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Point I – Ouverture de la réunion et adoption de l’ordre du jour 
 

a) Ouverture de la réunion par Mme Ana B. HINOJOSA, Directrice du Contrôle et 
de la Facilitation 

1. Dans son discours d’ouverture, Mme Ana B. Hinojosa, Directrice du Contrôle et de la 
Facilitation, a souhaité la bienvenue aux délégués des administrations membres de l’OMD, 
des organisations internationales, du secteur privé et du milieu universitaire à l’occasion de 
la 1ère réunion du Groupe de travail de l’OMD sur le commerce électronique (GT-CE).  Elle 
a ensuite abordé les procédures administratives de la réunion et signalé que le projet 
d’ordre du jour et les documents de la réunion étaient disponibles sur le site de l’OMD. 

  
2. Évoquant plus en détail la rapide évolution de l’environnement du commerce 

électronique, et plus particulièrement du commerce transfrontalier et des technologies 
émergentes, elle s’est arrêtée sur le contexte de la création du GT-CE multi-parties, dont 
la tâche consiste à mener les travaux à venir de façon plus solidaire et durable.  Elle a 
salué la participation de plus de 175 représentants d’administrations douanières, de 
fournisseurs de services de courrier express, d’opérateurs postaux, de transporteurs de 
fret, de promoteurs des technologies, d’opérateurs de commerce électronique, 
d’intermédiaires financiers et de chercheurs, dont la présence témoigne de l’intérêt 
croissant envers ce canal commercial émergent. 

 
3. Elle a conclu en déclarant que le GT-CE serait co-présidé par un représentant de la 

douane et un représentant du secteur privé, puis elle a invité le Secrétaire général de 
l’OMD à prononcer ses remarques d’ouverture.  
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b) Introduction de M. Kunio MIKURIYA, Secrétaire général de l’OMD 
 

4. Le Secrétaire général, M. Kunio Mikuriya, a salué les participants issus 
d’organisations internationales, du secteur privé et du milieu universitaire, ainsi que les 
Membres, et souligné l’importance de la collaboration et de la coopération.  Il a mis en 
avant le rôle de l’OMD dans la promotion de la coopération internationale et de l’interaction 
avec autant de parties que possible dans le domaine du commerce et expliqué que la 
création du GT-CE représentait un pas supplémentaire dans ce sens.  Il a poursuivi en 
déclarant que l’OMD serait heureuse de renforcer les relations existantes et de forger de 
nouveaux partenariats avec des acteurs émergents de la chaîne logistique.  Il a souligné le 
rôle de premier plan joué par l’OMD dans le domaine du commerce électronique et mis en 
avant la déclaration de Bakou de 2001 sur le commerce électronique.  Il a insisté sur 
l’importance de s’assurer que les Membres et les parties prenantes sont informés et 
soutenus dans le traitement de volumes croissants.  
 

5. Le Secrétaire général a ensuite fait remarquer que l’OMD se réjouit du 
développement du commerce électronique, grâce auquel les petites et moyennes 
entreprises (PME) et les consommateurs jouissent désormais d’un accès direct au 
commerce international, renforçant ainsi le caractère inclusif de la chaîne logistique 
mondiale.  Il a déclaré que l’OMD a tout intérêt à faciliter la livraison rapide des petits 
paquets d’un pays à un autre (puisque les marchandises commandées en ligne ont encore 
besoin de traverser physiquement les frontières), tout en s’assurant de leur conformité à 
toutes les exigences réglementaires. 

 
6. Il a ensuite abordé les défis découlant du commerce électronique, en particulier la 

hausse des envois de faible valeur et de petit volume.  Il en a mentionné certains auxquels 
se trouvent confrontées les administrations douanières en matière de recouvrement 
efficace des recettes, de gestion efficace des risques, de commerce illicite, de 
cybersécurité et de flux financiers illicites, puis a souligné le besoin de renforcer la 
coopération pour éviter que ce canal commercial ne soit exploité à des fins criminelles, 
notamment par le biais du partage de renseignements préalables par voie électronique.  
La mobilisation de ressources par les gouvernements constitue notamment un élément 
essentiel pour effectivement atteindre les Objectifs du développement durable des Nations 
Unies. 

 
7. Il a également déclaré que sur la base des résultats de la réunion, la Commission de 

politique générale et le Conseil de l'OMD mobiliseraient leurs organismes pour mener ou 
soutenir des travaux dans ce sens.  Pour terminer, M. Mikuriya a souhaité aux délégués 
une réunion productive et axée sur les résultats.  Il les a invités à y participer activement et 
à partager leurs points de vue pour enrichir les discussions. 

 
8. Les délégués ont a leur tour remercié le Secrétaire général et la Directrice d'avoir pris 

l'initiative d’organiser un dialogue multi-parties et les avoir réunis pour débattre de 
questions transfrontalières liées au commerce électronique.   
  

9. En conclusion, le GT-CE : 
 

• a pris note des remarques d’ouverture prononcées par M. Kunio MIKURIYA, 
Secrétaire général de l’OMD ; et 
 

• a remercié l’OMD pour cette initiative stratégique et pour avoir joué un rôle 
moteur dans le domaine du commerce électronique en instaurant le GT-CE. 
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c) Élection des Co-Présidents 
 

10. M. Leigh Winchell, Directeur adjoint du Contrôle et de la Lutte contre la fraude, a 
invité à nommer les deux Co-Présidents (issus respectivement des administrations 
douanières et du secteur privé).  Le Mexique a nommé M. Gerard Rodrigues (Force 
frontalière australienne) au poste de Co-Président des douanes ; cette proposition a été 
soutenue par la Nouvelle-Zélande et d’autres pays.  Le représentant de la GEA a ensuite 
nommé Mme Marianne Rowden (Présidente et PDG de l’Association américaine des 
exportateurs et importateurs, AAEI) au poste de Co-Présidente du secteur privé ; cette 
proposition a été soutenue par les États-Unis et d’autres pays. 

 
11. En conclusion, le Conseil : 

 
• a élu M. Gerard Rodrigues (Australie) et Mme Marianne Rowden (AAEI) aux 

postes de Co-Présidents. 
 

d) Observations préliminaires des Co-Présidents 

12. Mme Marianne Rowden a remercié les délégués et souligné qu’il n'est pas facile de 
traiter les défis posés par le commerce électronique et ses conséquences sur les 
échanges commerciaux.  Elle a ensuite rapidement présenté l’ordre du jour et insisté sur le 
fait que les discussions tenues à l’occasion de cette réunion ainsi que les travaux inter-
sessions envisagés détermineraient la réussite du Groupe de travail. 
 

13. M. Gerard Rodrigues a également remercié les délégués et partagé son point de vue 
sur les principaux objectifs du Groupe de travail en matière de collaboration orientée sur 
l’exploration des éventuelles opportunités fournies par le commerce électronique et la 
gestion des risques associés.  Il a encouragé tous les délégués à partager librement leurs 
idées en axant leur réflexion sur des résultats tangibles. 

 
14. En conclusion, le Conseil : 
 

• a salué les remarques d’ouverture prononcées par les Co-Présidents.  
 

e) Adoption de l’ordre du jour  
Document EM0001F 

15. Le Président a invité les délégués à réfléchir au projet d’ordre du jour et, s’il leur 
convenait, à l’adopter. 
 

16. Un délégué a estimé que le « renforcement des capacités » constitue un thème qu’il 
est important d’aborder au sein du Groupe.  Le Président a accepté d’inclure ce point de 
discussion dans la catégorie « Divers ». 

 
17. En conclusion, le Conseil : 

 

• a adopté l’ordre du jour et pris note de la suggestion concernant le renforcement 
des capacités. 
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Point II – Mandat du GT-CE de l’OMD 
Document EM0002F 

18. Le Secrétariat a présenté le Mandat du GT-CE, qui a reçu le soutien de la 
Commission de politique générale et du Conseil de l’OMD lors de leurs sessions 
respectives de juillet 2016.  Il a expliqué la procédure d’adhésion, la mission, les 
principaux résultats escomptés et les moyens d’opération du Groupe tels qu’inscrits dans 
le document EM0002F, soulignant que le Groupe se concentrerait sur des questions 
transfrontalières liées à la croissance du commerce électronique transfrontalier, tant du 
point de vue de la facilitation que du contrôle, et dans le contexte particulier des 
transactions, entre entreprises et consommateurs d'une part (business to consumer, B2C) 
et entre consommateurs d’autre part (consumer to consumer, C2C).  Il a conclu en 
déclarant que le GT-CE devrait élaborer un programme de travail plus détaillé, axé sur des 
questions précises et identifiées en vue du travail à venir. 
 

19. Un délégué de l’UE a souligné l’importance des travaux inter-sessions et fait 
remarquer que l’UE va organiser un séminaire de haut niveau consacré aux défis et 
opportunités que comporte le commerce électronique pour les administrations douanières 
de l’UE.  Il a précisé que les résultats de ce séminaire seraient partagés avec le Groupe 
afin d’appuyer son travail à venir. 

 
20. Un délégué a déclaré qu’il considère que le Groupe devrait rester axé sur la 

recherche de solutions pratiques.  
 

21. En conclusion, le GT-CE : 
 

• a pris note du Mandat tel qu’approuvé par la Commission de politique générale et 
le Conseil de l'OMD ; et  
 

• a pris note du besoin d’élaborer un programme de travail axé sur l’action et des 
méthodes de travail correspondantes afin de mettre au point des solutions 
collaboratives et pratiques, le cas échéant. 

 
Point III - Historique et aperçu du travail accompli par l’OMD dans le domaine du 
commerce électronique transfrontalier 
 

Document EM0003F 
 

22. Le Secrétariat a fourni des informations relatives à l’historique et aux derniers travaux 
en date de l’OMD dans le domaine du commerce électronique transfrontalier, comprenant 
des discussions et des résultats de plusieurs organismes de travail de l’OMD, comme le 
décrit brièvement le document EM0003F.  
 

23. Lors des vastes discussions qui ont suivi, les délégués ont estimé que l’OMD devrait 
avoir une idée claire des résultats escomptés et s’efforcer de générer des contributions 
concrètes destinées aux organismes de l’OMD plutôt que de ne formuler que des 
recommandations générales. 

  
24. Un délégué a mentionné deux priorités : le traitement équitable et égal des 

marchandises (qui recouvre la question des règles de minimis) et le besoin d’un échange 
de renseignements préalables par voie électronique au sujet des envois de tous les 
opérateurs impliqués, ce qui importe selon lui pour des raisons de sûreté et de sécurité, 
mais également à des fins de recouvrement des droits/taxes.  
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25. Un autre délégué a répété qu’il est essentiel que tous les exploitants jouissent de 

conditions égales afin de garantir la transparence et la pérennité de l’environnement 
commercial.  Il a également souligné le besoin de procéder à un partage mutuel 
d'informations entre l’industrie et la douane (et vice versa) pour permettre à l’industrie de 
prendre des mesures à l’encontre des récidivistes. 

 
26. Le Secrétariat a répondu affirmativement à une question précise demandant si les 

normes d’harmonisation des données relèvent également des compétences de ce Groupe.  
Il a fait remarquer qu'un travail technique plus détaillé pourrait également être mené au 
sein des organismes concernés de l’OMD, comme le Sous-Comité informatique (SCI) et 
l’Équipe de projet chargée du Modèle des données (Data Model Project Team, DMPT). 

 
27. La Directrice a encouragé les délégués à apporter des contributions tangibles pour 

une coopération et des résultats fructueux.  Elle a déclaré espérer que la conférence 
permettrait aux délégués de se faire une idée claire des sous-groupes requis pour 
progresser sur des ensembles précis de travaux.  Elle a également déclaré espérer que 
des délégués se porteraient volontaires pour participer aux sous-groupes qui seraient 
identifiés.  Elle a par ailleurs expliqué que ce Groupe présenterait son rapport au Comité 
technique permanent (CTP) en octobre, puis à la Commission de politique générale au 
début du mois de décembre afin d’obtenir des orientations de politique qui lui permettraient 
de peaufiner certains objectifs.  
 

28. En conclusion, le GT-CE : 
  

• a pris note du travail en cours de l’OMD dans le domaine du commerce 
électronique ; et 

 
• a fourni des contributions/suggestions visant à influencer et approfondir les 

travaux existants dans le domaine du commerce électronique. 

Point IV - Commerce électronique : points de vue d’autres organisations internationales 
 

a) OMC  
 

b) CNUCED 
 

c) OCDE 
 

d) CNUDCI 
 

e) Chambre de commerce internationale (CCI) 
 
29. Le représentant de l’OMC a expliqué que le programme de commerce électronique 

avait été lancé en 1998, lorsque l’OMC avait demandé au Conseil général d’instaurer un 
programme de travail complet afin d’examiner toutes les questions d’échanges relatives au 
commerce électronique.  Il a ensuite présenté une vaste palette de questions en cours de 
discussion : des définitions, les droits de douane, la transparence, la localisation, la 
protection du consommateur, les signatures électroniques, le cadre réglementaire, l’accès 
au marché, la coopération avec d’autres organisations, etc.  Il a énuméré un certain 
nombre de dispositions contenues dans l’Accord de l’OMC sur la facilitation des échanges, 
notamment les articles 3, 7, 10 et 12, et il a fait référence au projet de système mondial de 
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certificats phytosanitaires électroniques baptisé e-Phyto, financé par le Fonds pour 
l’application des normes et le développement du commerce (STDF).  
 

30. La représentante de la CNUCED a notamment présenté son initiative intitulée « Le 
commerce électronique pour tous », lancée à l’occasion de la 14e session de la CNUCED 
(Nairobi, juillet 2016) destinée à renforcer la capacité des pays en développement et des 
pays en transition à se servir et à bénéficier du commerce électronique.  Elle a expliqué la 
façon dont le système ASYCUDA favorise la dématérialisation de la douane et de 
l’environnement commercial et souligné que la CNUCED mène une véritable coopération 
avec de nombreuses organisations, dont l’OMD.  

 
31. La représentante de l’OCDE a exposé le travail effectué dans le domaine du 

commerce électronique et s’est plus particulièrement arrêtée sur des projets d’économie 
numérique, qui recouvrent notamment la recherche et les travaux d’analyse menés sur les 
flux de commerce électronique dans le but de protéger les consommateurs numériques et 
de combattre les pratiques commerciales frauduleuses, mensongères et inéquitables.  Elle 
a affirmé que l’OCDE est consciente des facteurs de croissance que représentent 
notamment Internet et le taux de pénétration de la téléphonie mobile.  Elle a ensuite 
souligné la hausse des ventes en ligne d’articles interdits et mentionné des initiatives 
destinées à contrer ce phénomène en garantissant la sécurité des produits en ligne.  

 
32. Le représentant de la CCI a décrit les avantages économiques d’une hausse du 

commerce électronique, parmi lesquels figure la réduction des coûts commerciaux 
transfrontaliers à la charge des PME.  Il a expliqué plus en détail le travail de la CCI et son 
point de vue sur le commerce électronique et formulé plusieurs recommandations 
concernant notamment le dédouanement unifié d’envois identiques, la simplification du 
recouvrement des recettes et des procédures de restitution et la possibilité d’établir un 
nombre limité de codes SH pour les envois relevant du commerce électronique.  Pour ce 
qui est des recommandations relatives aux codes SH, il a été précisé que des articles 
relevant d’un même taux tarifaire SH pourraient éventuellement être regroupés sous une 
seule et même position « générique », ce qui permettrait de disposer de taux de droits 
fixes et de supprimer le besoin de classer les articles à titre individuel.  

 
33. Le représentant de la CNUDCI a notamment mentionné des facteurs clés applicables 

au commerce électronique, dont les principes juridiques relatifs à la conclusion de contrats 
électroniques, l'authentification/la sécurité (signatures électroniques), la confidentialité et la 
protection des données, la conservation et l’archivage des données, la cybercriminalité et 
les preuves électroniques.  Il a également cité des cadres législatifs relatifs au commerce 
dématérialisé ainsi que des guichets uniques transfrontaliers.  Selon lui, le passage à un 
environnement dématérialisé offre la possibilité de revoir et de restructurer les processus 
et de rationaliser les lois existantes.  Il a été souligné que les transactions entre 
entreprises constituent un réservoir de données accessibles aux gouvernements.   

 
34. Au cours de la discussion suivante, les délégués ont exprimé le besoin de disposer 

d'une définition communément admise du commerce électronique.  Un certain nombre 
d’autres défis de facilitation et de contrôle ont également été mentionnés, comme 
l’accélération du dédouanement des envois de faible valeur, le commerce illicite (armes, 
drogues, etc.), la non-déclaration de codes SH, les questions de sécurité et de sûreté, et 
les devises électroniques (comme les « Bitcoins »). 

 
35. Un délégué a abordé la neutralité des technologies et l'interopérabilité juridique, qu’il 

considère comme des éléments de base d’un développement sans heurts du commerce 
électronique.  Un autre délégué a évoqué le besoin d’un flux d’informations rapide entre 
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toutes les parties prenantes de la chaîne logistique du commerce électronique et au sein 
de ces dernières pour leur permettre d’atteindre leurs objectifs respectifs.  D’autres 
délégués se sont dits préoccupés par le fait que les codes SH « génériques » pourraient 
s’avérer contre-productifs en matière d’égalité de conditions et présentent un risque pour 
l’importation de certaines marchandises soumises à des restrictions, comme les armes.  Il 
a également été question de la protection des consommateurs dans l’environnement du 
commerce électronique.  

 
36. En matière de sécurité des produits, l’accent a été mis sur un renforcement de la 

collaboration avec toutes les parties prenantes (dont les organisations internationales et 
les autorités sanitaires) dans le but de garantir la conformité aux normes techniques et aux 
mesures fondées sur une logique scientifique en matière sanitaire et phytosanitaire 
(SPS)/d’entraves techniques aux échanges, mais aussi afin de retirer les produits interdits 
de la chaîne logistique.  

 
37. En conclusion, le GT-CE : 

 
• a pris note de la présentation faite par l’OMC, la CNUCED, l’OCDE, la CNUDCI 

et la CCI et des discussions connexes ; et 
 

• a souligné le besoin de consolider la collaboration entre les organismes 
internationaux et d’autres parties prenantes et au sein de ces derniers afin 
d’approfondir de façon harmonisée le travail mené dans le domaine du commerce 
électronique, en mettant leurs savoir-faire respectifs à profit. 

 
Point V - Table ronde sur les échanges transfrontaliers de type commerce électronique : 

opportunités, défis et solutions possibles 
 

Document EM0004F 

Modératrice : OMD 
 
a) Canada 
b) Alibaba  
c) PayPal  
d) OACI  
e) GEA 

38. La modératrice, Mme Ana B. Hinojosa, Directrice du Contrôle et de la Facilitation, a 
présenté les intervenants et rapidement planté le contexte de la table ronde consacrée aux 
flux du commerce électronique transfrontalier et axée sur les opportunités, défis et 
solutions possibles (document EM0004F).  Elle a notamment souligné que le commerce 
électronique est en passe de devenir un moteur de croissance économique clé, dans la 
mesure où il constitue une plateforme très pratique et puissante de vente et d’achat de 
marchandises pour les entreprises (en particulier les PME) et les consommateurs, 
auxquels il offre une plus large palette de choix et des options d’expédition, de paiement et 
de livraison avancées.  Les smartphones, les applications mobiles et les médias sociaux 
ont déjà ajouté une nouvelle dimension à ce phénomène en faisant évoluer le commerce 
électronique vers ce que l’on appelle le M-Commerce (« commerce mobile ») et le S-
Commerce (« commerce social »).  
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i. Mme Marie-Pier Nassif, Gestionnaire des programmes de services postaux et 
de messagerie,  Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) 

 
ii. M. Shi Dongwei, Vice-Président, Groupe Alibaba  

 
iii. Mme Oleksandra Oberemok, Directrice du commerce transfrontalier pour l’Europe 

centrale et orientale, le Moyen-Orient et l’Afrique, PayPal 
 

iv. M. Sainarayan Ananthanarayan, Chef du service de l’analyse des données relatives 
à l’aviation, Bureau du transport aérien, Organisation de l'aviation civile internationale 
(OACI) 

 
v. M. Carlos Grau Tanner, Directeur général, Global Express Association (GEA) 

 
39. Les intervenants ont notamment abordé les questions suivantes et exprimé leur 

opinion depuis différentes perspectives, dont leur expérience en matière d’opérations, les 
défis et les initiatives permettant selon eux de considérablement faciliter les échanges 
légitimes via le commerce électronique : 
 

- Quelles entraves et quels défis empêchent d’exploiter pleinement le potentiel du 
commerce électronique transfrontalier ? 
 

- Quels sont les éléments clés que la douane et les agences gouvernementales 
partenaires devraient prendre en considération lors du développement/de 
l’ajustement/de l’amélioration de leur stratégie de commerce électronique ?  
 

- Le commerce électronique entraîne-t-il la croissance des échanges internationaux ou 
ne fait-il que reconfigurer des échanges croissants, mais déjà existants ? 

 
- L’environnement du commerce électronique exige-t-il d’éventuel(le)s 

ajustements/adaptations de la douane et d’autres procédures réglementaires 
frontalières ?  
 

- Comment un partage de données transfrontalières assorti de garanties adéquates en 
matière de protection des données permet-il de faciliter le commerce électronique ? 

 
- Comment tirer profit des nouvelles technologies (comme les méga données, 

l’informatique en nuage, l’analyse prédictive, l’apprentissage automatique) pour 
faciliter et contrôler un commerce électronique en pleine croissance ? 

 
- Quelles sont les opportunités de collaboration possibles entre toutes les parties 

prenantes du commerce électronique afin de mettre en place un écosystème durable 
et efficace capable de soutenir les rôles et responsabilités de chacun ? 

  
40. Mme Nassif a mis en avant la croissance du commerce électronique au Canada (où 

40 % des habitants ont recours au commerce électronique transfrontalier), et plus 
particulièrement la croissance exponentielle des envois postaux (+ 253 % depuis 2011).  
Elle a ensuite exposé la stratégie de l’ASFC en matière de commerce électronique, qui se 
décline en plans à court, moyen et long terme.  Elle a plus particulièrement expliqué 
l’initiative de modernisation postale (Postal modernisation initiative, PMI), qui concerne les 
renseignements préalables échangés par voie électronique et les systèmes connexes, 
comme l’Outil de soutien aux opérations postales (Postal operations support tool, POST) 
et le Système de déclaration en douane (SDD).  Elle a également présenté le Programme 
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d’envois de faible valeur par messagerie de l’ASFC, conçu pour accélérer le traitement des 
marchandises importées qui ne sont pas interdites, réglementées ni contrôlées et qui ont 
une valeur inférieure à 2 500 dollars.  

 
41. M. Dongwei (Alibaba) a fait allusion à de nouvelles tendances en matière de 

commerce électronique, offrant différentes opportunités et possibilités d’intégration des 
PME.  Il a notamment souligné le besoin de simplifier et d’harmoniser davantage les 
procédures et tarifs de dédouanement aux frontières, en harmonisant notamment les 
seuils de minimis, en instaurant d’éventuelles réductions des tarifs douaniers et un guichet 
unique et en améliorant les infrastructures connexes.  Il a ensuite parlé d’explorer les 
possibilités offertes par le recouvrement des droits et taxes via des plateformes de 
commerce électronique, qui les reverseraient ensuite à la douane.  

 
42. Mme Oberemok a fourni un aperçu général des activités de PayPal et a attribué les 

principales tendances ressortant des « Recherches sur les consommateurs et 
commerçants au-delà des frontières » à l’existence de barrières entravant l’achat et la 
vente de marchandises d’un pays à un autre, comme les frais d’expédition, la 
transparence du coût total (droits et taxes), la difficulté de procéder à des retours et des 
réimportations, la contrefaçon et le vol/l’usurpation d’identité.  Elle a également souligné le 
besoin de renforcer l’harmonisation et la transparence des procédures douanières afin 
d’en faciliter la compréhension par les commerçants et les consommateurs. 

 
43. M. Ananthanarayan (OACI) a mentionné l’importance du rôle joué par le secteur de 

l’aviation dans les flux de marchandises commandées en ligne, et plus particulièrement 
dans le commerce électronique transfrontalier entre entreprises et consommateurs.  Selon 
lui, le commerce électronique a fait surgir de nouvelles opportunités pour le secteur du fret 
aérien susceptibles d’améliorer le rendement des transporteurs aériens de fret.  
Concernant la promotion du commerce électronique et la garantie de la sécurité et de la 
sûreté dans un contexte de croissance du nombre d’envois de faible valeur, M. 
Ananthanarayan a cité différents instruments (comme la Convention de Montréal de 1999, 
qui prévoit des documents électroniques) et initiatives (comme le guichet unique, le 
système de renseignements préalables sur les marchandises avant le chargement et 
l’harmonisation des programmes de sécurité : l’OEA de l’OMD et l’agent habilité/expéditeur 
connu de l’OACI).  Il a également évoqué des questions liées à la libéralisation de l’accès 
au marché du transport aérien, à des systèmes de cybersécurité fiables, au partage 
d’informations et aux méga données (notamment l’intégration de base de données, 
lorsque c’est possible), toutes contribuant à tirer pleinement profit du potentiel de 
croissance du commerce électronique. 

 
44. M.Tanner (GEA) a partagé la perspective du secteur privé et évoqué l’approche 

TFA+, qui consiste à aider les MPME à faciliter la circulation des envois de faible valeur.  Il 
a estimé que les exigences réglementaires ne devaient pas entraver le potentiel du 
commerce électronique légitime.  Selon lui, la mise en œuvre des Directives de l'OMD 
relatives à la mainlevée immédiate des marchandises, assorties de seuils d’entrée 
simplifiés, d’exigences minimums de données et de méthodes de recouvrement des 
recettes au moyen de paiements (non fondés sur des transactions) permettrait de faciliter 
le commerce électronique transfrontalier. 

 
45. Les délégués ont salué la table ronde sur ce sujet et partagé leurs expériences 

respectives.  Un délégué a mentionné le nouveau Code des douanes de l’Union 
européenne (Union Customs Code, UCC), qui contient des dispositions visant à relever de 
nouveaux défis, comme la transmission de données préalables par voie électronique. 
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46. Il a été généralement convenu qu’une mise en œuvre harmonisée et efficace des 
outils de l’OMD (comme les Directives relatives à la mainlevée immédiate des 
marchandises) et d’autres normes internationales aideraient la douane comme les 
entreprises à tirer profit d’immenses opportunités offertes par le commerce électronique, 
mais aussi à relever de nouveaux défis en découlant. 

 
47. Au cours de la vaste discussion qui a suivi, un certain nombre d’idées ont été 

mentionnées, notamment : 
 

- la coopération entre les parties prenantes axée sur l’élaboration de propositions 
et de recommandations concrètes visant à relever des défis émergents; 
 

- l’implication et la participation de tous les organismes gouvernementaux dans 
toute nouvelle initiative liée au commerce électronique; 

 
- la gestion automatisée des risques associés aux envois de faible valeur; 

 
- les difficultés liées à l’adoption d’une approche harmonisée sur les niveaux de 

minimis, puisque chaque pays présente des particularités économiques et des 
environnements commerciaux propres; 

 
- la possibilité d’établir des règles de minimis préférentielles pour les pays en 

développement et les pays les moins avancés ; 
 

48. la modératrice a conclu la séance en déclarant que certaines questions précises 
évoquées pendant la table ronde feraient l’objet de discussions détaillées dans les points 
correspondants de l’ordre du jour et a remercié les intervenants pour leurs précieuses 
contributions. 
 

49. En conclusion, le GT-CE : 
 

• a pris note de la discussion et des interventions du public ; et  
 

• a débattu des opportunités et des défis découlant de l’essor du commerce 
électronique et partagé des pratiques/initiatives novatrices ainsi que des solutions 
potentielles. 

 
Point VI - Sûreté et sécurité de la chaîne logistique mondiale : la face cachée du 
commerce électronique 
 

Document EM0005EF 

a) Rapport du Groupe d’experts de l'OMD sur la délinquance électronique (GEDE) 
b) TNO (Organisation néerlandaise de recherche scientifique appliquée - 

formation dans le domaine de la cybercriminalité à l’intention de services de 
prévention et de répression) 

c) Section des enquêtes du Département américain de la Sécurité intérieure (HSI) 
d) Europol 

 
50. Le Secrétariat a présenté le sujet en soulignant les problèmes de contrôle posés par 

la croissance des volumes relevant du commerce électronique, en particulier en matière 
de protection de la société.  Elle a notamment cité l’exploitation criminelle des canaux du 
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commerce électronique pour la vente de drogues et de marchandises contrefaites et 
piratées, le commerce illicite d’animaux sauvages, d’armes et d’explosifs, mais aussi la 
contrebande de marchandises soumises à des restrictions/prohibées et les transferts 
financiers illicites/le blanchiment de fonds.  Elle a par ailleurs mentionné les discussions et 
les conclusions du Comité de lutte contre la fraude qui s’est réuni en mars dernier, comme 
l’expose brièvement le document EM0005F.  

 
51. Au nom du Président du Groupe d’experts sur la délinquance électronique, le 

Secrétariat a fourni aux délégués des informations relatives à la portée du travail de ce 
groupe, et notamment les conclusions de sa 14ème réunion, qui s’est tenue en janvier 2016 
à Fairfax, dans l'État américain de Virginie.  Il a expliqué que la réunion annuelle avait pu 
compter sur la participation de spécialistes en investigation informatique et en délinquance 
électronique provenant de seize Membres de l’OMD et qu’elle avait notamment consisté 
en des discussions portant sur le Darknet, les devises virtuelles/Bitcoins, les outils de 
supervision des réseaux, le blanchiment de capitaux fondé sur les échanges, le système 
américain DARTTS ainsi que les logiciels et matériels utilisés dans le cadre de 
l’investigation informatique.  Il a insisté sur le fait que le GT-CE devrait profiter des 
ressources mises à disposition par ce groupe de spécialistes dans le cadre de ses travaux 
à venir.  

 
52. La représentante du TNO a donné une présentation axée sur le Darkweb et sur la 

façon dont des délinquants l’exploitent à des fins de commerce illégal.  Elle a poursuivi en 
expliquant que les innovations en matière de science des données peuvent constituer une 
technologie révolutionnaire permettant de contrer cette menace émergente.  Elle a plus 
particulièrement souligné la question de l’exploration de données dans le but de découvrir 
des pages Web et des marchés, ainsi que la question de l’analyse des données et de 
l’apprentissage automatique (Machine Learning).  Elle a conclu en mentionnant le projet 
conjointement mené avec le Laboratoire de recherche sur les cybermenaces d’Interpol à 
Singapour ainsi que l’importance des formations dispensées par ce laboratoire pour aider 
la police à identifier les méthodes et stratégies employées par les réseaux et individus du 
crime organisé pour utiliser les recoins cachés du Web afin de ne pas être détectés. 

 
53. Le délégué américain du HSI a expliqué l’importance de mener des enquêtes 

réactives et proactives et le besoin, pour les agences, de procéder à des échanges 
efficaces d’informations relatives aux saisies.  Concernant les enquêtes proactives, il a 
souligné le besoin d’appliquer un ciblage fondé sur les renseignements pour réussir à 
identifier les cybermarchés, les forums Web, les services financiers et les méthodes 
d’expédition.  

 
54. Le représentant d’Europol a expliqué en détail le fonctionnement de l’un des espaces 

du Darkweb les plus populaires, Tor (aussi connu sous le nom d'Onion Routrer), et 
souligné la quantité de marchandises et de services criminels qui y sont proposés.  En 
réponse aux défis qui se présentent lorsque l’on essaie de perturber des transactions 
illégales effectuées sur le Darkweb, il a souligné le besoin d’adopter une approche à 
plusieurs niveaux dans une perspective d’enquête, allant de la surveillance traditionnelle à 
l’utilisation d’outils spécifiques permettant d’analyser les données saisies lors d'opérations 
ou d’un suivi de l’argent de la transaction.  

 
55. Pendant les discussions qui ont suivi, l’accent a également été mis sur le besoin 

d’échange d’informations et de coopération, entre les organismes gouvernementaux, mais 
aussi avec l’industrie, pour prévenir l’infiltration de canaux légitimes par des marchandises 
illégales.    
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56. En conclusion, le GT-CE : 
 

• a pris note des présentations et des discussions correspondantes ; et 
• a souligné le besoin d’échanger des informations et de coopérer, non seulement 

entre les organismes gouvernementaux, mais aussi avec l’industrie. 
 

Point VII - Cadres juridiques et réglementaires en matière de commerce électronique 
transfrontalier 
 

Document EM0006F 

 
a) Principaux résultats de l'étude de l'OMD  
b) Japon 
c) Chine 

 
57. Le Secrétariat de l’OMD a présenté les principaux résultats de l’étude de l’OMD sur 

les pratiques actuelles et les initiatives en cours et/ou futures de ses Membres en matière 
de commerce électronique de faible valeur à partir de l’analyse préliminaire des réponses 
reçues jusqu’à présent (doc. EM0006F) et invité à formuler des suggestions pour enrichir 
davantage cette étude.  Les cinq domaines clés des résultats de l’enquête sont la 
facilitation, la gestion des risques, l’échange de données/la coopération avec les 
exploitants du commerce électronique, le contrôle et la lutte contre la fraude, et le 
recouvrement des recettes.  Les pratiques actuelles respectives, les problèmes et les 
défis, les initiatives et les solutions possibles ont été soulignés. 
 

58. Le Japon a présenté son cadre réglementaire en matière de système de 
dédouanement des marchandises de faible valeur, qui comprend un tarif simplifié, un 
dédouanement fondé sur les manifestes, un régime de minimis et une inspection des 
locaux des fournisseurs de services de courrier express, si nécessaire.  Il a ensuite 
mentionné ses initiatives en matière d’échange électronique d’informations préalables 
concernant des envois postaux, la promotion d'un environnement dématérialisé et d’autres 
avantages pour les OEA. 

 
59. La Chine a présenté le cadre réglementaire qu’elle est en train de mettre en place 

pour les échanges transfrontaliers de type commerce électronique, qui prévoit notamment 
l’enregistrement des plateformes de commerce électronique (informations préalables sur 
les commandes, le paiement et la livraison), un système de gestion des informations 
transfrontalières, une déclaration globale, un nouveau système tarifaire et des exigences 
en matière d’identité pour les envois personnels dont la valeur est en-dessous du seuil de 
minimis. Il a été précisé qu’aucune sanction n’était prévue pour le non-envoi d’informations 
préalables par les vendeurs en ligne/les plateformes de commerce électronique, mais que 
dans un tel cas, les marchandises ne seraient pas traitées comme des envois de type 
commerce électronique.  

 
60. En réponse à une question demandant comment déterminer clairement si un envoi 

relève ou non du commerce électronique, il a été dit qu’il n’existait normalement aucun 
mécanisme permettant à la douane et aux intermédiaires/exploitants logistiques de le 
savoir, à moins d’avoir reçu des informations précises de la plateforme ou de l’acheteur.  
Dans le cas du Japon, la communication des entreprises de commerce électronique avec 
la douane aide cette dernière à identifier les envois relevant du commerce électronique. 
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61. Les délégués ont répété qu’il est essentiel de transmettre des informations 
préalables par voie électronique (même sur des envois postaux) pour garantir une gestion 
efficace des risques.  Dans un tel contexte, le besoin de renforcer la gestion des risques et 
les capacités de l’administration douanière a également été souligné. 
 

62. Un autre délégué a soulevé un certain nombre de difficultés, dont la charge de travail 
générée par l’obligation d’évaluer les droits et les taxes, d’examiner physiquement les 
paquets de faible valeur et de s’occuper des sanctions et des pénalités. 
  

63. En conclusion, le GT-CE : 
 

• a pris note des principaux résultats de l’enquête de l’OMD sur les pratiques, défis 
et initiatives des Membres et sur les présentations faites respectivement par le 
Japon et la Chine ; et 

 
• a formulé des suggestions visant à améliorer cette enquête et à encourager les 

Membres comme les autres parties prenantes à partager davantage 
d’expériences et d’initiatives opérationnelles dans le domaine du commerce 
électronique transfrontalier. 

 
Point VIII - Mode opératoire du commerce électronique transfrontalier 
 

a) eBay 
b) Amazon 
c) DHL 
d) La Poste 

 
64. eBay a décrit son mode opératoire comme un marché (et non comme un site de 

vente au détail) contribuant largement à soutenir les MPME en réduisant significativement 
le coût de la distance par le biais d’une plateforme technologique.  À titre d’exemple, sa 
représentante a expliqué qu’une hausse de 10 % de la distance réduit les échanges de 
respectivement 18 % et 3 % dans le cas d’échanges traditionnels et d’échanges 
électroniques.  Elle a précisé que les entreprises se servent désormais d’eBay comme de 
leur boutique en ligne pour réduire les frais commerciaux proposés. 
 

65. Amazon a présenté ses différents modes opératoires : les importations et 
exportations directes, l’exécution par Amazon (Fulfillment by Amazon, FBA) et les 
vendeurs tiers (third party sellers, 3P).  Son représentant a ensuite expliqué la méthode 
employée pour analyser les clients afin de garantir la conformité aux exigences 
réglementaires et la sécurité des consommateurs.  Il a cité des incohérences 
réglementaires, des procédures complexes et l’établissement de nouvelles exigences, qu’il 
considère comme des entraves au commerce électronique, et a recommandé la 
simplification ainsi que l’harmonisation des mesures réglementaires et des régimes de 
minimis.  

 
66. DHL a présenté son modèle de service de courrier express, capable de répondre aux 

besoins du commerce électronique comme de jouer un rôle central dans des livraisons 
efficaces et rentables de fin de parcours (« un envoi vers une destination »), tout en 
réduisant au maximum la capacité de stockage.  Son représentant a déclaré que ce 
modèle se caractérise par l’abondance de données découlant de la transparence et du 
contrôle complet de la chaîne logistique, en mettant clairement l’accent sur la conformité et 
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le ciblage efficace des transporteurs non conformes.  Il a souligné que les exigences 
relatives à l’échange des données doivent se doubler de gages appropriés de sécurité des 
données. 

 
67. La Poste a expliqué que son mode opératoire n’est pas un réseau intégré et qu'il 

dépend fortement de l’échange d’informations entre les différents bureaux dans les cas de 
mouvements transfrontaliers de paquets.  Selon sa représentante, il est essentiel d’investir 
et d’innover pour faire face à la croissance massive des flux de commerce électronique de 
type B2C.  Elle a expliqué comment elle a relevé les défis en matière de commerce 
électronique en augmentant la capacité des réseaux et en fournissant des services ad hoc 
aux MPME vendant en ligne.  Elle a également déclaré qu'il est nécessaire de passer de 
méthodes de recouvrement des recettes « aux frontières » à des modèles plus efficaces. 
 

68. Les délégués ont relevé que les envois de type commerce électronique étaient 
généralement traités par des fournisseurs de services de courrier express ou des 
opérateurs postaux. Un délégué a expliqué comment ils ont réussi à accéder aux données 
de fournisseurs de services de courrier express et à procéder à une sélection avant 
l’arrivée des paquets.  Un autre délégué a fait part de l’expérience professionnelle de son 
pays en matière de vérification de l’identité des importateurs et de coopération avec des 
fournisseurs de services de courrier express, consistant notamment à fournir une 
assistance dans la livraison surveillée de paquets contenant des médicaments. 

 
69. Les délégués ont discuté de la possibilité d’accréditer des plateformes de commerce 

électronique en leur reconnaissant le statut d’opérateurs dignes de confiance, en prenant 
en considération les défis que poserait cette initiative en termes de contrôle et pour 
s’assurer de la parfaite visibilité de leurs nombreux clients ainsi que des différents 
mécanismes d’échange de données utilisés en fonction du mode opératoire choisi.  
L’accréditation de plateformes de commerce électronique rendrait la tâche plus facile à 
bon nombre de leurs clients (particuliers ou MPME), qui ne sont pas toujours forcément en 
mesure de se conformer individuellement aux exigences des programmes pour les 
opérateurs dignes de confiance.  
 

70. Les délégués ont également exprimé leurs points de vues sur la manière la plus utile 
d’utiliser les données émanant des différents sites de vente en ligne et des accords 
contractuels qui y sont associés de sorte que les MPME puissent être davantage 
encouragées à s’y conformer et incitées à adhérer à des programmes pour les opérateurs 
dignes de confiance. Il a été souligné que le statut d’opérateur/OEA digne de confiance 
reconnu à un intermédiaire devait également être un élément à prendre en compte dans la 
détermination du niveau de risque présenté par les envois, pour justifier que les envois 
traités par un tel intermédiaire bénéficient d’une procédure de contrôle accélérée.  

 
71. Les délégués ont manifesté un net intérêt pour la façon dont les différents modes 

opératoires garantissent le respect des exigences de sécurité (marchandises 
restreintes/réglementées/prohibées).  En réponse, des représentants de 
plateformes/marchés électroniques ont présenté les méthodologies et processus respectifs 
leur permettant de rapidement retirer les produits ne répondant pas aux critères de 
sécurité, tout en promouvant les bons vendeurs et leur coopération avec les organismes 
nationaux et internationaux compétents en la matière.  En réponse à une autre question 
portant sur l’utilisation directe de Bitcoins pour des achats en ligne, les plateformes 
électroniques/marchés ont répondu par la négative. 
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72. Un délégué a souligné le besoin de tester la pérennité de différents modes 
opératoires en vue de plusieurs initiatives/ajustements réglementaires menés par des 
autorités douanières et fiscales en matière de recouvrement des recettes et de minimis.  

 
73. Un autre délégué a mentionné qu’il est nécessaire de renforcer l’exactitude des 

informations de l’environnement du commerce électronique (en prévision d’une hausse du 
nombre d’individus et de transporteurs occasionnels) afin de les rendre utiles pour toutes 
les parties. 
  

74. En conclusion, le GT-CE : 
 

• a pris note des différents modes opératoires présentés par eBay, Amazon, DHL 
et La Poste ; et  

 
• a convenu de mener une analyse détaillée de plusieurs modes opératoires en 

vue de faciliter la compréhension collective des modes, rôles et responsabilités 
de chaque partie prenante, mais aussi d’analyser les éventuelles opportunités de 
coopération destinées à renforcer les mesures de facilitation et de contrôle. 

 
Point IX - Facilitation des échanges et gestion des risques dans le contexte du commerce 
électronique 
 

Document EM0007F 
 

a) Douane numérique et commerce électronique 
 
o Corée 
o UPS 
o Alliance africaine pour le commerce électronique (AACE) 

 
b) Méga données - Analyse prédictive 

 
o Pays-Bas 

 

75. Le Secrétariat a présenté le document EM0007F et rapidement énuméré les outils et 
instruments de l’OMD destinés à faciliter les flux croissants du commerce électronique tout 
en garantissant la conformité à différentes exigences réglementaires.  Conjuguées à des 
systèmes efficaces de gestion des risques et des procédures simplifiées de 
retour/remboursement, la simplification et l’harmonisation des exigences réglementaires 
(lorsqu’elles sont possibles et appropriées) permettraient de fournir un soutien 
supplémentaire aux flux relevant du commerce électronique transfrontalier tout en 
renforçant la capacité des administrations douanières à effectuer des contrôles efficaces.  
Pour ce faire, les délégués ont été invités à débattre et à échanger leurs points de vue sur 
les ajustements appropriés en matière de politiques et de procédures, notamment la 
révision/mise à jour des outils de l’OMD destinés à renforcer la facilitation des envois 
légitimes grâce à une solide gestion des risques fondée sur l’utilisation des TIC et des 
méga données.  
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76. Le délégué coréen a exposé le processus de dédouanement simplifié en matière de 
commerce électronique.  Il expliqué que ce processus se fonde sur des bases de données 
minimales et exige des coordonnées d’identification personnelle (numéro de téléphone, 
adresse, etc.) pour contrôler le non-respect de ces dispositions à des fins commerciales.  Il 
a fourni un exemple d’échange par voie électronique d’informations préalables provenant 
de vendeurs en ligne et de leur réutilisation grâce à la conversion automatique d’un bon 
d’achat/d'une facture en une déclaration d’exportation par l’intermédiaire d’une interface de 
programmation (application programming interface, API).  Il s’est aussi exprimé au sujet du 
partage d’informations avec le secteur du transport express, de l’utilisation de rayons X et 
des numéros et adresses d’enregistrement des sociétés à des fins de gestion des risques. 

 
77. Le représentant d’UPS a présenté l’expérience de l’entreprise et de possibles idées 

pour la facilitation des envois relevant du commerce électronique, mentionnant notamment 
des initiatives prises par UPS pour améliorer l’expérience du nombre croissant de clients 
(un nouveau client toutes les 6 secondes).  Il a ensuite formulé des propositions, 
notamment un moratoire sur toute nouvelle mesure, la simplification des procédures pour 
les envois de faible valeur dans l’esprit des Directives de l'OMD relatives à la mainlevée 
immédiate des marchandises, des mécanismes intelligents de prélèvement des impôts, 
l’utilisation des Systèmes de ciblage du fret de l’OMD pour l’espace aérien, des seuils 
d’entrée communs simplifiés, des éléments de données communs et des procédures de 
retour et de drawback simplifiées.  Il a mentionné des mesures supplémentaires de 
facilitation du commerce, comme le traitement préalable à l’arrivée, le guichet unique, les 
règles sur les redevances et impositions, la séparation des processus de dédouanement et 
de comptabilité, l’OEA, l’audit postérieur au dédouanement, la gestion des risques, la 
transparence et des consultations menant à une croissance économique et à une situation 
dont tous sortent gagnants. 

 
78. L’AACE a souligné plusieurs défis entravant la croissance du commerce électronique 

dans la région africaine, dont le manque de confiance dans les paiements en ligne, 
l’inefficacité et le coût élevé des infrastructures informatiques, les obstacles 
psychologiques et le manque d’initiatives régionales.  Il a ensuite mentionné plusieurs 
initiatives entreprises pour mettre en place un solide cadre de développement du 
commerce électronique dans la région et encourager la coopération régionale en matière 
de commerce électronique transfrontalier.  Il a cité quelques exemples, comme la mise en 
place d’environnements à guichet unique et l’échange de certificats électroniques d'origine.  

 
79. Les Pays-Bas ont donné une présentation portant sur plusieurs initiatives de méga 

données entreprises pour numériser des processus douaniers et réglementaires par le 
biais de « Digipoort ».  Le délégué des Pays-Bas a exposé le nouveau système temporaire 
néerlandais baptisé « Venue », qui consiste en une procédure simplifiée de commerce 
électronique, des applications mobiles à l’usage des agents, un canal de données (point 
d’accès unique par lequel toutes les parties peuvent fournir des données), l’utilisation de 
l’analyse prédictive pour tirer profit des méga données dans l’environnement douanier, 
ainsi que des initiatives de formation et de renforcement des capacités soutenues par les 
milieux universitaires.  

 
80. Un délégué a insisté sur le fait qu’aucun pays ne devrait être laissé à l’écart et qu’un 

soutien en matière de renforcement des capacités devrait être apporté aux pays en 
présentant le besoin pour leur permettre de participer pleinement au commerce 
électronique, en tenant compte des spécificités de chaque pays (pénétration de l'Internet, 
cadre juridique, capacités de gestion des échanges, etc.).   

 



EM0010F1 

17. 

81. Il a également été question de mécanismes de suivi de la destination des livraisons à 
usage personnel, au sujet desquels la Corée a expliqué qu’elle recueille de façon aléatoire 
toutes les données de livraison indiquant une commande d’articles similaires par de 
nombreuses personnes à une même adresse, générant ainsi une sélectivité des 
marchandises.  Dans ce contexte, il a également été noté que la différence entre 
l’utilisation personnelle et commerciale se réduit dans l’environnement du commerce 
électronique.  

 
82. Concernant les envois postaux, les principaux défis identifiés ont été la 

communication et le filtrage des données au niveau des envois et le renforcement des 
capacités. 
  

83. En conclusion, le GT-CE : 
 

• a pris note des présentations de la Corée, d’UPS, de l’AACE et des Pays-Bas ;  
 

• a discuté de méthodes potentielles permettant de faciliter la mainlevée et le 
dédouanement de volumes croissants relevant du commerce électronique, mais 
aussi des procédures de retour et de remboursement, tout en garantissant la 
conformité aux exigences réglementaires, notamment par l’utilisation des TIC ; 

 
• a laissé entendre le besoin d’élaborer un cadre et/ou des lignes directrices pour 

remédier à des problèmes identifiés en matière de commerce électronique 
transfrontalier ;  

  
• a exploré des solutions collaboratives visant à garantir la sécurité de la chaîne 

logistique et la protection de la société par le biais de la gestion des risques et a 
convenu d’approfondir ses travaux sur l’utilisation de l’analyse des méga 
données; 

 
• a examiné les opportunités potentielles de mise à profit des technologies 

modernes de façon harmonisée et standardisée pour encourager la 
dématérialisation de l’environnement commercial, apporter un soutien 
supplémentaire au commerce électronique et fournir des suggestions axées sur 
de nouveaux progrès ; 

 
• a indiqué le besoin de mettre éventuellement à jour les Directives de l'OMD 

relatives à la mainlevée immédiate des marchandises afin de refléter les 
nouvelles réalités générées par l’essor du commerce électronique et a apporté 
des contributions à ce sujet. 

  
Point X - Interface électronique et échange de l’information 

 
Document EM0008F 

a) Royaume-Uni 
 

b) Amazon 
 

c) Alibaba 
 

84. Le Secrétariat a brièvement exposé le contenu du document EM0008F, en 
soulignant le besoin d'une interopérabilité sans heurt entre les systèmes informatiques, qui 
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facilite l’échange d’informations préalables par voie électronique d’un bout à l’autre de la 
chaîne logistique, et ce d’une façon cohérente afin que tant les entreprises que les 
douanes puissent en tirer parti pour atteindre leurs objectifs respectifs.  Les délégués ont 
été invités à réfléchir à des pistes de solutions permettant d’améliorer cette interopérabilité. 
 

85. Le représentant de l’administration fiscale et douanière du Royaume-Uni (Her 
Majesty Revenue and Customs, HMRC) a présenté l’initiative d’interface électronique et 
d’échange d’informations via l’opérateur Royal Mail au moyen du système de déclaration 
en douane (SDD), testé depuis juin 2015 au même titre que la Force frontalière (Border 
Force).  Il a décrit plusieurs caractéristiques du SDD, comme le répertoire de recherche 
SH, qui établit un lien entre les données et les paquets au moyen de codes-barres.  Parmi 
les principaux défis à relever figurent la disponibilité des données, le coût de la saisie des 
données, la qualité des données et la complexité des législations et règles en vigueur. 

 
86. Le représentant d’Amazon a fait une présentation portant sur les opportunités 

potentielles d’un échange direct de données (Direct Data Exchange, DDE) entre des 
plateformes électroniques, la douane et d’autres parties prenantes, en utilisant notamment 
des interfaces de programmation (API).  Il a énuméré les avantages des DDE, comme la 
prévisibilité, la transparence des dépenses avant l’expédition et la procédure d’approbation 
accélérée des envois à l’arrivée.  Il a déclaré qu’un tel échange de données (autorisé et 
rapide) permettrait également d’accélérer les procédures de retour, y compris les 
exigences et procédures de drawback d’autres organismes gouvernementaux.  Parmi les 
solutions possibles figurent les canaux privilégiés de dédouanement, les processus de 
retour simplifiés, les paiements uniques de droits, ainsi que la hausse et l’harmonisation de 
minimis. 

 
87. Le représentant d’Alibaba a présenté le concept de la Zone pilote globale de 

commerce électronique transfrontalier (Hangzhou, Chine) et une plateforme « One 
Touch » fournissant un écosystème de partage de données.  Il a décrit leur circuit fermé 
de commerce électronique et leurs applications de méga données, qui fournissent une 
plateforme commune destinée à des flux d’informations commerciales, financières et 
réglementaires. 

 
88. Les délégués ont fait remarquer que la standardisation et l’harmonisation des 

données et des mécanismes d’échange, de même que la sécurité et la protection des 
données, étaient essentielles à la mise en place d’un écosystème d’information pérenne et 
extensible destiné à soutenir le commerce électronique du point de vue de la facilitation et 
du contrôle.  Un délégué a souligné le besoin de « discipline en matière de données » et 
de « qualité des données » pour permettre et promouvoir le commerce électronique.  Dans 
ce contexte, il importe d’identifier les nœuds de données/points d’accès en fonction des 
parties possédant les données adéquates. 

 
89. Un autre délégué a déclaré que les progrès technologiques et la prolifération des 

petits fournisseurs de services informatiques ont fait surgir le besoin d’élaborer des 
directives destinées à harmoniser la mise en œuvre des solutions informatiques pour 
garantir une interopérabilité sans solution de continuité (sémantique, syntaxe, 
interopérabilité informatique et juridique).  Il importe tout autant de mettre au point des 
normes mondiales en matière de processus opérationnels, comme l’alignement des 
numéros de référence des envois (lettre de transport aérien, code-barres S10). 
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90. En conclusion, le GT-CE : 
 

• a pris note des présentations du Royaume-Uni, d’Amazon et d’Alibaba au sujet 
des expériences professionnelles/initiatives/programmes pilotes actuel(le)s et des 
possibilités futures en matière d’échange d’informations entre les parties 
prenantes du commerce électronique et la douane d’une part et d’autres autorités 
réglementaires d’autre part ;  
 

• a débattu et exprimé son point de vue quant à d’éventuelles opportunités 
d’instauration/de renforcement standardisé(e) et harmonisé(e) de la connectivité 
et d’échange d’informations dans le domaine du commerce électronique, mais 
aussi en matière de sécurité et de protection des données ; 
 

• a convenu de mener des travaux préparatoires sur l’élaboration de 
normes/directives mondiales en la matière, si nécessaire ; et 
 

• a souligné la priorité des échanges d’informations préalables par voie 
électronique entre les postes et la douane fondés sur les normes de messagerie 
conjointes de l’OMD-UPU. 

 
Point XI - Recouvrement des recettes applicables aux envois de faible valeur passant par 
le commerce électronique transfrontalier 

 
Document EM0009F 

a) OCDE 
 

b) Australie 
 

c) UE 
 

d) Inde 
 

e) République dominicaine 
 

f) Creatoi (laboratoire d’innovation) 
 
91. Le Secrétariat a présenté le document EM0009F et donné le contexte du point 

figurant à l’ordre du jour en citant notamment un certain nombre de défis à relever en 
matière de recouvrement de droits et taxes des envois de faible valeur relevant du 
commerce électronique transfrontalier concernant la classement de minimis, l’évaluation, 
l’origine et le volume croissant de renseignements relatifs aux expéditeurs et aux 
acheteurs.  Dans ce contexte, la représentante a également parlé des travaux 
préparatoires menés par l’OCDE avec le soutien de l’OMD sur des modèles alternatifs de 
recouvrement des recettes. 

 
92. L’OCDE a présenté des défis en matière d’économie numérique, notamment 

l’application de règles fiscales existantes dans le contexte du Projet intitulé « Érosion de la 
base d’imposition et transfert de bénéfices » (Base Erosion and Profit Shifting, BEPS).  Il a 
mentionné des préoccupations clés en matière de politiques, telles que les pertes 
croissantes de recettes de TVA, la distorsion de la concurrence (qui incite les détaillants 
nationaux à délocaliser à l’étranger) et les retombées négatives sur l’emploi et les recettes 
fiscales directes.  Il a ensuite exposé des modèles alternatifs de recouvrement des 
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recettes (comme le modèle de recouvrement auprès de l’acheteur, du vendeur ou des 
intermédiaires) permettant de recouvrir la TVA sur des envois B2C de faible valeur, publié 
l’an dernier dans l’Action 1 du Rapport du BEPS intitulé Relever les défis fiscaux posés par 
l’économie numérique. 

 
93. La Force frontalière australienne a partagé ses expériences et initiatives en matière 

de recouvrement des recettes sur des envois transfrontaliers de faible valeur et présenté 
son modèle de recouvrement des taxes sur les biens et services (Good and service taxes, 
GST) auprès des vendeurs.  Ce modèle permet aux vendeurs opérant à l’étranger de 
s’enregistrer, de percevoir et de verser les GST à l’administration fiscale australienne, 
sachant que les vendeurs brassent plus de 75 000 AUD de marchandises de faible valeur, 
à savoir des articles d’une valeur inférieure ou égale à 1 000 AUD.  Il a précisé que la 
perception des GST et des droits des marchandises d'une valeur supérieure à 1 000 AUD 
continuera de se faire à la frontière. 

 
94. La représentante de l’Union européenne a présenté la « Stratégie pour un marché 

unique numérique en Europe », qui comprend la modernisation de la TVA sur le 
commerce électronique transfrontalier. Elle a expliqué que la forte hausse du nombre de 
‘petits’ envois au sein de l’Union européenne commandait de moderniser et de simplifier 
les règles de TVA pour le commerce électronique transfrontalier, et notamment pour les 
envois de faible valeur. Les mesures envisagées comprennent i) la suppression de 
l’exonération de TVA pour l’importation des ‘petits’ envois (tout en gardant le seuil de 
minimis pour les droits de douane) et ii) la mise en place de procédures simplifiées 
d’enregistrement et de payement de la TVA pour tous les envois dont la valeur est 
inférieure ou égale à 150 euros, qui permettent de s’inscrire dans un seul et même État 
pour déclarer et payer ‘en une fois’ la TVA due en passant par de nouveaux modèles de 
recouvrement des recettes et en étendant l’usage du mini-guichet unique (Mini One Stop 
Shop, MOSS) à la vente en ligne de biens matériels par des vendeurs établis dans un État 
membre de l’UE ou dans un pays tiers. Un mécanisme de dernier recours simplifié est 
également prévu dans le cas où un vendeur n’opte pas pour l’enregistrement et le 
payement ‘à l’avance’ de la TVA, lequel est facilité par l’envoi par voie électronique des 
informations voulues concernant tous les envois à destination de l’UE.   

 
95. L’Inde a présenté une intéressante étude de cas sur les fraudes douanières menée 

par un groupe d’entreprises vendant des marchandises en ligne.  Son représentant a 
expliqué le mode opératoire, qui comprend le fait de faussement déclarer les 
marchandises comme des cadeaux et de déclarer de fausses quantités.  Il a poursuivi en 
expliquant que l’inspection des archives de gestion des relations avec la clientèle des 
vendeurs en ligne avait révélé l’existence de deux ensembles d’archives pour chaque 
transaction, consistant en des factures correctes et d’autres sous-évaluées. 
 

96. La République dominicaine a présenté son cadre juridique régissant l’importation de 
paquets express, les procédures associées et le régime de minimis.  La sous-évaluation, 
le fractionnement des envois, les données incomplètes, inexactes et fausses ont été 
identifiés comme des défis de taille en matière de recouvrement des recettes.  Concernant 
les étapes à venir, la représentante a cité le suivi et la mise en œuvre d’un système 
automatisé d’analyse des risques, l’échange d’informations, ainsi que le suivi et l’analyse 
de bonnes pratiques et d’expériences internationales. 

 
97. Le laboratoire d’innovation Creatoi a cité les avantages et les inconvénients de 

différents modèles alternatifs de recouvrement des recettes (le recouvrement auprès des 
vendeurs, à la frontière, auprès des tiers et des clients).  Il a ensuite présenté le modèle 
technologique de recouvrement auprès du consommateur (Pay as you shop, PAYS), qui 
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offre selon lui des avantages à toutes les parties : recouvrement efficace de la TVA, 
contrôle de la fraude, traitement plus rapide et efficace des marchandises entrantes et 
livraison rapide des envois sans changement dans le processus des 
exploitants/intermédiaires logistiques.  

 
98. Les délégués du secteur privé ont mis en avant un modèle simple et souple de 

recouvrement des recettes passant par une approche équilibrée ne posant aucun obstacle 
artificiel au commerce électronique.  Ils ont fait remarquer que les potentielles pertes de 
recettes entraînées par la hausse des envois de faible valeur doivent être envisagées dans 
le contexte de plus grands avantages économiques liés à la croissance économique, à 
l’emploi et à un élargissement du choix pour les consommateurs.  Dans toute décision de 
politique, il convient d’établir une distinction claire entre la non-perception de recettes sous 
des seuils précis et la fraude. 

 
99. Les délégués ont souligné que le coût du recouvrement ne doit pas être supérieur 

aux recettes effectivement enregistrées, quelle que soit la méthode de recouvrement des 
recettes employée.  Il conviendrait de mettre en place des conditions égales pour les 
détaillants nationaux, mais aussi de réfléchir à un régime de minimis juste, transparent, 
cohérent et non discriminatoire applicable à tous les acteurs de la chaîne logistique. 

 
100. Les délégués ont également discuté de la façon dont les plateformes 

électroniques/vendeurs et acteurs de la chaîne logistique du commerce électronique 
procèdent aux contrôles/validations d’identité du nombre croissant d’individus et de 
MPME.  Il a également été noté qu’il existe une différence entre les « envois de faible 
valeur » et les « petits envois », dans la mesure où la seconde catégorie peut recouvrir 
des envois de valeur élevée. 

 
101. Dans le contexte des présentations de l’OCDE, de l’Australie, de l’UE et du 

Laboratoire d’innovation Creatoi, les délégués ont discuté des avantages et des 
inconvénients de ces modèles dans différents environnements économiques.  Ils ont fait 
remarquer que tout modèle alternatif doit définir clairement le rôle et les responsabilités de 
chaque partie prenante (dont les responsabilités subsidiaires), ainsi que les procédures de 
rétractation.  Dans un modèle de recouvrement auprès du vendeur, par exemple, qui serait 
responsable des envois sous le seuil d’enregistrement et qu’arriverait-il si l’acheteur 
refusait de payer, mais acceptait le paquet ?  

 
102. Le besoin de consulter les parties prenantes (y compris les intermédiaires) a été 

contourné, de sorte à ne pas leur imposer de fardeau indu et à générer des avantages 
économiques via un commerce électronique équitable et légitime.  Un délégué a par 
ailleurs mentionné le besoin de mener une analyse et une recherche détaillées au sujet de 
l’impact des modèles alternatifs sur l’industrie et les gouvernements.  

 
103. En conclusion, le GT-CE : 
 

• a pris note des présentations données par l’OCDE, l’Australie, l’UE, l’Inde, la 
République dominicaine et le Laboratoire de recherche Creatoi sur leurs modèles 
respectifs, leurs pratiques/expériences professionnelles et leurs initiatives en 
matière de recouvrement des recettes dans le domaine du commerce 
électronique ; 
 

• a discuté de problèmes et de défis en matière de recouvrement des recettes dans 
le domaine du commerce électronique transfrontalier de faible valeur et envisagé 
des solutions possibles (échange d’information, gestion efficace des risques et 
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gestion de l’identité des flux croissants d’acheteurs/vendeurs, individuels ou 
MPME); 
 

• a réfléchi aux modèles alternatifs de recouvrement des recettes pour le 
commerce électronique transfrontalier de faible valeur et donné son point de vue 
quant à leur impact potentiel sur l’industrie et les gouvernements; et 

 
• a recommandé de poursuivre les travaux sur la potentielle élaboration de 

ressources d’orientation sur l’établissement/le renforcement de mécanismes 
simples, équitables, transparents et efficaces de recouvrement des recettes; 

 
• a fait remarqué que les principaux obstacles et défis mentionnés jusque-là 

pendant la réunion semblent relever d’un certain nombre de sous-groupes qui 
constitueraient une bonne base pour les travaux menés entre les sessions. 

 
Point XII - Programme de travail entre les sessions  
 
104. Les Co-Présidents ont attiré l’attention des délégués sur quatre vastes catégories de 

questions (I. Facilitation du commerce et simplification des procédures ; II. Sécurité et 
sûreté ; III. Recouvrement des recettes ; et IV. Mesure et analyse) émanant des 
discussions et des suggestions des délégués dans le cadre de différents points de l’ordre 
du jour en vue de futurs travaux inter-sessions menés régulièrement et selon un calendrier 
précis.  Ces 4 catégories ont été soumises à des suggestions supplémentaires et des 
volontaires respectifs ont été invités à créer des sous-groupes correspondants à chacune 
de ces catégories.  Les Co-Présidents ont encouragé les délégués de la douane, du 
secteur privé, des organisations internationales et du milieu universitaire à soutenir le 
travail de différents sous-groupes dans un authentique esprit de collaboration. 
 

105. Les délégués ont apprécié l’organisation détaillée des travaux envisagés en plusieurs 
flux et sous quatre catégories et considéré qu'il s’agit d’un bon point de départ susceptible 
d’être perfectionné à mesure que les travaux progresseront.  Il a été noté que de 
nombreux points sont transversaux et imbriqués, requérant une étroite coopération entre 
les sous-groupes respectifs et au sein de ces derniers afin d’éviter toute éventuelle 
duplication d’efforts.  Les sous-groupes sur le « Recouvrement des recettes » et la 
« Sécurité et sûreté » peuvent également tenir lieu de laboratoires d’idées et soumettre 
leurs idées quant aux défis et menaces au sous-groupe sur la « Facilitation du commerce 
et la simplification des procédures ». 

 
106. Un vaste consensus a été atteint quant au fait que les travaux à venir devraient se 

concentrer sur les envois de faible valeur B2C et C2C, pour lesquels les instructions 
relatives à la commande, au paiement et à la livraison sont fournies en ligne, même si les 
marchandises font l’objet d'une « livraison physique ».  De nombreux délégués ont 
soutenu la proposition consistant à entreprendre des travaux entre les sessions par le biais 
de contributions actives au travail des sous-groupes et exprimé leur souhait de se porter 
volontaires.  

 
107. Le Secrétariat a expliqué le fonctionnement de ces sous-groupes sur la plateforme 

CLiK de l’OMD et précisé que tous les Membres ont accès à chacun de ces sous-groupes.  
Normalement, ces sous-groupes devraient mener leur travail de façon virtuelle, mais des 
réunions en personne pourraient être organisées si le besoin se présentait. 
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108. La Directrice du Contrôle et de la Facilitation de l’OMD a rappelé que le travail de ce 
Groupe et de ses sous-groupes décrit ci-dessous devrait faire l’objet de rapports respectifs 
auprès du Comité technique permanent (CTP) (octobre 2016 et avril 2017), de la 
Commission de politique générale (décembre 2016), du Comité de lutte contre la fraude 
(mars 2017) et finalement de la Commission de politique générale et du Conseil (juillet 
2017).  

 
109. En conclusion, le GT-CE : 

  
• a identifié quatre domaines prioritaires pour le travail entre les sessions et établi 

quatre sous-groupes composés de leurs membres et responsables respectifs ; 
 

• a invité d’autres délégués susceptibles de vouloir rejoindre ces sous-groupes à 
contacter au plus vite le Secrétariat ;  

 
• a encouragé à avancer le travail sur les points identifiés en puisant dans le 

savoir-faire et les domaines de connaissances des administrations douanières, 
du secteur privé et des organisations internationales.  

 
110. Les quatre domaines prioritaires des travaux inter -sessions ainsi que les 

membres et responsables des sous-groupes respectifs sont énumérés dans 
l’Annexe I au Rapport. 

 
Point XIII – Divers  
 
111. En ce qui concerne la question du renforcement des capacités soulevée par 

quelques délégués, la Directrice du Contrôle et de la Facilitation de l’OMD a déclaré que 
l’OMD a prévu d’organiser sur la période 2016-2017 six ateliers consacrés au commerce 
électronique et à la douane numérique dans chacune des six régions de l’OMD (Afrique du 
Nord, Proche- et Moyen-Orient ; Afrique Occidentale et Centrale ; Afrique Orientale et 
Australe ; Amérique du Sud, Amérique du Nord, Amérique Centrale et Caraïbes ; Europe ; 
Extrême-Orient, Asie du Sud et du Sud-Est, Australie et Îles du Pacifique).  Elle a par 
ailleurs pris note d’opportunités potentielles de collaboration avec le secteur privé, des 
partenaires de développement et le milieu universitaire concernant la réalisation de ces 
programmes de renforcement des capacités et d’autres programmes. 
 

112. Le projet de définition suivant du « commerce électronique » a été proposé par 
l’OMD : 
 
« Les envois entre entreprises et consommateurs (B2C) et entre consommateurs (C2C) 
présentant une valeur ou des taux de droits en dessous desquels aucun droit ou aucune 
taxe ne sont perçus ou sous lesquels aucune déclaration en douane/aucunes formalités 
complètes ne sont nécessaires ». 

 
113. En conclusion, le GT-CE : 

 
• a pris note des initiatives de l’OMD et envisagé des programmes de renforcement 

des capacités dans le domaine du commerce électronique et de la douane 
numérique avec le soutien potentiel du secteur privé, des partenaires de 
développement et du milieu universitaire ; 
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• a pris note de la proposition de définition du commerce électronique et l’a 
soumise à la considération approfondie du sous-groupe concerné. 

 
Point XIV – Clôture 
 
114. La Directrice du Contrôle et de la Facilitation de l’OMD a remercié les deux Co-

Présidents et les délégués de leurs précieuses contributions et du travail considérable 
réalisé au fil de la réunion.  Elle a tout particulièrement apprécié le travail conjoint de la 
douane, des organisations internationales et des délégués du secteur privé pendant la 
réunion, qui a enrichi la qualité des discussions en diversifiant les perspectives.  Le 
professionnalisme et le travail des interprètes a également été salué et apprécié. 

 
115. Les deux Co-Présidents ont remercié l’ensemble des délégués pour leur participation 

active et constructive tout au long de la réunion, permettant notamment d’identifier 
clairement la marche à suivre.  Ils ont également remercié le Secrétariat pour le succès de 
l’organisation de la première réunion du GT-CE et clos la réunion. 

 
116. Toutes les présentations faites pendant la réunion sont disponibles sur le site 

Web des Membres de l’OMD, sous la rubrique « 1ère réunion du Groupe de travail sur 
le commerce électronique », à l’adresse suivante : 
http://www.wcoomd.org/meetings/facilitationprocedures/working-group-on-
ecommerce/ecommerce_group/meeting_0001/French/presentations.aspx 

 
117. La liste des participants est reproduite à l’Annexe II ci-jointe. 
 

 
 
* 

* * 
 
 

http://www.wcoomd.org/meetings/facilitationprocedures/working-group-on-ecommerce/ecommerce_group/meeting_0001/French/presentations.aspx
http://www.wcoomd.org/meetings/facilitationprocedures/working-group-on-ecommerce/ecommerce_group/meeting_0001/French/presentations.aspx
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I. Facilitation des échanges et 
simplification des 
procédures 
 

o Définitions 
o Législation en vigueur  
o Systèmes automatisés - Guichet unique (autres 

organismes gouvernementaux) 
o Échange d’informations communiquées à 

l'avance et par voie électronique (interopérabilité, 
ensembles minimaux de données, qualité des 
données, confidentialité des données) 

o Opérateur digne de confiance/Programme OEA 
pour les plateformes et intermédiaires de 
commerce électronique : facilitation renforcée 

o Cadre/directives/normes : harmonisation et 
soutien des MPME 

o Procédures relatives aux renvois des 
marchandises/remboursements (rembours) 

o Mise en œuvre et révision/mise à jour des 
Directives de l'OMD relatives à la mainlevée 
immédiate et d’autres outils y afférents 
 

Animateurs 
1. UE 
2. Canada 
3. GEA 
4. IFCBA 
Membres des sous-groupes 

1. Alliance africaine pour le commerce 
électronique (AACE) 

2. Alibaba 
3. Amazon 
4. Belgique 
5. Brésil 
6. Chine 
7. Danemark 
8. CEE 
9. Égypte 
10. FIATA 
11. France 
12. Grèce 
13. Google 
14. IATA 
15. OACI 
16. Chambre de commerce 

internationale (CCI) 
17. Japon 
18. Corée 
19. La Poste 
20. Luxembourg 
21. Malaisie 
22. Pays-Bas 
23. Nouvelle-Zélande 
24. Nigeria 
25. Norvège 
26. Pologne 
27. Afrique du Sud 
28. Suède 
29. Suisse 
30. Thaïlande 
31. TIACA 
32. UPU 
33. États-Unis 
34. CNUCED 
35. Université de Munster 
36. La Banque mondiale 
37. OMC 

II. Sûreté et sécurité 
 

o Sûreté des produits  
o Commerce illicite 
o Quarantaine/bio-sécurité 
o Darkweb/Darknet (Web 

profond/face cachée 
d'Internet) 

o Sécurité informatique 
o Flux financiers illicites- suivi 

des circuits financiers 
o Coopération et échange 

d’informations entre 
administrations douanières 

o Contrebande de 
marchandises à forte valeur 
et sensibles pour la 
protection de l’environnement 

o Technologies d’inspection 
non intrusive (NII) 

o Révision/mise à jour des 
outils pertinents 

o Études de cas 
 

Animateurs 
 
1. États-Unis 
2. IATA  
3. FIATA 
 
Membres des 
sous-groupes 
 
1. Canada 
2. Chine 
3. UE 
4. CEE 
5. Finlande 
6. GEA 
7. Grèce 
8. OACI 
9. Inde 
10. Irlande 
11. Israël 
12. La Poste 
13. Maroc 
14. Pays-Bas 
15. Nigeria 
16. BRLR A/P 
17. Afrique du 

Sud 
18. Espagne 
19. Suède 
20. Suisse 
21. TIACA 
22. UPU 
23. OMC 
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III. Recouvrement des recettes 
 

o Seuil de minimis 
o Seuil d’entrée simplifié 
o Questions relatives au classement, à la 

valeur, à l'origine 
o Navigateur HS et sa base de données 

intégrée « classement tarifaire »  
o Approche transactionnelle vs approche 

axée sur les comptes 
o Autres modèles possibles pour le 

recouvrement des recettes (y compris 
analyse d’impact sur l’industrie et le 
gouvernement)  

o Frais et charges 
o Coopération entre les autorités 

compétentes (autorités douanières et 
fiscales) 

 

Animateurs 
 
1. France 
2. Chambre de commerce 

internationale (CCI) 
 
Membres des sous-groupes 
 
1. Amazon 
2. Brésil 
3. Canada 
4. Chine 
5. Creatoi (laboratoire 

d’innovation) 
6. Danemark 
7. CEE 
8. UE 
9. GEA 
10. Grèce 
11. IFCBA 
12. La Poste 
13. Pays-Bas 
14. Norvège 
15. OCI 
16. Palestine 
17. Pologne 
18. Afrique du Sud 
19. Swaziland 
20. Ukraine 
21. Royaume-Uni 
22. UPU  
23. Vietnam 
24. La Banque mondiale 
25. OMC 

IV. Mesure et 
analyse 
 

o Méga données 
o Bilan et analyse des 

travaux actuellement 
accomplis par des 
organismes 
internationaux 

o Recherches et analyse 
concernant plusieurs 
modèles de commerce 
électronique : études de 
cas 

o Mesure des échanges de 
type commerce 
électronique et des 
avantages économiques 

o Renforcement des 
capacités, sensibilisation 
et éducation : soutien à 
la mise en œuvre 

Animateur 
 
1. Bénin 
 
Membres des 
sous-groupes 
 
1. Alibaba 
2. Chine 
3. eBay 
4. Égypte 
5. UE 
6. CEE 
7. GEA 
8. Grèce 
9. IATA 
10. OACI 
11. Italie 
12. Pays-Bas 
13. OCDE 
14. BRLR Afrique 

centrale 
15. TIACA 
16. CNUCED 
17. UPU 
18. OMC 

 

* 
* *
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  PARTICIPANTS TÉL. FAX E-Mail 
  
CO-CHAIRPERSON / PRÉSIDENT : Gerard RODRIGUES (Australia) 
CO-CHAIRPERSON / PRÉSIDENT : Marianne ROWDEN (Private sector Consultative Group) 
MEMBERS / MEMBRES 
  
Argentina / Argentine 
  Mrs. Florencia SALERNO 0032 26477812    sfl@mrecic.gov.ar  

Deputy Chief of Mission 
Ambassade d'Argentine  

  Mr. Juan Victor SOTO 0032 484189836    jvsoto2003@hotmail.com  
Commercial Asistant 
Embassy of Argentina to 
Belgium  

Australia / Australie 
  Mr. Superintendent Gerard 

RODRIGUES 
+3222860585  +3222302022  gerard.rodrigues@border.gov.au  

Counsellor (Europe and Africa) 
Australian Border Force  

  Ms. Abigail BRADSHAW 003222860585  003222302022  gerard.rodrigues@border.gov.au  
Minister-Counsellor, Regional 
Director Europe 
Australian Department of 
Immigration&Border Protection  

Belarus 
  Mr. DMITRY KOVALENOK +375447897413  +375172189201  d.kavalenak@gmail.com  

Deputy Head of the Department 
of Customs Control 
Organization  
State Customs Committee 
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Belgium / Belgique 
  Mr. Hans PIETERS +32 257 77 647    hans.pieters@minfin.fed.be  

Permanent Representative to 
the WCO 
General Administration of 
Customs and Excise  

Benin / Bénin 
  Mr. Sehouenou Clément 

VIKPODIGNI 
00229 66342011  00229 21316786  clementino20062000@yahoo.fr  

Bureau Particulier du Directeur 
General des Douanes et Droits 
Indirects 
Direction Generale des Douanes 
et Droits Indirects  

Brazil / Brésil 
  Mr. José Carlos ARAÚJO 556134123403    jose.carlos-araujo@receita.fazenda.gov.br  

Deputy Director-General 
Secretariat of the Federal 
Revenue of Brazil  

  Ms. Luciana FARNESI 02 645 01 49  02 648 80 40  luciana.farnesi@itamaraty.gov.br  
Economic Sector 
Mission of Brazil to the 
European Union  

  
Burkina Faso 
  Mrs. Pulcherie DABIRE/SOMDA (00226)70260542  

0465256800 
  eve2d&yahoo.fr 

Conseiller chargé des questions 
douanières 
Ambassade du Burkina Faso  

mailto:eva.kanovska@ec.europa.eu 
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Canada 
  Mr. Jean-Guy BRIN 320 2741 0699    jean-guy.brin@international.gc.ca  

Counsellor 
CBSA/Mission of Canada to the 
EU  

  Mr. Steve FORTIER 320 2741 0699    steve.fortier@international.gc.ca  
First Secretary 
CBSA/Mission of Canada to the 
EU  

  Ms. Marie-Pier NASSIF 1-613-960-3998   Marie-Pier.Nassif@cbsa-asfc.gc.ca  
Manager, Postal and Courier 
Programs Unit 
Canada Border Services 
Agency  

Central African Republic / République centrafricaine 
  Mr. Christian BANIBE 236 75509463    christian2000@yahoo.fr  

Chef de projet SYDONIA 
Direction générale des douanes  

China / Chine 
  Ms. Ye DING 0494519297  027753094  dingye@skynet.be  

Customs Section 
China Mission to the EU  

  Mr. Weijian SHAO 02 7753082  02 7753094  shaoweijian@customs.gov.cn  
Second Secretary (Customs) 
China Mission to the EU  

  Mr. xiangyang SUN 0 494519296 027753094  sunxiangyang@skynet.be  
Customs Section 
China Mission to the EU  

  Mr. ruoyu WANG 0 492705379 027753094  colinwang1002@outlook.com  
Customs Section 
China Mission to the EU  
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Colombia / Colombie 
  Mrs. Angela OSPINA 0473881139    aospina@mincit.gov.co  

Trade Bureau 
Ministry of Trade of Colombia  

Costa Rica 
  Mr. Alejandro PATINO CRUZ +32 26405541    alejandro.patino@comex.go.cr  

Trade Attache 
Embassy of Costa Rica in 
Belgium  

  Mr. Andres PEREZ SAENZ 26405541    aperez@rree.go.cr  
First Secretary 
Embassy of Costa Rica in 
Belgium  

Croatia / Croatie 
  Mrs. Marica MATIC 02 5075 467    marica.matic@mvep.hr  

First secretary for customs 
Permanent representation of 
The Republic of Croatia to The 
EU  

Denmark / Danemark 
  Mr. Anders RASMUSSEN +4572376959    anders.rasmussen@skat.dk  

Customs Officer 
SKAT / Danish Customs  

  Mrs. Karen Margrethe LARSEN 00 45 72 37 95 11  00 45 35 29 29 00  Karen.Margrethe.Larsen@skat.dk  
Legal Advisor 
Central Customs and Tax 
Administration  

Dominican Republic / République dominicaine 
  Mr. GREGORIO LORA 8095473996  8095403486  g.lora@dga.gov.do  

TI SUBDIRECTOR/ ADVISOR 
Direccion General de Aduanas  
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  Ms. Carbonell SOLANGIE 8095477070  8095403486  s.carbonell@dga.gov.do  

Chief Economist 
Direccion General de Aduanas  

Egypt / Egypte 
  Mr. SHERIF ERFAN 02 647 32 27  02 646 45 09  brusselsecs@gmail.com 

Commercial Office 
Embassy of Egypt  

  Mr. EISSA SHERIF 02 647 32 27 + 
0032  

02 646 45 09+ 
0032  

brusselsecs@gmail.com 
1st secretary 
Embassy of Egypt  

European Union / Union européenne 
  Ms. Zsuzsanna DAKAI 02 2967433    zsuzsanna.dakai@ec.europa.eu  

Administrator 
European Commission  

  Ms. Eva KANOVSKA 02 2958832    eva.kanovska@ec.europa.eu  
Administrator 
European Commission  

  Ms. Susanne AIGNER 02 29 66795    susanne.aigner@ec.europa.eu  
Head of unit 
European Commission  

  Ms. Ana Maria CARAMAN 02 2987630    ana-maria.caraman@ec.europa.eu  
Administrator 
European Commission  

  Ms. Niamh CARMODY 02 2985318    niamh.carmody@ec.europa.eu  
Administrator 
European Commission  

  Ms. Annegret ROHLOFF 02 2999121    annegret.rohloff@ec.europa.eu  
Administrator 
European Commission  
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  Ms. Suzanne STAUFFER 02 2956978    suzanne.stauffer@ec.europa.eu  

Administrator 
European Commission  

  Mr. Jan VANGHELUWE 02 2955331    jan.vangheluwe@ec.europa.eu  
Administrator 
European Commission  

Finland / Finlande 
  Ms. Kati ARHIPPAINEN +358403326344  none  kati.arhippainen@tulli.fi  

Senior Customs Officer / Risk 
Analyst 
Finnish Customs  

  Mr. Jukka KEKKONEN +32475730287    jukka.kekkonen@formin.fi  
Customs Councellor 
Permanent representation of 
Finland to the EU  

France 
  Ms. Agathe BOCQUILLON 33157534873    agathe.bocquillon@douane.finances.gouv.fr  

experte 
Direction générale des douanes 
et Droits indirects  

  Ms. Suzanne DEVALLET 33157534332    suzanne.devallet@douane.finances.gouv.fr  
experte 
Direction générale des douanes 
et Droits indirects  

Germany / Allemagne 
  Mr. Frank SCHAEFER 0228 682 1318    frank.schaefer@bmf.bund.de  

. 
Bundesministerium Der 
Finanzen  
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  Ms. Angelika GANZ 0228 682 2788    angelika.ganz@bmf.bund.de  

Bonn 
Bundesministerium Der 
Finanzen  

Greece / Grèce 
  Mrs. Maria VOURNOU 00 302 10 

6987435  
00 302 10 
6987459  

mvournou@2001.syzefxis.gov.gr  
Senior Customs Officer HQ 
Hellenic Ministry of Fiannce  

Haiti / Haïti 
  Mr. Victor ST-LOUIS 50937020109    vhsaintlouis@yahoo.fr  

Directeur General 
Administration Générale des 
douanes  

Hungary / Hongrie 
  Dr. Lajos RAJCZY 003222341228    Lajos.Rajczy@mfa.gov.hu  

Customs Attaché 
Permanent Representation Of 
Hungary to the European Union  

Iceland / Islande 
  Mr. Gudni OLAFSSON 354-8921849    Gudni.Olafsson@tollur.is  

Head of IT department 
Directorate of Customs  

India / Inde 
  Mr. Hardeep BATRA +32 2645 18 60    hardeepbatrairs@gmail.com  

First Secretary (Trade), 
Embassy of India, Brussels 
Embassy of India  

  Mr. Zubair Riaz KAMILI 00 91 11 
23093908  

00 91 11 
23092173  

zrkamili@yahoo.com  
Director (Customs) 
Ministry of Finance  
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Indonesia / Indonésie 
  Mr. Teddy MARTEDIANSYAH 3227750120  3227720974  martedi99@yahoo.com  

Customs Attache 
Indonesian Embassy in 
Brussels, Belgium  

Iran (Islamic Republic of) / Iran (République Islamique d’) 
  Mr. Mansouri AZIZ  00326270350  00327794666  azizmansouri@hotmail.com  

Ministry of Foreign Affairs 
Embassy of Islamic Republic of 
Iran  

Ireland / Irlande 
  Mr. John Christopher BYRNE 32 2 2823282   john.byrne@dfa.ie  

Office of the Revenue 
Commissioners 
Irish Permanent Representation 
to the EU  

  Mr. Joseph RYAN 32 2 2823321   joe.ryan@dfa.ie  
Office of the Revenue 
Commissioners 
Irish Permanent Representation 
to the EU  

Israel / Israël 
  Mrs. Gali BAR-OZ 32 4 75482562   fca@brussels.mfa.gov.il 

Minister - Finance, Customs & 
Taxation 
Mission of Israel to the EU  

  Ms. Ilona DROZDOV 0032491901680    fca-assistant1@brussels.mfa.gov.il  
Advisor to Minister - Finance, 
Customs & Taxation 
Mission of Israel to the EU  
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  Ms. Rakefet ISHAY 97226663784  97226668123  rakefetis@taxes.gov.il  

Director of the Personal Import 
Department 
Israel Customs Directorate  

Italy / Italie 
  Mr. Bontempo GIUSEPPE +393346506921  +390258586336  giuseppe.bontempo@agenziadogane.it  

Customs Agency  
Japan / Japon 
  Mr. Shoichi SUDO 81335818210  81352512123  shoichi.sudo@mof.go.jp  

Deputy Director, International 
Cooperation Division 
Customs and Tariff Bureau, 
Ministry of Finance  

  Mr. Masanori HIRAKI 3225000569    masanori.hiraki@mofa.go.jp  
Second Secretary 
Embassy of Japan in Belgium  

Korea (Republic of) / Corée (République de) 
  Mr. MINHYEONG JO 82424817963   kcstcd@customs.go.kr  

ASSISTANT 
Customs  

  Mr. Tae Hyun JOO 02 661 0070    asub99@hanmail.net  
Customs Affairs 
Embassy of the Republic of 
Korea  

  Mr. YONGHWAN CHOI 82424817857    kcstcd@customs.go.kr  
DEPUTY DIRECTOR 
KOREA, REPUBLIC OF  
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Latvia / Lettonie 
  Mr. Edgars MAZULS + 371 67120940; 

+371 26643597;   
  Edgars.Mazuls@vid.gov.lv  

Senior Customs Expert 
National Customs Board of the 
State Revenue Service of the 
Republic of Latvia  

Lebanon / Liban 
  Mr. Khalil NIZAR 9613771700  9611988080  gen.nizar.khalil@gmail.com  

President of the Higher Council 
of Lebanese Customs 
Lebanese Customs 
Administration  

  Mr. Abou Ibrahim HISHAM 9613771619  9611988080  Hisham.abouibrahim@customs.gov.lb  
Head of Studies Department 
Lebanese Customs 
Administration  

Malaysia / Malaisie 
  Mr. Che Abdul Aziz NIK AHMAD 

FIRDAUS 
+32484484333  +3227625049  customsmy@skynet.be  

Second Secretary (Customs) 
Embassy of Malaysia  

Mexico / Mexique 
  Mr. Carlos ENRIQUEZ 0471960004    drios@embamex.eu  

Minister Representative to the 
WCO and the EU 
SHCP-SAT Mexico  

  Mr. Daniel RIOS 0471960004    drios@embamex.eu  
Counsellor Representative to 
the WCO and the EU 
SHCP-SAT Mexico  
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Netherlands / Pays-Bas 
  Mrs. Jaklien DE JONG 31703428201  31703427914  j.s.jong@minfin.nl  

Coordinating Policy Advisor 
Tax Policy Directorate  

  Mrs. Mariska MIRER 31652486420    m.mirer@belastingdienst.nl  
Senior Policy Advisor 
Customs Enforcement  

New Zealand / Nouvelle-Zélande 
  Mr. Robert LAKE 32 479 399 681 +32 2 550 1242  robert.lake@mfat.govt.nz 

Counsellor Customs 
New Zealand Embassy  

Nigeria 
  Mr. Fateh Apeh FATEH +2348033069875    apehfateh@customs.gov.ng  

Member Working Group on E-
Commerce 
Nigeria Customs Service  

  Ms. Onyinye OBIEZE +2348068394219    obieze-of@customs.gov.ng  
Nigeria Customs Service  

  Mr. Alfa IBRAHIM ADAMU +32466072562    alfazazi@gmail.com  
Nigeria Customs Attache 
Nigeria Customs Service  

Norway / Norvège 
  Mr. Guillaume LANQUEPIN 47 22860787    gula@toll.no  

Senior adviser 
Customs   

Palestine 
  Mr. Yacoub ISSA 00972592822277  0097222978731  y_issa75@hotmail.com  

customs and excises officer 
Ministry of Finance and 
Planning-Palestinian Customs & 
Excises, VAT Directorate  
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  Ms. Aesha SHEHADA 00972595861072  0097222978731  aishamghazal@gmail.com  
valuation assessor 
Ministry of Finance and 
planning-Palestinian Customs & 
Excises, VAT Directorate  

Poland / Pologne 
  Mrs. Anna PIERZCHALA 00 48 22 6944638  00 48 22 694 

4303  
anna.pierzchala@mf.gov.pl  

expert 
Ministry of Finance; Polish 
Customs  

Portugal 
  Mr. Armando Manuel DOS REIS 

CRUZ 
00 351 964062001    arc@reper-portugal.be  

Conseiller des Douanes et 
Acises du Portugal 
Représentation portugaise  

  Mr. Braulio PIRES +351936998645    braulio.guerrilhas.pires@at.gov.pt  
Chief of Division in Antifraude 
Direction 
AT - Autoridade Tributaria e 
Aduaneira  

Romania / Roumanie 
  Ms. Irina Daniela POPP 00 401 315 5858  00 4021 313 79 

69  
irina.popp@customs.ro  

Customs Expert 
Directia Generala a Vamilor  

Russian Federation / Russie (Fédération de) 
  Mr. Vladimir IVIN 32494756170  027368189  ivin.customs@mail.ru  

Counsellor Embassy 
Embassy of Russia  

  Mr. Dmitry SUBOCHEV 32495262744  027368189  subochev.customs@mail.ru  
Third Secretary (Customs) 
Embassy of Russia  
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Saudi Arabia / Arabie Saoudite 
  Mr. Sulaiman A ALBELAIHED 96614043216  

966505946047 
96614043216  conventions@customs.gov.sa  

i1i1i1i1-@hot.mail.com Deputy D.G., Customs Control 
Dept 
Saudi Customs  

  Mr. Issa A ALANAZI 96614043216  
966509550544 

96614043216  conventions@customs.gov.sa  
issa.a.alanazi@gmail.com 
issa@customs.gov.sa 

Programmer 
Saudi Customs  

Senegal / Sénégal 
  Mon Talla Drop 991774500731   mldrop@gamderooo.sn 

Business Dev Director 
Saudi Customs  

Singapore / Singapour 
  Mr. Victor CHIA 00 65 6251 8024  00 65 6250 8663  customs_international@customs.gov.sg  

Deputy Head Risk Assessment 
Branch 
Singapore Customs  

  Ms. May Er CHAN 00 65 6251 8024  00 65 6250 8663  customs_international@customs.gov.sg  
Assistant Head International 
Relations Branch 
Singapore Customs  

Slovenia / Slovénie 
  Ms. Nina AVGUSTIN 003222136375  003222136301  nina.avgustin@gov.si  

Permanent Representation of 
Slovenia to the EU 
Ministry of Foreign Affairs of 
Republic of Slovenia  

South Africa / Afrique du Sud 
  Mr. Mahomed Saleem RAJAH 2731 328 7534  2731 3287017  srajah@sars.gov.za  

Senior Manager 
South African Revenue Service 
(SARS)  
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Spain / Espagne 
  Mr. JAVIER CAMPILLO     javier.campillo@reper.maec.es  

FINANCIAL COUNSELLOR AT 
PERM REP 
PERMANENT REPRESENTATION 
TO EU  

Sri Lanka 
  Mr. Achala CHANDRASEKARE     achalacustoms@gmail.com  

Superintendent of Customs 
Sri Lanka Customs  

  Mr. Ruwan JAYASINGHE     ruoocinema@gmail.com  
Dipiuty Drictor of Customs 
Sri Lanka Customs  

Swaziland 
  Ms. Gugu Treasure DLAMINI-

ZWANE 
023474771  023474623  gtzwane@sra.org.sz  

Customs Attache 
Embassy of Swaziland  

Switzerland / Suisse 
  Mr. Hans-André GALLUS +41 58 462 59 88  +41 58 463 92 79  hans-andre.gallus@ezv.admin.ch  

Expert en douane 
Direction générale des douanes, 
Section exploitation et 
organisation  

Thailand / Thaïlande 
  Mr. Rungsarith 

PHAPHANATHONG 
+32 2 6605759  +32 2 6752649  thai-customs@skynet.be  

Minister Counsellor (Customs) 
Office of Customs 
Counsellor,Royal Thai Embassy 
(Annex)  
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  Mr. Namchoke SASIKORNWONG +32 2 6605759  +32 2 6752649  thai-customs@skynet.be  

Project Officer 
Office of Customs 
Counsellor,Royal Thai Embassy 
(Annex)  

Togo 
  Mr. KODJO LEMOU 00228 22 230004    esiliadin@otr.tg  

Chef Section de la Facilitation 
Commissariat des Douanes et 
Droits Indirects de l' Office 
Togolais des Recettes 
(CDDI/OTR)  

Tunisia / Tunisie 
  Mr. Gaieb KAMEL 0021671793304  0021671781610  dsi@douane.gov.tn  

Directeur de la DSI/ IT Director 
Direction générale des douanes 
tunisiennes  

Turkey / Turquie 
  Mrs. Ozlem SOYSANLI 3225134166  3225134166  o.soysanli@gtb.gov.tr  

Customs Counsellor 
Turkish Embassy in Brussels   

Ukraine 
  Mr. Yehor BIELKIN 3223792118  3223409879  yehor.bielkin@mfa.gov.ua  

Counsellor 
State Fiscal Service/MFA  

United Kingdom / Royaume-Uni 
  Ms. Batter HAZEL 03000593727    hazel.batter@hmrc.gsi.gov.uk  

Customs Enforcement, Customs 
Duty Liability Policy 
HMRC  
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United States / États-Unis 
  Mr. Michael WALSH +1+202-863-6447    Michael.B.Walsh@CBP.DHS.gov  

Director, IPR Policy and 
Programs 
U.S. Customs and Border 
Protection  

  Mr. Shaun KELLER +1+202-863-6596    Shaun.Keller@CBP.dhs.gov  
Chief, IPR Enforcement 
U.S. Customs and Border 
Protection  

  Mrs. Kamila SLANSKA +32(0)28114324    erik.barnett@ice.dhs.gov  
ICE 
HSI  

  Mr. Shawn BEDDOWS +32-2-811-5073    beddowssc@state.gov  
Attache 
US Customs and Border 
Protection  

  Mr. Manuel GARZA +1+202-344-3969    Manuel.A.Garza@CBP.dhs.gov  
Director, Cargo Conveyance 
Security 
U.S. Customs and Border 
Protection  

  Ms. Margaret GILES +1+202-447-3779    Margaret.Giles@HQ.dhs.gov  
Deputy Director, Office of Policy 
U.S. Department of Homeland 
Security  

  Mr. Michael PAK +1+(703) 326-
6817  

  Michael.H.Pak@ICE.dhs.gov  
Homeland Security 
Investigations 
U.S. Immigration and Customs 
Enforcement  
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  Mr. Joe REES +32-2-811-4086    reesjm@state.gov  

Attache 
US Customs and Border 
Protection  

  Mr. Adam SULEWSKI +1+202-344-1241    adam.sulewski@dhs.gov  
Office of International Affairs, 
Int'l Organizations & 
Agreements Division 
U.S. Customs and Border 
Protection  

Vietnam 
  Mrs. Hong NGUYEN THI KHANH 32494400631    hongntk73@yahoo.com  

Commercial Section 
Mission of Vietnam to the EU  

  
RILO / BRLR 
Cameroon / 
Cameroun 

Mrs. Raissa Nicaise NKOLO 
MBILONG 

0237 696305150  00 237 233 420 
052  

nkolo.mbilong@gmail.com  

BRLR Afrique Centrale 
OMD  

Germany / 
Allemagne 

Mrs. Halina GUELDIREN 00492216724105    halina.gueldiren@rilo-we.org  
RILO WE 
WCO  

Korea 
(Republic of) 
/ Corée 
(République 
de) 

Mr. CHUL HUN LEE 82-2-510-1930  82-2-2015-7874  office@riloap.org  
Deputy Head 
Rilo Ap  

  Mr. Jung Sub YUM 82-2-510-1933  82-2-2015-7874  office@riloap.org  
Rilo Ap 
Rilo Ap  



Annexe I au  
doc. EM0010F1 

II/20. 

 
Poland / 
Pologne 

Ms. Magdalena RYBACZYK +48 22 694 35 91    riloece@mf.gov.pl  
senior specialist 
RILO Eastern and Central 
Europe  

  
INTERNATIONAL ORGANIZATIONS / ORGANISATIONS INTERNATIONALES 
Eurasian 
Economic 
Commission 

Mr. Dmitry NEKRASOV +7 (495) 669 24 
00 ext. 3020  

  Pogosyan@eecommission.org  
Head of Department of customs 
legislation and law enforcement 
practice 
Eurasian Economic Commission  

  Mr. Vadim KOZAEV +7 (495) 669 24 
00 ext. 5260  

  Kozaev@eecommission.org  
Head of Unit of the Department 
of customs legislation and law 
enforcement practice 
Eurasian Economic Commission  

  Mrs. Daria GRYAZNEVA +7 (495) 669 24 
00 ext. 1297  

  gryazneva@eecommission.org  
chief specialist expert of 
Department of customs 
legislation and law enforcement 
practice 
Eurasian Economic Commission  

Europol Mr. Andreas MAUSOLF 0031655448816    andreas.mausolf@europol.europa.eu  
Customs coordinator 
Europol  

  Mr. Jaroslav JAKUBCEK 0031655448834    jakubcek@centrum.cz  
Analyst at Europol 
Europol  

Global Express 
Association 
(GEA) 

Mr. Dietmar JOST 492244939049  492244939149  Dietmar.Jost@global-express.org  
Customs and Security Advisor 
Global Express Association 
(GEA)  
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  Mr. Carlos GRAU +41 22 716 5920    carlos.grau@global-express.org  
Director General 
Global Express Association 
(GEA)  

  Mr. Steve COX +1.901.434.2142    secox@fedex.com  
Managing Director GTS, FedEx 
Global Express Association 
(GEA)  

  Mrs. Cynthia CHANDLER-SNELL +1 901-434-8585     cynthia.chandler-snell@fedex.com  
Senior Legal Counsel, 
Regulatory Affairs, FedEx 
Global Express Association 
(GEA)  

  Mr. Steven POPE +491757284775    steven.pope@dhl.com  
European Head of Customs & 
Regulatory Affairs, DHL 
Global Express Association 
(GEA)  

  Mr. Richard WADE +44 (0) 1827 
473309   

  richard.wade@tnt.com  
European Regulatory Affairs 
Manager, TNT 
Global Express Association 
(GEA)  

IATA Mr. TAHIR SYED 0041 22 770 2964    syedt@iata.org  
MANAGER CARGO 
TECHNOLOGY 
IATA  

  Mr. Tarcisio HARDMAN REIS 41227702011   hardmant@iata.org  
MANAGER CARGO 
TECHNOLOGY 
IATA  
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International 
Chamber of 
Commerce 

Mr. Norm SCHENK +33149532895    nschenk@ups.com  
Chair, ICC Commission on 
Customs and Trade Facilitation 
International Chamber of 
Commerce  

  Ms. Donia HAMMAMI +33149532895    donia.hammami@iccwbo.org  
Head, Customs and Trade 
Facilitation 
International Chamber of 
Commerce  

  Ms. Rachel DIGNAM 00 33 1 49 53 28 
95  

00 33 1 49 53 28 
59  

rachel.dignam@iccwbo.org  
Policy Assistant, ICC 
Commission on Customs and 
Trade Facilitation 
International Chamber of 
Commerce  

International 
Civil Aviation 
Organization 
(ICAO) - HQ 

Mr. Sainarayan 
ANANTHANARAYAN 

5145465588    asainarayan@icao.int  

Chief Aviation Data and Analysis 
International Civil Aviation 
Organization (ICAO) - HQ  

Intl. 
Federation of 
Customs 
Brokers 
Associations 
(IFCBA) 

Ms. Carol WEST 00 1 613 562 
3543  

00 1 613 562 
3548  

cwest@ifcba.org  
Secretary 
Intl. Federation of Customs 
Brokers Associations (IFCBA)  

IRU - 
International 
Road 
Transport 
Union 

Mr. Daniel KERN +32 487851530    daniel.kern@iru.org  
Permanent Delegation of the 
IRU to the EU 
IRU - International Road 
Transport Union  
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OECD Mrs. Acoca BRIGITTE 0033145249365    brigitte.acoca@oecd.org  

Consumer Policy Analyst 
OECD  

  Mr. BATTIAU PIET 0033627131619    PIET.BATTIAU@OECD.org  
HEAD CONSUMPTION TAXES 
OECD  

Organisation 
of Islamic 
Cooperation 
(OIC) 

Mrs. Hadiatou SOW +3228800330    brussels@oic-oci.org  
Ambassadeur, Observateur 
Permanent Adjoint 
Organisation of Islamic 
Cooperation (OIC)  

  Ms. Perihan CENGIZ +3228800330    brussels@oic-oci.org  
Administrative Officer 
Organisation of Islamic 
Cooperation (OIC)  

TIACA Mr. Axel KLEIN  +49 1602463834    axelklein@t-online.de  
Industry Consultant 
TIACA  

UNCTAD Mr. Poul HANSEN +41229173258    poul.hansen@unctad.org  
EAO 
UNCTAD  

UNECE, 
Economic 
Cooperation 
and Trade 
Division  

Mr. Czapnik BENJAMIN +41 (0) 22 917 
1502  

+41 (0) 22 917 
0629  

benjamin.czapnik@unece.org  
Economic Affairs Officer 
UNECE, Economic Cooperation 
and Trade Division   

United Nations 
Conference on 
Trade and 
Development 
(UNCTAD) 

Ms. Scarlett FONDEUR GIL +41229174895  +41229170052  scarlett.fondeur.gil@unctad.org  
Economic Affairs Officer 
United Nations Conference on 
Trade and Development 
(UNCTAD)  
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World Bank 
Group 

Mr. William John GAIN +1 202 569 9055    wgain@worldbank.org  
Trade & Competitiveness Global 
Practice 
World Bank Group  

World Trade 
Organisation 

Ms. Zainab MCHUMO +4122 739 5094  +4122 739 5761  zainab.mchumo@wto.org  
Counsellor 
World Trade Organisation  

WTO Mr. Alejandro GAMBOA-ALDER 41227395321   alejandro.gamboa@wto.org  
Counsellor 
WTO  

  
PRIVATE SECTEUR / SECTEUR PRIVÉ 
African 
Alliance for 
ECommerce 

Mr. Mor Talla DIOP +221774500731    mtdiop@gainde2000.sn  
Business Development Director 
African Alliance for ECommerce  

Alibaba Group Mr. Dongwei SHI 008613801072200    dongweishi@alibaba-inc.com  
Vice President 
Alibaba Group  

  Mr. Jing XU 008613810631920    james.xj@alibaba-inc.com  
Senior Manager 
Alibaba Group  

Amazon Mr. Ben STILING 12067654723    stilingb@amazon.com  
Senior Manager, Global Trade 
Services 
Amazon  

  Mr. Kevin WILLIS 12062662345    kjwillis@amazon.com  
Director, Global Trade Services 
Amazon  
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  Mrs. Sarah O'NEAL 12067407476    onealsa@amazon.com  

Senior Corporate Counsel, 
Global Trade 
Amazon  

  Mr. Andre OLIVEIRA +352-26-73-34-
42  

  aoliveir@amazon.lu  
Manager, EMEA Trade 
Compliance 
Amazon  

American 
Association of 
Exporters and 
Importers 

Ms. Marianne ROWDEN 202 857 8009  202 857 7843  mrowden@aaei.org  
President & CEO 
American Association of 
Exporters and Importers  

Creatoi 
Innovation 
Labs 

Dr. Mayank (Mack) SARASWAT +6421766108    mack.s@creatoi.com  
Chief Technology Innovator 
Creatoi Innovation Labs  

  Mr. Jim MCNAUGHT +642102472957    jim.m@creatoi.com  
Chief Strategy Officer 
Creatoi Innovation Labs  

Deloitte Mr. Robert JACKSTA 1 703 656 6084    rjacksta@deloitte.com  
Specialist Leader 
Deloitte  

Deloitte 
Consulting 

Mrs. Barbara ROSENBAUM 1-571-858-1493  1-866-260-5045  brosenbaum@deloitte.com  
Managing Director 
Deloitte Consulting  

Deutsche Post 
DHL 

Ms. Pritam BANERJEE +919582807245    pritam.banerjee@dhl.com  
Senior Director Public Policy 
Deutsche Post DHL  

DHL Express Mr. Steven POPE 00491757284775    steven.pope@dhl.com  
Vice President Customs & 
Regulatory Affairs Europe 
DHL Express  
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eBay Mrs. Melin Olbe HANNE +41 787506580    hmelin@ebay.com  
Director Global Public Policy 
eBay  

FIATA Mr. Ferdinand DESMAZIERES 025034705  025034752  desmazieres@clecat.org  
Policy Adviser 
FIATA  

  Mr. Marco SORGETTI +41 (43) 2116500    sorgetti@fiata.com  
Director General 
FIATA  

Free 
University of 
Brussels 

Prof. MARIE LAMENSCH  +32477618357    marie.lamensch@vub.ac.be  
Research Professor 
Free University of Brussels  

Landmark 
Global 

Ms. Van Londerzele ELKE +32472182336  Belgium  evanlonderzele@landmarkglobal.com  
Director Transport Europe 
Landmark Global  

  Mr. Revyn RICHARD +32473651147  Belgium  rrevyn@landmarkglobal.com  
Sr. Director Customs 
Landmark Global  

LE GROUPE LA 
POSTE 

Mrs. CHRISTELLE DEFAYE 
GENESTE 

+33671703732    christelle.geneste@laposte.fr  

DIRECTRICE DES AFFAIRES 
INSTITUTIONNELLES 
DOUANIÈRES 
LE GROUPE LA POSTE  

  Mr. OLIVIER TSALPATOUROS +33141339118    olivier.tsalpatouros@geopostgroup.com  
GEOPOST-DIRECTOR AVIATION 
SECURITY AND CUSTOMS 
LE GROUPE LA POSTE  

PayPal Mr. Mathilde BONNEAU +32486735571    mbonneau@paypal.com  
Manager, PayPal 
PayPal  
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  Ms. Olekandra OBEREMOK     ooberemok@paypal.com  

Head of Merchant CBT 
PayPal  

TNO - 
Netherlands 
Organization 
for Applied 
Scientific 
Research  

Dr. Serena OGGERO +310646847414    serena.oggero@tno.nl  
Innovation Consultant 
TNO - Netherlands Organization 
for Applied Scientific Research   

University of 
Muenster 

Dr. Edward KAFEERO +4915225673477    edward.kafeero@uni-muenster.de  
Senior Researcher 
University of Muenster  

US 
International 
Trade 
Commission 

Ms. Martha LAWLESS 1-202 205 3497    martha.lawless@usitc.gov  
Chief, Services Industry 
Research 
US International Trade 
Commission  

  
SECRÉTARIAT 

Ana HINOJOSA     
Leigh WINCHELL 

 
  

Pashupati Nath PANDEY 
 

  
Michelle MEDINA 

 
  

Tom BERIS 
   

  
Tim KNOSPE 

 
  

Mohammad HOQUE 
 

  
Carine De KEYSER 
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