption de décisions en toute connaissance de cause, compte 
tenu des circonstances nationales spécifiques.   

Suivi et renforcement des capacités 

Indicateur 9.1 : Votre pays applique-t-il un seuil de minimis pour les droits et/ou taxes concernant les envois du commerce électronique transfrontalier ? 

État d’avancement  Renforcement des capacités 

Niveau de 
mise en 
œuvre 

  Réponses 
aux 

questions 

 

 

Indicateur 9.2 : Votre pays dispose-t-il d’un cadre permettant de prendre des décisions pleinement éclairées relatives à la révision et/ou à l’ajustement des 

seuils de minimis, fondées sur des circonstances nationales spécifiques ? 

État d’avancement  Renforcement des capacités 

Niveau de 
mise en 
œuvre 

  Réponses 
aux 

questions 

 

 

Informations complémentaires 

Si votre pays a mis en œuvre la norme (entièrement ou en partie), veuillez fournir des informations complémentaires ci-dessous : 

Indicateur Réponse 

Pourcentage d’envois du commerce électronique transfrontalier 
inférieurs au seuil de minimis 

 

Valeur du seuil de minimis (ou le cas échéant, des seuils de 
minimis) 

 

Votre pays applique-t-il différents seuils de minimis aux droits et 
taxes ? 

 

 



16. 

NORME 10 : Prévention de la fraude et du commerce illicite 

Les administrations douanières devraient travailler de concert avec d’autres organismes gouvernementaux compétents afin d’établir des procédures aux fins 

de l’analyse des activités illicites de commerce électronique transfrontalier et des enquêtes y afférentes, dans le but de prévenir et de détecter la fraude, de 

décourager l’utilisation abusive des circuits du commerce électronique et d’enrayer les mouvements illicites de marchandises. 

Suivi et renforcement des capacités 

Indicateur 10.1 : Votre administration douanière coopère-t-elle avec d’autres services publics compétents pour faciliter l’analyse et les enquêtes concernant 

les activités illicites dans le cadre du commerce électronique transfrontalier ? 

État d’avancement  Renforcement des capacités 

Niveau de 
mise en 
œuvre 

  Réponses 
aux 

questions 

 

 

Indicateur 10.2 : Votre pays dispose-t-il de procédures visant à soutenir les opérations ciblant les activités de commerce électronique transfrontalier menées 

conjointement par différents services publics pour prévenir et détecter la fraude, lutter contre le détournement des circuits du commerce électronique et 

enrayer les flux illicites ? 

État d’avancement  Renforcement des capacités 

Niveau de 
mise en 
œuvre 

  Réponses 
aux 

questions 

 

 

Informations complémentaires 

Si votre pays a mis en œuvre la norme (entièrement ou en partie), veuillez fournir des informations complémentaires ci-dessous : 

Indicateur Réponse 

Détails des opérations intergouvernementales/conjointes ciblant 
les envois du commerce électronique transfrontalier 

 

  



17. 

NORME 11 : Coopération interservices et partage d’informations 

Les pouvoirs publics devraient établir un cadre de coopération entre et parmi les différents organismes nationaux par le biais des mécanismes électroniques 

adéquats, comme le guichet unique, le cas échéant, afin d’apporter une réponse cohérente et coordonnée aux risques découlant du commerce électronique 

transfrontalier, et partant, de faciliter les échanges légitimes. 

Suivi et renforcement des capacités 

Indicateur 11.1 : Votre pays dispose-t-il d'un mécanisme électronique de coopération avec d’autres services nationaux, sous-tendant une réponse cohérente 

et coordonnée face aux risques de sûreté et de sécurité découlant du commerce électronique transfrontalier ? 

État d’avancement  Renforcement des capacités 

Niveau de 
mise en 
œuvre 

  Réponses 
aux 

questions 

 

 

Informations complémentaires 

Si votre pays a mis en œuvre la norme (entièrement ou en partie), veuillez fournir des informations complémentaires ci-dessous : 

Indicateur Réponse 

Pourcentage d’envois du commerce électronique transfrontalier 
dédouanés par le biais d’un mécanisme électronique (par ex. 
guichet unique). 

 

 

  



18. 

NORME 12 : Partenariats public-privé 

Les administrations douanières devraient établir des partenariats de coopération avec les acteurs du commerce électronique et renforcer les dispositifs 

existants à cet effet, afin d’accroître et d’améliorer la communication, la coordination et la coopération avec ces derniers, dans le but d’optimiser la conformité 

et la facilitation. 

 

Suivi et renforcement des capacités 

Indicateur 12.1 : Votre administration douanière dispose-t-elle d’un mécanisme de coopération qui inclut les parties prenantes du commerce électronique ? 

État d’avancement  Renforcement des capacités 

Niveau de 
mise en 
œuvre 

  Réponses 
aux 

questions 

 

 

Indicateur 12.2 : Votre administration douanière suit-elle un plan de travail, un programme ou une stratégie de coopération spécifique avec les parties 

prenantes privées du commerce électronique couvrant les questions relatives à ce type de commerce ? 

État d’avancement  Renforcement des capacités 

Niveau de 
mise en 
œuvre 

  Réponses 
aux 

questions 

 

Informations complémentaires 

Si votre pays a mis en œuvre la norme (entièrement ou en partie), veuillez fournir des informations complémentaires ci-dessous : 

Indicateur Réponse 

Nombre de réunions/conférences/comités annuels entre les 
douanes et les parties prenantes du commerce électronique 

 

Nombre de partenariats de coopération entre les autorités 
douanières et les parties prenantes du commerce électronique 
issues du secteur privé. 

 

 

 

 

  



19. 

NORME 13 : Coopération internationale 

 

Les douanes devraient élargir le champ de la coopération douanière et les partenariats à l’environnement du commerce électronique transfrontalier afin de 

garantir la conformité et la facilitation. 

Suivi et renforcement des capacités 

Indicateur 13.1 : Votre administration douanière travaille-t-elle avec les autorités douanières d’autres pays (notamment à travers des arrangements informels 

et des partenariats bien établis) spécifiquement sur les questions en lien avec le commerce électronique transfrontalier ? 

État d’avancement  Renforcement des capacités 

Niveau de mise 
en œuvre 

  Réponses 
aux 

questions 

 

 

Informations complémentaires 

Si votre pays a mis en œuvre la norme (entièrement ou en partie), veuillez fournir des informations complémentaires ci-dessous : 

Indicateur Réponse 

Nombre de réunions et/ou conférences internationales annuelles 
auxquelles les douanes participent et au cours desquelles le 
thème du commerce électronique transfrontalier est examiné.  

 

Nombre de pays avec lesquels un partenariat a été établi pour le 
commerce- électronique transfrontalier. 

 

 

  



20. 

NORME 14 : Communication, sensibilisation et information du public 

Les administrations douanières devraient sensibiliser les consommateurs, le public et les autres parties prenantes aux obligations règlementaires, aux risques 

et aux responsabilités associés au commerce électronique transfrontalier à travers des programmes exhaustifs de sensibilisation, de communication, 

d’éducation et d’information. 

Suivi et renforcement des capacités 

Indicateur 14.1 : Votre administration douanière a-t-elle mis en place des programmes de sensibilisation, de communication, d’éducation et d’information du 

public au sujet du commerce électronique transfrontalier ? 

État d’avancement  Renforcement des capacités 

Niveau de 
mise en 
œuvre 

  Réponses 
aux 

questions 

 

 

Informations complémentaires 

Si votre pays a mis en œuvre la norme (entièrement ou en partie), veuillez fournir des informations complémentaires ci-dessous : 

Indicateur Réponse 

Nombre annuel de programmes de sensibilisation, de 
communication, d’éducation et d’information à l’adresse des 
consommateurs au sujet du commerce électronique 
transfrontalier 

 

Nombre annuel de programmes de sensibilisation, de 
communication, d’éducation et d’information à l’adresse du 
secteur privé au sujet du commerce électronique transfrontalier 

 

 

  



21. 

NORME 15 : Mécanismes de mesure 

Les administrations douanières devraient travailler, de concert avec d’autres organismes gouvernementaux compétents, en étroite coopération avec les 

acteurs du commerce électronique afin de saisir, de mesurer et d’analyser avec précision les statistiques afférentes au commerce électronique transfrontalier, 

conformément aux normes statistiques internationales et aux politiques nationales, aux fins d’une prise de décision éclairée. 

Suivi et renforcement des capacités 

Indicateur 15.1 : Votre pays a-t-il mis en place, en consultation étroite avec les parties prenantes du commerce électronique, un mécanisme lui permettant de 

recueillir, de mesurer, d’analyser et de publier des statistiques sur le commerce électronique transfrontalier ? 

État d’avancement  Renforcement des capacités 

Niveau de 
mise en 
œuvre 

  Réponses 
aux 

questions 

 

 

Indicateur 15.2 : Votre pays utilise-t-il des normes statistiques internationales pour recueillir, mesurer, analyser et publier des statistiques du commerce 

électronique transfrontalier, notamment le Modèle de données de l’OMD et les Statistiques du commerce international de marchandises : Concepts et 

définitions, 2010 (SCIM 2010, États-Unis) ? 

État d’avancement  Renforcement des capacités 

Niveau de 
mise en 
œuvre 

  Réponses 
aux 

questions 

 

 

Informations complémentaires 

Si votre pays a mis en œuvre la norme (entièrement ou en partie), veuillez fournir des informations complémentaires ci-dessous : 

Indicateur Réponse 

Fréquence de publication des statistiques officielles sur le 
commerce- électronique transfrontalier 

 

 

 

  



22. 

NORME 16 : Suivre les développements technologiques et l’innovation et en tirer parti  

Les administrations douanières, en collaboration avec les autres services publics compétents, le secteur privé et les milieux universitaires et de la recherche, 

devraient suivre les innovations technologiques pour déterminer si ces avancées peuvent contribuer à un contrôle plus efficace et à une facilitation effective 

accrue du commerce électronique transfrontalier. 

Suivi et renforcement des capacités 

Indicateur 16.1 : Votre administration douanière a-t-elle adopté des innovations technologiques portant spécifiquement sur le commerce électronique 

transfrontalier ? 

État d’avancement  Renforcement des capacités 

Niveau de 
mise en 
œuvre 

  Réponses 
aux 

questions 

 

 

Informations complémentaires 

Si votre pays a mis en œuvre la norme (entièrement ou en partie), veuillez fournir des informations complémentaires ci-dessous : 

Indicateur Réponse 

Détails des innovations technologiques mises en œuvre depuis 
l’adoption du Cadre de normes. 

 

Détails des innovations technologiques qui ont été testées et/ou 
essayées (notamment des innovations technologiques qui n’ont 
pas abouti à l’adoption d'une nouvelle solution) 

 

 

_________________ 


