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

(a) Ouverture de la séance par M. Luc De Blieck, directeur adjoint, sous-direction 
des procédures et de la facilitation 

(b) Observations liminaires des Coprésidents 
 
1. Les quatre sous-groupes1 créés par le Groupe de travail de l’OMD sur le commerce 

électronique (GT-CE) se sont réunis au siège de l’OMD à Bruxelles du 23 au 
25 janvier 2017. À cette occasion, plus de 100 délégués des administrations des douanes, 
du secteur privé et d’autres organisations internationales, ainsi que des 
distributeurs/plateformes en ligne, des fournisseurs de services express, des opérateurs 
postaux, des transitaires et des personnalités issues du monde universitaire se sont 
rassemblés pour conforter et poursuivre les travaux en cours, en identifiant notamment 
certaines priorités urgentes. 
 

2. Dans ses observations liminaires, M. Luc De Blieck, directeur adjoint, sous-direction 
des procédures et de la facilitation (OMD), insiste sur les principaux défis posés par la 
croissance phénoménale du commerce électronique transfrontière qui impose une 
nouvelle approche permettant d’accompagner l’évolution de ce canal d’échanges. Il invite 
ensuite les délégués à travailler de manière collaborative et constructive pour développer 
des solutions pragmatiques sous l’égide du GT-CE. 

 
3. Le directeur adjoint conclut son propos en soulignant que le commerce électronique 

est un environnement offrant des ressources riches en données qui doivent être exploitées 
afin d’identifier les nouvelles tendances, d’améliorer l’efficacité de la gestion des risques et 
de faciliter les expéditions dans ce secteur.  

 

                                                
1 1. Facilitation des échanges et simplification des procédures, 2. Sûreté et sécurité, 3. Recouvrement et 4. Mesure et analyse. 
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4. Les Coprésidents, M. Gerard Rodrigues (Force frontalière australienne) et Mme 
Marianne Rowden (Groupe consultatif du secteur privé), encouragent les délégués à 
échanger leurs idées et leurs initiatives, non seulement pour enrichir les discussions, mais 
également, et surtout, dans le souci de parvenir à un résultat tangible à l’issue de ces 
réunions. 

 
 

Point II – Point sur les développements intervenus depuis la dernière session 
 

(a) Résultats des réunions virtuelles entre les Coprésidents, les Coresponsables 
et le Secrétariat de l’OMD  

 
- Exposé des Coprésidents 

 
5. Les Coprésidents soulignent l’important travail accompli depuis la dernière réunion 

du GT-CE au cours de plusieurs réunions virtuelles en téléconférence organisées entre le 
Secrétariat de l’OMD, les Coresponsables et les Coprésidents. Les sous-groupes ont ainsi 
pu dégager les grandes priorités et développer des projets de plan de travail ainsi que 
plusieurs documents de travail qui doivent être examinés et améliorés pendant ces 
réunions à Bruxelles. 

  
6. Ils rappellent aux délégués que nous sommes à un moment charnière pour le 

commerce électronique, de nombreuses entreprises étant en effet en passe de changer 
leur modèle économique. Le GT-CE et les administrations des douanes ne peuvent pas se 
laisser distancer dans cet environnement du commerce électronique en évolution rapide. 
Le GT-CE doit donc commencer à travailler sur des cadres/recommandations concernant 
les priorités dégagées.   

 
(b) Bref récapitulatif des progrès accomplis par les sous-groupes  

 
- Exposé des Coresponsables de sous-groupes  

 
7. Les Coresponsables de chaque sous-groupe présentent une synthèse rapide du 

travail accompli à ce jour ainsi que leurs principales priorités et préoccupations concernant 
le travail à venir, en particulier dans le domaine de la rationalisation des procédures 
douanières et frontalières tout en tenant compte des préoccupations gouvernementales et 
des entreprises.  

 
8. Les Coresponsables soulignent également la nécessité de coordonner le travail des 

sous-groupes, au sein de chaque sous-groupe et entre ceux-ci, sur des questions 
transversales telles que la gestion des risques et les exigences en matière de collecte 
anticipée de données. 

 
(c) Engagement de l’OMD aux côtés de l’OMC et du FEM sur le commerce 

électronique 
 

- Exposé de l’OMD 
 
9. Le Secrétariat de l’OMD dresse un bilan rapide du travail accompli dans le domaine 

du commerce électronique avec d’autres organisations internationales et de l’importance 
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de l’engagement de l’OMD à leur côté afin de développer une approche harmonisée et des 
synergies lorsque cela est possible.  En particulier, deux événements ont été cités : « La 
facilitation du commerce électronique à l’OMC : que peut-on faire ? », organisé le 
12 décembre 2016 à Genève, Suisse, et « Le FEM et le commerce électronique au cœur 
de la quatrième révolution industrielle », organisé le 19 janvier 2017 à Davos, Suisse.  

 
10. À cette occasion, il a été mentionné que l’OMC explorait diverses options afin de 

faire avancer le 
programme de travail sur le commerce électronique élaboré en 1998. Dans ce contexte, 
certains Membres ont également soumis de nouvelles propositions concernant le 
commerce numérique, la taxation,  
les services électroniques, les signatures électroniques, la reconnaissance mutuelle 
anticipée des signatures électroniques et des certificats numériques et la protection des 
données. Les délégués indiquent par ailleurs que la Conférence ministérielle (CM 11) qui 
doit se tenir cette année en Argentine doit débattre, entre autres,  
de certaines questions ayant trait au commerce électronique et notamment de l'imposition 
de droits de douane sur les transmissions électroniques.   

 
(d) Résultats des discussions de la 76ème Commission de politique générale sur le 

commerce électronique 
 

- Exposé de l’OMD 
 
11. Le Secrétariat de l’OMD fait le point sur les résultats des débats sur le commerce 

électronique qui ont eu lieu lors de la Commission de politique générale de 
décembre 2016. Les quatre grands thèmes et les modules de travail associés identifiés 
par le GT-CE ont été abordés en ateliers.  Concernant les principaux défis posés par le 
commerce électronique, ont été cités : l’abus ou le mauvais usage de la règle de minimis à 
des fins illicites, l’absence de directives communes relatives aux modèles économiques 
émergents, l’accès aux mégadonnées et leur qualité, le rôle et la responsabilité des 
opérateurs de commerce électronique en termes d'assistance aux gouvernements et les 
différentes méthodes pour le recouvrement des recettes (au point de vente ou par la 
douane). Le recouvrement et la sécurité ont été désignés comme étant les priorités les 
plus importantes.  

 
12. La Commission de politique générale a demandé à l’OMD de conserver son rôle de 

chef de file et a salué la qualité du travail accompli à ce jour par le GT-CE en adoptant ces 
modules de travail, car ils revêtent tous la même importance, sont interdépendants et 
reflètent les priorités et défis des administrations des douanes.  

 
13. Enfin, le Secrétariat souligne les principales suggestions formulées par la 

Commission de politique générale.  Elles concernent notamment l’adoption d'une approche 
holistique à plusieurs facettes de la gestion du commerce électronique ; le développement 
d'un modèle de cadre réglementaire pour la collecte et l’échange d’informations anticipées 
par voie électronique ; l’élaboration d’une coopération et d'un partenariat solide avec les 
parties prenantes et les autres administrations des douanes, en particulier dans le 
domaine des plateformes douane-poste et des plateformes douane-plateforme/distributeur 
en ligne ; le développement et l’amélioration/ajustement des instruments et outils de 
l’OMD ; l’instauration (lorsque cela est possible) d’une procédure de dédouanement 
dématérialisée 24/7/365 pour le commerce électronique ; et l’établissement de systèmes TI 
conjoints/interopérables entre les administrations des douanes et les services postaux 
ainsi que l’adoption d'une plateforme de guichet unique pour le commerce électronique 
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(par ex. pour l’enregistrement de l’entreprise, les services déclaratifs, l’échange de 
données) grâce à laquelle les opérateurs accrédités peuvent déclarer leurs livraisons « par 
lots ».  

 
 

Point III – Session préparatoire pour les ateliers de travail des sous-groupes 
 

(a) Résultats escomptés des ateliers de travail  
 

- Exposé des Coprésidents 
 
14. Les Coprésidents encouragent les délégués à avoir des discussions ouvertes et 

honnêtes et, surtout, à s’efforcer de produire des résultats tangibles permettant de tirer 
parti des possibilités offertes par l’essor du commerce électronique tout en garantissant la 
conformité aux exigences gouvernementales réglementaires et en matière de 
recouvrement. 
 
(b) Considérations logistiques  

 
- Exposé de l’OMD 

 
15. Le Secrétariat de l’OMD informe brièvement les délégués des dispositions 

logistiques prises, notamment concernant l’attribution de salles pour les sous-groupes, 
l’agenda des jours à venir et les services de secrétariat mis à leur disposition. 

Point IV – Séances de travail des sous-groupes en atelier 
 
16. Adoptant une approche à la fois holistique et inclusive, les sous-groupes ont des 

discussions détaillées et consistantes selon diverses perspectives, en gardant à l’esprit les 
défis à relever et les besoins des différents acteurs de la chaîne du commerce 
électronique. Plus précisément, le thème central et principal des délibérations est la 
facilitation des volumes croissants d’échanges transfrontières du commerce électronique, 
en travaillant notamment sur les défis actuels et à venir en matière de sûreté et de 
sécurité, de commerce illicite et de recouvrement des droits et taxes sur les petits envois 
et envois de faible valeur. 
  

17. Chaque sous-groupe a travaillé sur ses domaines de compétence respectifs et s'est 
efforcé d'enrichir les documents de travail et les futurs programmes de travail. 

 
 

Point V – Remarques et observations des Coprésidents 
 
18. Les Coprésidents souhaitent la bienvenue aux délégués à la réunion plénière 

organisée après les séances en atelier. Les rapporteurs sont invités à présenter un 
compte-rendu du travail accompli par chaque sous-groupe.  

 
 
Point VI – Compte-rendu des rapporteurs 

- Sous-groupe I (Facilitation des échanges et simplification des procédures) 
 

19. Le rapporteur du sous-groupe I commence par faire état des délibérations 
concernant la formulation d'une définition potentielle du commerce électronique, des défis 
liés à la facilitation et des solutions connexes. Prenant acte des différentes dimensions du 
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commerce électronique, le sous-groupe a identifié les principaux éléments du commerce 
électronique transfrontière dans le contexte des processus douaniers et frontaliers en vue 
d’élaborer une définition pratique pour le GT-CE. Parmi ces éléments figurent la création 
de l'opération de commerce électronique en ligne, la transaction/l’expédition transfrontière, 
les marchandises physiques et leur livraison à un consommateur.  Les délégués 
soulignent en outre que le commerce électronique s’applique également aux transactions 
entre entreprises (B2B). Toutefois, afin de mieux cibler le travail du GT-CE, ils 
recommandent que la définition soit limitée aux échanges entre entreprises et 
consommateurs (B2C) et entre consommateurs (C2C). 
 

20. Les domaines clés identifiés par le sous-groupe sont : le dédouanement rapide des 
marchandises, les volumes important de colis, les intervenants inconnus des services et 
les procédures de retour/remboursement.  Lors des discussions portant sur les solutions 
potentielles, le sous-groupe a souligné la nécessité de disposer de données électroniques 
anticipées, de garantir la qualité des données et de nouvelles sources de données (par ex. 
les plateformes/distributeurs en ligne) ainsi que l’importance de l’engagement des parties 
prenantes, de l’éducation des clients et d'une meilleure utilisation des systèmes 
automatisés, y compris pour le remboursement/la restitution de droits et taxes sur les 
biens retournés. Pour la mise en œuvre de solutions simplifiées, la volonté politique est 
essentielle. Il a été convenu de recenser les bonnes pratiques dans ces domaines. 

 
21. Le Secrétariat de l’OMD est intervenu lors de la séance en atelier du sous-groupe 

pour souligner l’importance de l’échange de données direct entre les 
plateformes/distributeurs en ligne, la nécessité de développer un mécanisme harmonisé et 
normalisé pour l’échange de données et les discussions à ce sujet qui ont eu lieu au sein 
de l’Équipe de projet chargée du Modèle de données (EPMD) lors de sa session de 
janvier 2017. Comme l’a demandé l’EPMD, le sous-groupe I a été invité à affiner son étude 
et à dresser une liste d’éléments de données disponibles auprès des 
distributeurs/plateformes en ligne susceptibles d’être partagés avec la douane.  

 
22. Au cours de l'échange de vues qui suit, les délégués soulignent que  

le commerce électronique modifie radicalement le paysage commercial ainsi que le 
comportement des consommateurs. Cela implique également un changement de la nature 
des risques associés au commerce électronique (qui s’écartent des risques 
conventionnels). Dans ce contexte, les douanes sont contraintes de redéployer leurs 
ressources limitées vers quelques domaines revêtant une urgence particulière, par 
exemple les envois postaux. Divers flux d'informations doivent être mis à profit pour 
procéder à une validation rapide et fiable des données et améliorer l’évaluation des 
risques. 

 
23. La Directrice du Contrôle et de la Facilitation de l’OMD indique que le sous-groupe 

devrait envisager de mettre à jour les outils et instruments existants de l’OMD afin qu’ils 
reflètent les nouvelles réalités du commerce électronique.  Elle mentionne la nécessité 
d’explorer le concept d’« opérateur de confiance » dans un environnement de commerce 
électronique qui se caractérise par l’émergence d’une nouvelle catégorie d’acheteurs et de 
vendeurs. 

 
24. Le rapport du sous-groupe I est joint en Annexe I.  

 
- Sous-groupe II (Sûreté et sécurité) 

 
25. Le rapporteur du sous-groupe II rend compte des discussions ayant trait à la sûreté 

et à la sécurité centrées sur une approche exhaustive et durable des contrôles douaniers 



 

6. 

et de la lutte contre la fraude dans l’écosystème du commerce électronique. Malgré une 
conception générale commune de la sûreté, les préoccupations en matière de sécurité 
varient souvent d'un pays à l’autre. À cet égard, le sous-groupe recommande de mettre à 
disposition du public des informations via un point d’accès unique sur les sites Web des 
administrations des douanes afin de sensibiliser les consommateurs sur les menaces 
actuelles et émergentes. Il a été également suggéré d’étudier la possibilité d’obtenir des 
informations complémentaires, telles que le numéro de téléphone, l’adresse électronique 
et le numéro d’identifiant fiscal, pour une évaluation des risques efficace. 
 

26. Le sous-groupe a pris note de la présentation de l’OCDE sur la lutte contre le 
commerce illicite.  En outre, le sous-groupe a été informé de la distribution par l’OCDE 
d'un questionnaire à ses pays membres, dont les résultats seront révélés dans un rapport 
à venir sur le commerce électronique et le commerce illicite.  

 
27. Au cours de l'échange de vues qui suit, les délégués soulignent que les principes 

fondamentaux énoncés dans le Cadre de normes SAFE peuvent contribuer à l’atténuation 
des risques de sécurité à condition d'y apporter les ajustements nécessaires. Ils prennent 
acte de la différence entre la sûreté du transport et la sécurité nationale, qui requièrent des 
approches distinctes.  Les risques posés par des zones spéciales (par ex. les zones de 
libre-échange), en particulier dans le contexte du commerce électronique, sont cités parmi 
les points qui devront être approfondis.  

 
28. Les exigences de collecte anticipée de données pour les envois postaux et les 

développements associés (ce qui inclut l’Article 8 modifié de la Convention de l’UPU et ses 
dispositions d’application) ont été expliquées. 

 
29. En outre, il est suggéré que des communications tripartites entre la douane, les 

entreprises et les prestataires de service pour le partage de données permettraient de 
faciliter les procédures de dédouanement et de promouvoir la sûreté et la sécurité. Parmi 
les autres suggestions formulées figurent la simplification et la normalisation des 
procédures pour améliorer la conformité des particuliers et des micro-, petites et 
moyennes entreprises (MPME) ; le renforcement des capacités en matière de gestion des 
risques en ayant recours à des systèmes automatisés et à une stratégie d'intervention ; et 
l’engagement envers la mise en œuvre les solutions simplifiées de manière uniforme. Le 
partage éventuel des profils de risque (lorsque cela est possible) avec les acteurs du 
secteur privé afin de signaler les risques possibles pour que des mesures d’atténuation 
précoces et efficaces soient prises dans le cadre d’une approche collaborative a 
également été évoqué. 
 

30. Le rapport du sous-groupe II est joint en Annexe II. 
 

- Sous-groupe III (Recouvrement) 
 

31. Le rapporteur du sous-groupe III sur le recouvrement indique que son sous-groupe a 
débattu des seuils de minimis, des différentes interprétations du concept de « faible 
valeur » et des avantages et inconvénients de la création de nouveaux modèles 
opérationnels aux fins du recouvrement des droits et taxes (par ex. pour les intermédiaires, 
les distributeurs et les modèles basés sur le consommateur).  
 

32. Selon les conclusions du sous-groupe, un des aspects critiques du recouvrement 
réside dans l’identification de la nature de la marchandise fournie et de sa valeur afin d’être 
en mesure d’appliquer les droits et taxes correspondants (problème de la sous-évaluation) 
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ainsi que dans l’exclusion des colis ne devant faire l’objet d’aucune taxation (problème des 
déclarations de dons et cadeaux, légitimes ou frauduleuses). 

 
33. Le sous-groupe est ainsi convenu que le succès de ces modèles dépendra en 

définitive de la fiabilité des données. Dans ce contexte, le sous-groupe a également tenté 
d’identifier les priorités qui devraient être dégagées si un autre modèle de recouvrement 
devait être envisagé plus en détail, non seulement du point de vue douanier, mais 
également du point de vue de l’entreprise et de l’intermédiaire, reconnaissant ainsi qu’il 
n’existe pas de modèle parfait, car les pays ont testé plusieurs modèles fondés sur leurs 
besoins et situations politiques/économiques spécifiques. Les Pays-Bas, l’Australie et la 
Chine ont présenté leur modèle de recouvrement respectif et expliqué certains des 
concepts sur lesquels ces modèles s’appuient. Pour la suite, le sous-groupe propose 
d’analyser, entre autres questions isolées, la possibilité de combiner différents modèles 
afin de dégager une solution possible.  

 
34. Au cours de l’échange de vues qui suit, les délégués prennent acte du travail 

accompli par le sous-groupe et l'encouragent à explorer des solutions communes 
destinées aux marchés communs. À cet égard, il a été souligné que les pays devaient 
œuvrer en faveur d’un modèle de recouvrement cohérent et harmonisé, permettant ainsi 
d’alléger le fardeau de la conformité pour le secteur. 
  

35. Le rapport du sous-groupe III est joint en Annexe III.  
 
- Sous-groupe IV (Mesure et analyse) 

 
36. Le rapporteur du sous-groupe IV indique que son groupe a débattu du rôle des 

données transactionnelles dans les analyses d’évaluation des risques et de la manière 
d’obtenir une vue globale des flux internationaux du commerce électronique en ayant 
davantage recours à des données agrégées. Il indique que les autorités douanières 
doivent disposer de davantage de données transactionnelles pour s'attaquer, par exemple, 
aux problèmes de sécurité, au commerce illicite (y compris la contrefaçon) et à la 
cybercriminalité en général (par ex. les échanges servant de couverture au blanchiment de 
fonds).  
 

37. Eu égard au rôle essentiel des données pour la gestion des risques, le sous-groupe 
reconnaît leur impact transversal sur le travail réalisé par les trois autres sous-groupes et 
leur demande d’identifier les données commerciales respectives nécessaires pour 
poursuivre son travail sur les mégadonnées et l’analyse des flux du commerce 
électronique à deux niveaux : au niveau macro (données agrégées) et micro (données 
transactionnelles).  Une étude préliminaire sur les flux du commerce électronique par voie 
aérienne réalisée par l’UPU et l’OACI a également été présentée ainsi que les tendances 
et modèles. 
 

38. Au cours de l’échange de vues qui suit, les délégués prennent acte de l’importance 
des données et de leur utilisation optimale pour la facilitation des échanges et, le cas 
échéant, pour contrôler les flux du commerce électronique. Le renforcement des capacités 
douanières en matière d’analyse de données est également cité comme étant un 
catalyseur essentiel pour tirer parti des données disponibles dans l’écosystème du 
commerce électronique.  Certains délégués rappellent que le partage et l’utilisation des 
données doivent être encadrés par des normes de confidentialité et de protection des 
données associées à des exigences opérationnelles clairement définies.   

 
39. Le rapport du sous-groupe IV est joint en Annexe IV.  
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Point VII – Discussion générale concernant les rapports des sous-groupes 
 
40. Les délégués font observer que le travail accompli au cours de ces trois jours a 

permis de jeter des bases solides pour les tâches à venir. Les progrès accomplis par 
chacun des quatre sous-groupes sont considérés comme une avancée significative et une 
étape importante du projet. 
  

41. Les sous-groupes sont convenus d’intensifier leurs efforts en poursuivant leur travail 
en groupe virtuel suivant deux perspectives principales : stratégique (pour développer des 
cadres/recommandations de haut niveau afin de mobiliser et de soutenir les décideurs 
politiques et autres instances internationales) et opérationnelle (pour suggérer des 
solutions/directives pragmatiques, simples et exploitables ainsi que des bonnes pratiques). 

 
 
Point VIII – Discussion sur la suite des travaux 
 
42. Les résultats et l'état d'avancement des travaux dans le domaine du commerce 

électronique seront présentés à tous les organes de travail de l’OMD concernés dans les 
mois à venir conformément au calendrier ci-après, avant d’être finalement présentés à la 
Commission de politique générale et au Conseil en juillet 2017. L’OMD organisera 
également une session d'une journée sur le commerce électronique le 5 avril 2017 
pendant la réunion du Comité technique permanent qui se tiendra du 3 au 7 avril 2017. Sur 
la base des retours et orientations qui seront fournis par ces organes de travail de l’OMD, 
les sous-groupes continueront de travailler dans leurs domaines respectifs et sur les 
modules de travail leur échéant. 
 
• Groupe d'experts techniques sur la sécurité du fret aérien (GETSFA) : 

23/24 février 2017 
• Groupe consultatif du secteur privé (GCSP) : 27/28 février 2017 
• Groupe de travail SAFE (GTS) : 1/3 mars 2017 
• Comité de lutte contre la fraude (CLF) : 27/31 mars 2017 
• Comité technique permanent (CTP) : 3/7 avril 2017 
• Commission de politique générale (CP) : 3/5 juillet 2017 
• Conseil : 6-8 juillet 2017 

 
Point IX – Clôture de la réunion 
 
43. Le directeur adjoint, sous-direction des procédures et de la facilitation (OMD), 

remercie les deux Coprésidents, les Coresponsables et les délégués de leurs précieuses 
contributions et du travail considérable réalisé au cours des réunions des sous-groupes. 
Ce travail a permis d’affiner et d’avancer le travail qui constituera une base solide pour les 
efforts à venir en vue de concevoir des solutions pratiques.  

 
44. Dans leurs remarques de conclusion, les Coprésidents félicitent les Coresponsables 

et les délégués pour leur engagement, leur enthousiasme et leur volonté. Les 
Coprésidents réitèrent leur engagement à apporter un soutien continu aux sous-groupes et 
à superviser le groupe de travail dans son ensemble et se félicitent du rôle moteur de 
l’OMD sur cette question importante. Les Coprésidents tiennent également à souligner que 
le GT-CE et ses sous-groupes doivent désormais rester mobilisés d’ici la prochaine 
session afin de tirer le meilleur parti de l’excellent travail des sous-groupes et proposer des 
solutions et des pratiques susceptibles de répondre aux contraintes des opérateurs du 
secteur et des gouvernements. Ils encouragent également les administrations des 
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douanes à envisager le pilotage des nouvelles solutions explorées au sein du GT-CE et 
dans leurs domaines nationaux respectifs, ce qui inclut l’échange anticipé de données, et à 
faire part de leurs retours d’expérience. 

 
45. Les Coprésidents remercient également le Secrétariat pour l’organisation de la 

réunion qui fut un sans faute, et mettent un terme à la séance. 
 
46. Toutes les présentations proposées au cours de la réunion sont disponibles 

sur la plateforme CLiCK! de l'OMD. 
 
47. La liste des participants est reproduite en Annexe Vau présent document. 

 
 

 
* 

* * 
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I. RAPPORT DU SOUS-GROUPE SUR LA FACILITATION DES ÉCHANGES ET LA 

SIMPLIFICATION DES PROCÉDURES 
 

Coprésidents du sous-groupe I du GT-CE : 
- Annegret Rohloff (UE) 
- Marie-Pier Nassif (Canada)  
- Carol West (IFCBA) 
- Dietmar Jost (GEA) 

 
I. Définition du commerce électronique 

La proposition de définition du commerce électronique actuelle est la suivante : 
 

« 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 pour lesquels aucune 
déclaration en douane/aucunes formalités complètes ne sont nécessaires ». 
 

Les participants du sous-groupe ne sont pas disposés à adopter ce projet de définition. En 
outre, le groupe n’étant pas parvenu à un accord sur une définition, il a été suggéré de souligner 
les éléments importants à prendre en compte pour définir le commerce électronique afin de 
mieux cerner ce travail.  
 
Éléments essentiels à prendre en compte pour la définition du commerce électronique 
 

1. La création de l’opération de commerce électronique en ligne ; 
2. La transaction/l’expédition transfrontière ; 
3. Les marchandises physiques ; et 
4. Leur livraison à un consommateur (B2C et C2C). 

 
Les participants reconnaissent en outre que le commerce électronique s’applique également aux 
transactions entre entreprises (B2B). Toutefois, afin de mieux cibler le travail du GT-CE, ils 
recommandent que la définition soit limitée aux échanges entre entreprises et consommateurs 
(B2C) et entre consommateurs (C2C). 
 

II. Défis communs posés par le commerce électronique 

Le sous-groupe a ouvert ses discussions sur l’identification des principaux défis auxquels les 
administrations des douanes et les entreprises privées sont confrontées en raison de l’essor 
important du commerce électronique. La liste suivante recense les défis identifiés sur lesquels le 
sous-groupe travaillera au cours des mois à venir : 

 
1. Les volumes importants de colis face à des ressources douanières limitées ; 
2. Les contraintes temporelles du dédouanement et les exigences en termes de données 

anticipées ; 
3. Les procédures de retour/remboursement ; 
4. Les intervenants inconnus des services (expéditeurs et destinataires) ; 
5. Les seuils de minimis (le sous-groupe III sur le recouvrement travaille sur cette 

question) ; 
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6. La conformité ; 
7. La qualité des données ; 
8. La responsabilité des distributeurs/intermédiaires en ligne ; 
9. La prévisibilité des coûts induits ; et 
10. L’intégration du commerce électronique par rapport au commerce traditionnel. 

 
Le sous-groupe devra explorer et identifier des directives et bonnes pratiques pour chacun des 
défis précités. Étant donné l’ampleur de cette liste et les interdépendances de certains défis, les 
participants ont décidé que les quatre (4) premiers défis seront traités en priorité.  
 
Des échanges de vues supplémentaires ont permis aux participants d’identifier des 
solutions/bonnes pratiques préliminaires pour ces défis prioritaires. Le sous-groupe les étudiera 
en profondeur afin de proposer des directives élaborées pour chacun d’eux. 

 
1. Solutions potentielles pour améliorer la prise en charge de volumes importants de colis :  

 
- Utiliser les données disponibles aux fins d’analyse : 

o analyse, 
o statistiques, 
o partage de données, 
o profils de risques ; 

- Piloter et vérifier la qualité des données pour renforcer la confiance et la qualité 
globale des données sur les trois phases de l'opération : avant le dédouanement, à 
l’arrivée et après le dédouanement ; 

- Développer des partenariats pour le partage de données entre toutes les parties 
prenantes, à l’exportation et à l’importation ; 

- Actualiser le cadre juridique afin de prendre en compte les modèles opérationnels 
multiples du commerce électronique ; 

- Développer des règles communes qui permettront de garantir la sécurité, la sûreté, la 
conformité et un traitement équitable ; 

- Promouvoir l’éducation du consommateur au sujet des réglementations des 
échanges et de la conformité ; 

- Instaurer des liens de coopération et des partenariats par le biais d’accords 
commerciaux. Cela doit inclure la perception de droits et taxes dans le pays 
d’exportation ainsi que la qualité des données et les rapports sur les exportations. 

 
2. Solutions potentielles pour promouvoir l’efficacité et mieux répondre aux attentes en 

matière de rapidité du dédouanement des marchandises issues du commerce 
électronique :  
 
- Obtention de données électroniques anticipées, ce qui va de pair avec la capacité 

indispensable de la douane à accepter/gérer les données électroniques anticipées ;  
- Éducation des clients en matière de conformité ;  
- Dialogue entre les partenaires et les parties prenantes (par ex. élaboration de PDA) ; 

et 
- Simplification des procédures déjà en place. 
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3. Solutions potentielles pour répondre au défi posé par les « intervenants inconnus » :  
 
- Modèle de validation des données ; et 
- Sources de données fiables reconnues au plan mondial. 
 

4. Solutions potentielles pour faciliter et simplifier les procédures de retour/remboursement : 
 
- Exemption de droits dès le début de l’opération (lorsque cela est possible) : 

o présentation a posteriori des documents complémentaires (preuve 
d’exportation telle que la déclaration d’exportation et/ou preuve d’annulation 
de commande) ;  

- Système électronique de restitution (lorsque les droits et taxes ont déjà été 
acquittés) ; 

- Modèle d'opérateur de confiance et reconnaissance mutuelle. 
 
III. Catalyseurs 

Les participants du sous-groupe ont souligné les catalyseurs importants à prendre en compte 
pour le développement de solutions visant à faciliter et à simplifier le commerce électronique. 
Ces catalyseurs sont les suivants : 

 
1. Les cadres juridiques et réglementaires ; 
2. Les procédures simplifiées, ce qui inclut les exigences des autres organismes 

gouvernementaux ; 
3. L’engagement des parties prenantes (de bout en bout) ; 
4. La communication/l’éducation ; 
5. L’utilisation de technologies innovantes ; 
6. Les données provenant de la chaîne logistique : 

o par exemple : données concernant la commande, le paiement et le transport 
(émanant des différents acteurs) et autres données concernant la transaction,  

o quoi, quand, qui, pourquoi, comment ? 
7. Le modèle d’opérateur de confiance ; et 
8. La volonté politique : 

o de faciliter le commerce électronique, et  
o de renforcer les capacités de la douane. 

 
IV.   Prochaines étapes 

 
- Préparation d'un plan de travail détaillé et activités en cours du sous-groupe :  

o Bonnes pratiques ; 
o Procédures simplifiées ; 
o Données, y compris retour d’information à l’EPMD ; 
o Cadres législatifs/réglementaires ; 
o Instruments de l’OMD et transversalité ; 

- Rapport sur les bonnes pratiques ; et 
- Préparation d'un article pour le magazine/site Web de l’OMD sur la facilitation des 

échanges et les procédures de simplification. 
* * * 
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II. RAPPORT DU SOUS-GROUPE SUR LA SÛRETÉ ET LA SÉCURITÉ 

 
Coprésidents du sous-groupe II du GT-CE : 
 

- Michael Walsh (USCBP)  
- Marco Sorgetti (FIATA) 
- Tarcisio Hardman Reis (IATA) 

 
I. Présentation du sous-groupe « Sureté et sécurité » 

 
Les Coprésidents du sous-groupe II du GT-CE présentent les tâches, les objectifs, les relations 
du sous-groupe II avec les autres sous-groupes du GT-CE et les principaux résultats attendus 
pour ce sous-groupe spécifique. Ils présentent l’ordre du jour prévu pour cette première réunion 
présentielle. 
 

II. Réunion d'information de l’OCDE sur son groupe d’action de lutte contre le 
commerce illicite 

 
L’OCDE a présenté ses activités dans le domaine de la lutte contre le commerce illicite. 
L’organisation a annoncé la signature d'un protocole d’accord entre l’OCDE et l’OMD sur ce 
problème spécifique en avril 2016. L’OCDE a également constitué un groupe d’action de la lutte 
contre le commerce illicite. En 2016, la phase 1 intitulée « Cartographie du commerce illicite 
dans l’environnement mondial » a été achevée. Elle a permis de révéler que les profits 
substantiels associés à un risque faible incitent les opérateurs à se livrer à une forme de 
commerce illicite non considérée jusque-là comme une priorité, par exemple le trafic d’espèces 
sauvages ou la contrefaçon. Elle révèle également que les opérateurs du commerce illicite 
opèrent sur un large éventail de produits. La phase 2 intitulée « Lutter contre le commerce 
illicite » est en cours et deux ressources devraient être prochainement finalisées : un rapport sur 
la capacité constitutionnelle à freiner le commerce illicite et un rapport sur les risques, les 
tendances du commerce électronique et la capacité actuelle des pays à traiter les risques 
inhérents. Un questionnaire a été adressé aux membres de l’OCDE afin de compléter ce rapport 
sur la capacité institutionnelle. L’OCDE a dévoilé les premières tendances concernant le 
commerce électronique, mentionnant que les produits de la faune et de la flore sont une source 
d’échanges illicites croissants et que, selon les statistiques de l’UE, les ventes en ligne 
représentent 30 % du marché (12 % en B2C et 17 % en B2B), avec un taux de fraude très élevé 
en B2C par rapport au B2B. 
 
La FIATA, l’USCBP et IATA ont fait quelques commentaires à l’issue de la présentation. Il 
ressort de ces commentaires que le commerce illicite s’inscrit dans un système de plus grande 
envergure. La sûreté et la sécurité sont de vastes sujets qui englobent diverses dimensions pour 
ce qui est des questions liées au commerce électronique. Le commerce électronique est riche 
en données et offre à ce titre une opportunité de saisir des marchandises dangereuses ou 
illicites en s’appuyant sur l’analyse de ces données. Il a été souligné que la prolifération 
d'opérateurs inconnus rendait la chaîne logistique à la fois imprévisible et moins sécurisée.  
 
III. Échange de vues concernant les attentes et les priorités en matière de sûreté  

 
Le sous-groupe a débattu de certains éléments essentiels à prendre en considération pour le 
travail qui doit être accompli à l’avenir. Parmi les questions prioritaires soulevées figurent : 
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- Définitions : Le sous-groupe a évoqué la nécessité de convenir d'une définition du 

commerce électronique tenant compte des aspects ayant trait à la sûreté et à la sécurité 
afin de constituer un socle de compréhension commun avant d’entreprendre tout travail. 
À cet égard, il a été fait référence à la définition de l’OCDE qui pourrait être prise en 
compte. Le Cadre de normes SAFE a également été mentionné, mais de l’avis général 
ses dispositions en matière de sûreté ne sont nullement influencées par les règles 
commerciales (absence de référence à un seuil valeur ou de quantité minimum ou aux 
DPI). Le sous-groupe est convenu de considérer que la sécurité concerne le produit, 
tandis que la sûreté a trait au transport et au mouvement des marchandises. Le sous-
groupe a également défini la transaction électronique comme étant une transaction dans 
laquelle les opérateurs sont généralement identifiés par un prestataire de service 
(transfert d’argent, paiement, accès internet, utilisateur du compte). Cela signifie que les 
données disponibles pour ce type de transaction sont nombreuses par rapport aux 
données disponibles pour les ventes conventionnelles et peuvent être utilisées pour 
améliorer la transparence et l’évaluation des risques, en dépit du volume de données 
important. Il a également été jugé nécessaire d’établir une distinction claire entre 
différentes situations pour le travail du groupe, par exemple les transactions 
électroniques entre entreprises par rapport aux transactions effectuées sur une place de 
marché électronique, ou les achats transparents par rapport au Darkweb (Web profond). 

 
- Facteurs à prendre en compte pour le commerce électronique : Les volumes, la taille des 

petits colis, le nombre croissant de transactions en B2C et en C2C et le manque de 
transparence concernant le contenu du courrier par rapport aux marchandises 
palettisées. Il a également été souligné que la quantité d’informations disponibles pour 
chaque envoi n’était pas comparable. Si le Cadre de normes SAFE est jugé approprié 
pour le fret, certaines préoccupations ont été soulevées concernant le courrier. 
 

- Aspects liés à la sûreté : Le sous-groupe estime que la sûreté est plus facile à évaluer 
que la sécurité (une menace ciblant un moyen de transport/manutention est facile à 
détecter, contrairement à une question de sécurité qui nécessite une analyse 
approfondie du produit). Le sous-groupe estime en outre que les pays doivent travailler 
en étroite collaboration en ayant recours au partage d'informations et aux outils qui ont 
fait leurs preuves. Dans ce contexte, les renseignements préalables concernant le fret 
(RPCF) ont été cités comme un moyen permettant à un pays étranger de faire appliquer 
sa législation hors de ses frontières, évitant ainsi les risques de sûreté et de sécurité aux 
frontières du pays partenaire. Le sous-groupe a également évoqué les technologies 
d’inspection non intrusive (INI) qui doivent être utilisées pour tous les types de fret, y 
compris le courrier. Le sous-groupe considère que les contrôles de sûreté du transport 
aérien sont appropriés, alors que des améliorations sont nécessaires pour les autres 
modes de transport. L’identification des outils appropriés pour réaliser des contrôles de 
sûreté et de sécurité dans les transactions en B2C et en C2C constitue un autre domaine 
de travail potentiel. 
 

- Coopération entre les administrations des douanes : Le sous-groupe considère que 
l’incapacité des administrations des douanes à partager des informations avec d’autres 
pays est un obstacle majeur pour combattre ces menaces. Il a donc été recommandé 
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d’encourager les administrations à partager leurs informations en matière de sûreté et de 
sécurité. Les douanes pourraient à cet égard échanger automatiquement leurs 
évaluations de risque au lieu de données à caractère personnel.  
 

- Une liste préliminaire des différents types de risques a été ébauchée et doit être 
complétée à l’avenir. Les différents types de risques identifiés à ce stade sont les 
suivants : 

o Sécurité des produits ; 
o DPI ; 
o Armes, etc. ; 
o Commerce illicite de marchandises prohibées (espèces sauvages) ; 
o Protection des stupéfiants (par ex. le fentanyl). 

 
IV. Échanges de vues sur les bonnes pratiques 

 
Les participants ont partagé leurs informations à propos des risques associés au fentanyl, aux 
procédures de manutention et aux mesures d’urgence. Il a été souligné que la coopération entre 
la police, la douane et les services de courrier/postaux/expéditeurs doit être maintenue et 
renforcée afin de conduire les enquêtes dans les pays concernés par la transaction et de 
réaliser des livraisons surveillées. Les renseignements préalables concernant le fret avant 
chargement (RPCF-AC) et d’autres principes essentiels du Cadre de normes SAFE sont jugés 
efficaces pour les questions de sûreté et suffisants pour tous les types d’envois. Toutefois, il a 
été souligné que les envois de faible valeur ne sont pas bien identifiés et constituent un défi à 
relever eu égard aux volumes en jeu. 
 
L’UE a présenté son expérience sur les questions de sécurité et de sûreté. Sa représentante a 
indiqué que tous ses membres utilisent le même ensemble de données. Les contrôles de sûreté 
et de sécurité sont réalisés par chaque administration au point de départ lorsque les 
marchandises quittent l’UE, quelle que soit leur destination. Pour les marchandises introduites 
sur le territoire de l’UE, une évaluation de risque préalable à l’arrivée est réalisée, avant l’arrivée 
des marchandises dans l'UE. Cette procédure est appliquée au fret, mais pas au courrier ni aux 
biens transportés par les passagers.  
 
Le représentant des États-Unis a également fait part de l’expérience de son pays et a présenté 
son modèle de Sélection préalable du fret aérien (ACAS) pour la sûreté du fret aérien. Dans ce 
modèle, les données reçues pour la sûreté ne peuvent pas être utilisées aux fins du ciblage des 
échanges commerciaux. Il a précisé qu’aucune exigence légale n'obligeait les services de 
courrier à fournir ce type de données. Les États-Unis reçoivent des données postales 
(informations sur les déclarations CN 22/23) en provenance de 11 pays via le système de 
déclaration en douane de l’UPU, grâce à la signature d'accords bilatéraux signés avec des 
administrations postales et non avec des administrations des douanes. Ces accords bilatéraux 
sont indispensables pour ce genre d’initiative, car l’UPU n’a pas le pouvoir d’imposer ce système 
à l’ensemble des administrations postales. Concernant les contrôles à l’exportation, un système 
similaire est utilisé, sans toutefois couvrir tous les types de marchandises. Généralement, seules 
les marchandises stratégiques (équipement militaire) font l’objet d'un signalement. Par 
conséquent, les données postales et l’ACAS sont deux processus différents, mais selon les 
États-Unis il sera possible à l’avenir d'empêcher le chargement de tout envoi postal vers sa 
destination en cas de déclaration incomplète ou de contenu déclaré non autorisé, en utilisant 
l’identification de l’envoi pour procéder à des contrôles supplémentaires. 
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V. Présentation des documents du sous-groupe et discussion 
 
Le sous-groupe a discuté des domaines de travail potentiel pour l’avenir. 
 
Travail sur les définitions 
Les participants sont convenus de poursuivre leur travail sur les définitions à utiliser pour la 
sûreté et la sécurité. Concernant la sûreté, l’UE a adopté une définition que le sous-groupe 
pourra examiner. Il sera possible de s’inspirer du travail déjà accompli dans ce domaine dans le 
contexte du Cadre de normes SAFE, des RPCF-AC et de la CKR. Il est important de garder à 
l’esprit que la sûreté a normalement vocation à répondre à une menace presque invariablement 
intentionnelle, telle que le terrorisme. Au contraire, la sécurité englobe le dommage dans sa 
dimension intentionnelle (par ex. les actes de terrorisme utilisant des produits chimiques ou des 
substances infectieuses) ou non intentionnelle (les produits susceptibles de causer un 
dommage non intentionnel). 
 
Facteurs de risque propres au commerce électronique  
En ce qui concerne la liste des facteurs de risques du commerce électronique, le sous-groupe a 
réfléchi à la manière de réduire ces risques et aux instruments susceptibles d’être utilisés à cette 
fin. Le Système harmonisé a été cité comme outil possible sur lequel l’analyse de risque pourrait 
se baser. Les administrations postales peuvent émettre une alerte ou interdire des vendeurs ne 
déclarant pas intentionnellement les bons codes SH, le bon pays d’origine ou la bonne valeur. 
La possibilité d’identifier des domaines sensibles a également été évoquée, en s’appuyant par 
exemple sur le programme Global Shield de l’OMD ou sa plateforme de communication 
CENcomm pour identifier les marchandises à risque. Les bonnes pratiques et les expériences 
doivent également être partagées eu égard aux sites Web frauduleux qui tentent de tromper les 
opérateurs de la chaîne logistique ou les administrations des douanes. 
 
Échange d'informations 
L’échange d'informations entre les administrations des douanes et entre la douane et les 
acteurs du secteur privé et d’autres organismes gouvernementaux doit être développé 
davantage. Le sous-groupe pourrait travailler sur des moyens d’obtenir un ensemble de 
données plus important pour les petits envois en B2C afin d’améliorer les analyses de risque.  
 
Qualité et analyse des données 
 
Le sous-groupe a évoqué brièvement les moyens d’améliorer la qualité des données et 
l’analyse. Le développement d'une entité électronique neutre et d'un système neutre destiné au 
secteur privé pour l’analyse des risques est une solution potentielle. 
 
Éléments de données supplémentaires 
 
Des discussions ont également eu lieu concernant les éléments de données auxquels la douane 
n’a pas accès, mais qui sont jugés nécessaires pour l’analyse des risques dans le contexte du 
commerce électronique. À ce sujet, la nécessité de définir clairement l’objet pour lequel chaque 
élément de données supplémentaire est demandé a été soulignée. Quelques premières 
suggestions ont été faites, par exemple le numéro de téléphone de l’expéditeur ou son adresse 
e-mail. Il a été précisé à cet égard que dans la version révisée du formulaire CN 23 (2016), la 
fourniture du numéro de téléphone et de l’adresse e-mail de l’expéditeur et de l’acheteur est 
prévue, sans toutefois être obligatoire.  Il est important de trouver le juste équilibre entre les 
informations à fournir obligatoirement et les autres informations, car dans certains cas les 
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opérateurs postaux ne sont pas en possession des informations demandées. Cette question 
devra faire l’objet d’autres discussions entre les administrations des douanes et les opérateurs 
postaux. Une solution possible suggérée consisterait à imposer la traçabilité des courriers 
(enveloppes) assez grands pour contenir des marchandises, afin de les placer sur un plan 
d’égalité avec les colis qui font déjà l’objet d'un système de traçabilité. 
 
Cible des contrôles des échanges 
 
Dans le contexte du commerce électronique, il a été suggéré que les contrôles des échanges, 
principalement centrés sur les importateurs dans les pays de destination, pourraient évoluer. Un 
système de responsabilité partagée pourrait être instauré entre l’importateur dans le pays de 
destination et la personne qui expédie les marchandises dans le pays d’origine. 
 
VI. Échange de vues concernant les attentes et les priorités en matière de sécurité  

 
Le sous-groupe a débattu de certains éléments essentiels à prendre en considération pour le 
travail qui doit être accompli à l’avenir dans le domaine de la sécurité. Parmi les questions 
prioritaires soulevées figurent : 
 

- Sécurité de l’emballage : De l’avis général, des mesures urgentes sont nécessaires pour 
garantir un emballage approprié pour certains types de produits, c’est le cas par exemple 
des batteries au lithium, des produits contenant du mercure, des produits chimiques et 
des liquides. Cela signifie en outre que les emballages doivent comporter une 
déclaration et un étiquetage appropriés. La douane ne saurait être seule impliquée dans 
ce travail, d’autres autorités telles que les autorités de santé, les entreprises de 
télécommunication et de transport ont un rôle à jouer dans ce domaine. Un emballage et 
un étiquetage appropriés doivent permettre aux opérateurs et aux autorités de connaître 
le contenu des colis. 

 
- Sensibilisation du public : Le sous-groupe considère que l’éducation des citoyens peut 

réellement faire la différence s’agissant de la sécurité du commerce électronique. Rendre 
publics les problèmes de sécurité détectés et les saisies effectuées sur des réseaux 
utilisés dans le monde entier tels que Facebook est jugé comme un bon moyen d'y 
parvenir. La sensibilisation des importateurs est également jugée nécessaire pour leur 
éviter de commander des marchandises présentant un risque de sécurité. 
 

- Couverture : Le sous-groupe s’interroge quant à savoir s’il doit centrer son travail sur les 
marchandises à haut risque seulement ou sur toutes les marchandises couvertes par 
des exigences réglementaires. 

 
VII. Échanges de vues sur les bonnes pratiques 
 
L’UE a proposé des exemples d'outils utilisés pour présenter les questions de sécurité 
concernant certaines marchandises. En particulier, les plateformes Internet RASFF (« Rapid 
Alert System for Food products ») et RAPEX (« Rapid Alert System for dangerous non-food 
products ») ont été citées. L’UPU a présenté sa stratégie de communication sur les 
marchandises dangereuses dans le flux postal, qui met à disposition une liste universelle 
publique de marchandises dangereuses. Quelques suggestions ont été formulées pour favoriser 
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une gestion des risques collaborative entre les douanes et d’autres agences gouvernementales 
et partenaires afin de faciliter la détection des produits ne répondant pas aux critères de 
sécurité. 
 
VIII. Présentation des documents du sous-groupe et discussion 
 
Le sous-groupe a discuté des domaines de travail potentiels pour l’avenir. 
 
Diagnostic 
 
Un document de recherche doit être préparé afin d’identifier les risques concrets associés au 
commerce électronique et de fixer des priorités pour y répondre. 
 
Communications 
 
Il a été suggéré de créer une plateforme centralisée publique recensant les marchandises 
présentant un risque de sécurité. Il a également été recommandé que les administrations des 
douanes (et peut-être les services postaux) consacrent une section de leur site Web au 
commerce électronique et y présentent la liste des marchandises prohibées/réglementées ainsi 
que des recommandations au sujet des substances/médicaments et produits contrefaits (DPI). 
Une liste harmonisée des marchandises dangereuses doit être adoptée au plan mondial pour 
veiller à ce que tous les pays ciblent les mêmes risques de manière appropriée. Certaines 
ressources pouvant servir de base à ce travail existent déjà, par exemple la liste de l’UPU.  
 
Destruction des marchandises saisies 
 
Le sous-groupe estime que la question du coût de la destruction des marchandises saisies reste 
un problème et doit être discutée, même si en l’état aucune solution concrète n’existe, en 
particulier considérant le volume important généré par le commerce électronique. 
 
Indicateurs de risque 
 
Le sous-groupe estime que l’échange d'indicateurs et de mesures sous forme d’éléments de 
données à l’échelle mondiale est nécessaire pour améliorer le niveau de détection des 
marchandises présentant un risque de sécurité. 
 
 

*** 
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Sûreté et sécurité (Sous-groupe II)  
 

Recommandations et prochaines étapes 
 

• L’avènement du commerce électronique met le commerce international à la portée des 
particuliers et des micro-opérateurs. Le commerce électronique est spécifique en ce 
sens qu’il implique des personnes souvent mal informées des exigences de formalisme, 
ce qui confirme la nécessité de promouvoir l’information du public. 
 

• Les administrations et les parties prenantes doivent s’efforcer de promouvoir la 
sensibilisation concernant les marchandises présentant une menace pour la sécurité, en 
mettant ces informations à disposition via un point d’accès unique sur leurs sites Web 
respectifs afin d’éduquer le public au sujet des menaces existantes. 
 

• Ce groupe ne s’est pas intéressé spécifiquement à la cybercriminalité, car un autre sous-
groupe travaille déjà sur ce sujet. Le commerce électronique issu de canaux 
commerciaux illicites (Darkweb) doit être mieux défini et mieux compris afin de 
déterminer son impact sur les canaux du commerce électronique légitime.  
 

• Les administrations des douanes et les opérateurs postaux doivent travailler main dans 
la main pour échanger des informations aux fins du ciblage et de la facilitation, avec pour 
objectif d’atteindre un niveau comparable à d’autres modèles économiques. D’autres 
discussions entre l’OMD et l’UPU sont nécessaires, ainsi que l’échange de bonnes 
pratiques lorsque cela est possible. 
 

• Les parties prenantes doivent identifier les facteurs de risque associés à la sécurité 
propres au commerce électronique, étant entendu que le Cadre de normes SAFE 
demeure l’outil de référence approprié pour les questions de sûreté. Les facteurs de 
risque de sécurité ne sont pas perçus de la même manière d'un pays à l’autre. Une fois 
les indicateurs de menace pour la sécurité définis, ils doivent être partagés afin que les 
administrations soient en mesure d’améliorer leurs processus d’analyse des risques. 
 

• L’OCDE a distribué un questionnaire à ses membres, dont les résultats seront publiés 
dans un prochain rapport sur le commerce électronique et le commerce illicite. L’OMD et 
les parties prenantes devront prendre acte des résultats de cette enquête. 
 

• Dans l’environnement postal, le ciblage avant l’arrivée des marchandises est plus 
difficile, voire impossible dans certains cas.  Pour réussir cette évaluation, lorsque des 
données sont disponibles à partir de la déclaration CN 23 ou d’autres informations telles 
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que le numéro de téléphone, l’adresse e-mail ou le numéro d’identifiant fiscal, les pays 
membres doivent explorer la possibilité de mettre ces informations à disposition pour 
l’évaluation des risques. Des pratiques opérationnelles impliquant l’échange de données 
entre les services postaux et la douane existent bel et bien et permettent d’accélérer la 
mainlevée des marchandises.  
 
 

* 
* * 
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II. RAPPORT DU SOUS-GROUPE SUR LE RECOUVREMENT 

 
Coprésidents du sous-groupe III du GT-CE : 
 

- Suzanne Devallet (France)  
- Norm Schenk (ICC)  

 
IX. Présentation du sous-groupe « Recouvrement » 

 
Un large éventail de parties prenantes du commerce électronique sont représentées au sein de 
ce groupe : administrations des douanes, entreprises, y compris des opérateurs logistiques et 
des plateformes en ligne, vendeurs directs/indirects et représentants du monde universitaire. Le 
groupe est composé de délégués d’Europe, d’Amérique du Nord et du Sud et d’Asie, la 
perspective des pays d’Afrique et du Moyen-Orient fait donc défaut. Toutefois, une approche 
globale des questions suivantes est possible grâce à l’éventail de parties prenantes issues de 
différents domaines d’expertise. 
 

X. Définition du commerce électronique 
 
Cette question a fait l’objet de nombreux débats dans les autres sous-groupes également. Il 
ressort des discussions du sous-groupe III qu'il n’est probablement pas pertinent de rester 
focalisé sur le modèle économique (B2B, B2C ou C2C), mais qu'il conviendrait plutôt de 
cibler les caractéristiques des colis. Une entreprise peut être un consommateur final, tandis 
qu’un particulier peut être considéré comme un opérateur économique (redevable de droits et 
taxes/TVA), suivant la fréquence de ses ventes et achats en ligne.  
 
Plutôt que de travailler sur une définition, le sous-groupe III a identifié plusieurs mots clés et 
défis : 
 
– Mots clés : marchandises physiques, ventes au détail, expédition transfrontière, 
consommation finale, échange marchand, paiement (paiement électronique ?). 
 
Concernant l’expression « faible valeur », différentes interprétations semblent être données 
suivant les pays. Certains pays considèrent qu’une « faible valeur » est une valeur inférieure à 
22 euros. D’autres considèrent qu'il s’agit d'une valeur inférieure à 1 000 USD. Le ciblage des 
colis à « faible valeur » suppose de s’appuyer sur un principe commun quant au montant en 
deçà duquel les marchandises sont considérées comme étant de faible valeur dans le contexte 
de l’importation. 
 
– Défis à relever : 
 

• À titre général, la grande disparité des canaux et des modèles économiques utilisés dans 
le commerce électronique constitue un défi : plateformes de vente vs ventes directes, 
courrier express vs courrier postal (pour ce dernier : les attentes en termes de collecte 
de données sont différentes). 
 

• À titre spécifique, l’identification de la nature de la marchandise fournie et de sa valeur 
afin d’être en mesure d’appliquer les droits et taxes correspondants (problème de la 
sous-évaluation) ainsi que l’exclusion des colis ne devant faire l’objet d’aucune taxation 
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(problème des déclarations de dons et cadeaux, légitimes ou frauduleuses) constitue un 
premier défi à relever. Tout cela nous ramène à la fiabilité des données disponibles. 
 

• À titre spécifique toujours, le second défi a trait à la question des coûts induits par la 
conformité, en particulier pour les MPME (pour l’évaluation, la collecte et la conservation 
des données).  

 
Pour toutes les entreprises et tous les transporteurs qui se verraient dans l’obligation de 
collecter les droits et taxes et la TVA, le fait d’avoir à réintégrer les droits de douane dans le 
calcul de la TVA/TPS dans les cas où le seuil d’exemption des droits de douane ne 
s’appliquerait pas constitue une difficulté supplémentaire de taille.  
 
XI. Seuils de minimis 

 
La nécessité de faire la distinction entre les seuils de minimis et l’exemption de droits d'une part 
et l’exemption de TVA/TPS d’autre part a également fait débat.  
 
Les conséquences et impacts des exemptions respectives sont très différents :  
 

• Du point de vue du gouvernement, une exemption de droits de douane en deçà d'un 
certain seuil met toutes les entreprises sur un pied d’égalité, alors qu’une exemption de 
TVA à l’importation place les détaillants locaux dans une position moins concurrentielle 
par rapport aux entreprises d'import-export. C’est la raison pour laquelle plusieurs États 
semblent favorables à la suppression du seuil d’application de la TVA/TPS (pour aplanir 
les inégalités et mettre fin à une situation concurrentielle qui pénalise leurs détaillants 
locaux, mais également pour augmenter leurs recettes), alors qu'il semble au contraire 
que le retrait du seuil d’application des droits de douane fasse moins d’adeptes ; 

 
• Les membres du sous-groupe issus de la profession ont même suggéré que 

l’augmentation du seuil de minimis pourrait promouvoir la facilitation des échanges 
transfrontières et générer de la croissance économique. Cette suggestion valait 
davantage pour les droits de douane, mais l’argument a été également étendu à la 
TVA/TPS (cette position n’étant toutefois pas partagée par les administrations des 
douanes membres du sous-groupe). 

 
XII. Autres modèles de recouvrement 
 
Le sous-groupe a consacré une journée entière à discuter des alternatives possibles en matière 
de modèles de recouvrement. Toutefois, nous ne pouvons que tirer quelques conclusions 
préliminaires à ce stade concernant ces alternatives.  
 
Le sous-groupe a tenté dans un premier temps d’identifier quelles seraient les priorités si nous 
devions pousser plus avant nos recherches d’autres modèles de recouvrement. 
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• Du point de vue de la douane : des données plus fiables, de préférence avant 
l’importation, et des procédures de recouvrement efficientes (sécurisées contre les 
fraudes et sans perturber le commerce) et efficaces (avec un coût administratif minimal), 
et la capacité à absorber l’augmentation des volumes. 
 

• Du point de vue des entreprises : de la souplesse pour pouvoir s’adapter aux différents 
canaux de vente et modèles économiques, des procédures claires et des coûts de 
conformité induits raisonnables. 
 

• Du point de vue des transporteurs : les mêmes mots clés que pour les entreprises, 
exception faite que les transporteurs doivent se fier aux données fournies par les 
entreprises (source secondaire), ce qui implique que l’évaluation des risques peut être 
effectuée à leur niveau, mais aussi que leur fiabilité ne peut qu’être limitée à ce que l'on 
peut raisonnablement attendre d’eux. 

 
Le sous-groupe a ensuite identifié les avantages et inconvénients, de prime abord, de chaque 
alternative de modèle de recouvrement, mais cela n’est qu’un début de réflexion et le sous-
groupe groupe a l’intention d’affiner cette évaluation dans les mois à venir. 
 
Un diagramme a été établi afin de proposer une première vision globale des avantages et 
inconvénients de chaque modèle. 
 

Modèle Avantages Inconvénients Observations 
complémentaires 

 
 
 
 
 
 

Modèles basés sur 
les intermédiaires 

(services de courrier 
express ou postal) 

 
 

• Passerelle entre les 
PME et la douane 
 

• Les intermédiaires 
peuvent développer 
des systèmes plus 
à même d’obtenir 
des données de la 
part des opérateurs. 
 

• L'impact 
administratif pour le 
consommateur peut 
rester limité. 
 

• Souplesse pour 
réaliser des 
contrôles/examens 
douaniers. 

  
•  Partenaire du 

secteur privé avec 
intéressement 
financier [pour 
réduire le risque de 
fraude] 

• Les volumes 
importants 
d’envois peuvent 
poser un défi aux 
opérateurs 
postaux en 
matière de 
recouvrement.  
 

• Existence d'un 
seuil de minimis  

 
• Sous-évaluation  

 
• Données fiables  

• L’exactitude des 
données doit être 
prise en compte. 
 

• Paiements réguliers 
aux douanes [par ex. 
une fois par mois] 
 

• Préoccupations au 
sujet des 
intermédiaires qui 
peuvent être 
responsables de 
fausses déclarations  

 
• Coopération entre 

toutes les parties 
prenantes  

 
• Paramètres de risque 

établis par la douane 
dans les processus 
des intermédiaires.   
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Modèles basés sur 
les 

vendeurs/distributeurs 
(Guichet unique) 

 

• Compléter les 
éléments de 
données qui font 
actuellement 
défaut/accès direct 
aux ressources de 
données 

• Difficultés à 
contrôler les 
données  

• Les douanes 
doivent traiter 
avec un grand 
nombre de parties 
prenantes.   

• La déclaration peut 
être faite après 
l’arrivée des 
marchandises.  

• Nécessité de créer un 
autre système pour 
les vendeurs 
occasionnels.  

Modèle basé sur les 
intermédiaires 

financiers 
 
 

• La vérification de 
l’identité des 
opérateurs est 
aisée.   

• La question de la 
territorialité de la 
TVA/TPS est 
complexe.  

• Les données 
d’expédition et la 
description des 
marchandises 
peuvent ne pas 
être disponibles.  

• Clarté de la 
procédure de 
remboursement. 

• par ex. PayPal 
• Il peut s’avérer 

nécessaire d’inclure 
des tiers à ce modèle 
pour obtenir toutes 
les données aux fins 
de la gestion des 
risques. 

• Modèle basé sur le 
recouvrement 
Approche non 
globale. 

Modèle basé sur 
l’acheteur 

 
 

• La TVA/TPS reste 
dans le pays 
d’origine  

• Moins contraignant 
pour les 
intermédiaires, car 
la douane a 
directement accès 
aux opérateurs 

• Identification de la 
personne devant 
acquitter la 
TVA/TPS.  

• Évaluation en 
douane, preuve de 
paiement 

• La douane doit 
gérer un volume 
de données 
conséquent. 

• Défis et 
contraintes de 
temps pour ce 
modèle, car il 
générera des 
millions de 
nouveaux 
importateurs. 

 

• Plusieurs options de 
paiement peuvent 
être disponibles. 

• Ce modèle peut être 
intéressant pour les 
opérateurs déjà 
établis. Pour les 
nouveaux opérateurs, 
il peut créer des 
goulets 
d’étranglement.  

 
XIII. Prochaines étapes 
 

- Le sous-groupe continuera d’analyser ces différents modèles et leur expérimentation 
dans différents pays (modèles australien et de l’UE, proposition de modèle de 
recouvrement basé sur le client par le laboratoire de recherche universitaire Creatoi 
Innovation Labs).  

 
- Le sous-groupe pourra également étudier les dispositions nécessaires pour que chaque 

modèle soit viable en termes de recouvrement : le modèle parfait n’existe pas, mais 
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plusieurs modèles peuvent être déployés par les pays suivant leurs besoins et leur 
situation politique/économique respective.   
 

- Le sous-groupe analysera également la possibilité de combiner les différents modèles.  
 

- Le sous-groupe est également conscient des questions importantes qui n’ont pas encore 
été abordées, par exemple celle des remboursements. Ces sujets seront discutés lors 
des prochaines sessions du groupe, en coordination avec le travail entrepris pas les 
autres sous-groupes. 

 
 

* 
* *
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IV. RAPPORT DU SOUS-GROUPE MESURE ET ANALYSE 
 

Coprésidents du sous-groupe IV du GT-CE : 
- Jose Anson (UPU) 

 
I. Présentation du sous-groupe « Mesure et analyse » 

 
Le sous-groupe Mesure et analyse a discuté des domaines de travail identifiés lors de la 
première réunion du GT-CE : les mégadonnées, l’inventaire et l’analyse du travail en cours, la 
recherche de modèles économiques du commerce électronique, les flux et les avantages 
économiques du commerce électronique et le renforcement des capacités (et le soutien à la 
mise en œuvre). 
 
La nécessité d’élaborer une définition du commerce électronique à des fins statistiques a 
également été évoquée, ainsi que d’autres sujets d'intérêts pour le GT-CE. Un consensus s’est 
dégagé quant à la possibilité de restreindre la portée de la définition de l’OCDE pour ne faire 
référence qu’aux marchandises, pour aboutir à une définition alignée sur le mandat du GT-CE.  
 

II. Priorités et portée du travail du groupe  
 
Le groupe est convenu de la nécessité de classer les différents sujets par ordre de priorité et a 
décidé de commencer son travail par :  
 

1. L'évaluation des flux et des avantages économiques du commerce électronique (le Quoi 
et le Pourquoi) ; 

2. L'inventaire ; 
3. Les modèles économiques ; 
4. Les analyses des mégadonnées et de leur usage (modélisation prédictive, évaluation 

des risques, etc.) ; 
5. Le renforcement des capacités doit concerner tous les domaines (ceci étant 

particulièrement important pour les pays en développement et les économies en 
transition). 
 

L’échange de vues qui suit a examiné la question de la nature des données à cibler pour notre 
évaluation, en tenant compte de la portée définie dans le mandat du GT-CE : le commerce 
électronique transfrontière de faible valeur en B2C. Le C2C et le B2B impliquant des PME 
devront aussi être pris en compte dans notre manière de segmenter notre analyse.  
 
Il est également apparu que, pour certains aspects du commerce électronique, des données 
sont immédiatement disponibles, par exemple sur les colis transportés par les opérateurs de 
courrier express, ou issues de la sélection préalable du fret aérien. Certaines de ces données 
sont déjà exploitées aux fins de la gestion des risques, mais ne sont pas nécessairement 
partagées avec d’autres utilisateurs.  
 
La mesure du volume d’échanges du commerce électronique transfrontière et de son impact sur 
les opérations de dédouanement, la sécurité, les ressources (personnel) et le recouvrement 
présente un intérêt. Mais le sous-groupe devra travailler de concert avec les autres sous-
groupes afin d’identifier leurs besoins en matière de données. Il y a une certaine urgence à 
produire des mesures tangibles (du moins en ce qui concerne les grandes tendances du 
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commerce électronique) susceptibles d’être utiles pour l’évaluation et la facilitation, ainsi que 
pour la formulation/l’adaptation des politiques. 
 
III. Méthode de travail  

 
Pour répondre à cette urgence, le groupe est convenu que son travail pourrait s'articuler autour 
d'une double approche. D’abord, le partage et l’analyse de données au niveau 
macroéconomique afin d’identifier les principales tendances, sur la base de données agrégées. 
Cela permettra de s’assurer la coopération des fournisseurs de données du secteur privé eu 
égard à la préservation des données commerciales sensibles. L’approche macroéconomique 
exploitera également des agrégats de données (par origine/destination) clairement définis 
combinés à des données statistiques d’enquête le cas échéant. En particulier, le secteur privé 
est une source inexploitée de données potentielles qui permettront de dresser un tableau plus 
exhaustif des flux du commerce électronique dans le monde. Les acteurs du secteur privé 
peuvent fournir des données agrégées concernant les corridors/flux commerciaux et même des 
données transactionnelles (anonymes). 
 
Sur un second plan, il est possible d’exploiter le partage et l’analyse de données 
microéconomiques au niveau de la transaction. Une telle approche pourrait être concrétisée 
dans le cadre d'un accord pilote temporaire (à déterminer). Tout cela constituerait déjà une 
contribution notable pour passer de simples conjectures à des mesures relativement plus 
précises.  
 
IV. Défis à relever 

 
Certains défis ont été soulignés lors des discussions : 
 

• Comment mesurer les articles non déclarés ou ne nécessitant aucune déclaration ? Les 
détaillants du commerce électronique disposent certainement de ces informations, mais 
se refuseront à les communiquer en raison de considérations liées à la protection de la 
vie privée dans certaines juridictions. Il y a un monde entre détenir une information et la 
partager. 

• Toutefois, les autorités douanières ont besoin de données transactionnelles 
supplémentaires, par exemple pour apporter des réponses à des problèmes de sûreté, 
pour la lutte contre le commerce illicite (y compris la contrefaçon) et la cybercriminalité 
en général (par ex. les échanges servant de couverture au blanchiment de fonds). Elles 
doivent être en mesure de réaliser une analyse d’évaluation des risques pour toutes ces 
transactions afin d’identifier les menaces potentielles. 

• Choisir le bon timing pour procéder à la mesure des flux du commerce électronique est 
également une question difficile, car ces flux sont sujets à une grande volatilité.  

• À quoi correspond la notion de « faible valeur » mentionnée dans le mandat du GT-CE ? 
Le sous-groupe devra contribuer à déterminer un seuil commun (à des fins statistiques 
uniquement) applicable à tous les pays pour obtenir des statistiques fiables et 
comparables. 
 

Concernant l’identification des modèles économiques et des bonnes pratiques, il est plus difficile 
d’extraire des données à partir des déclarations en douane pour distinguer le B2B, le B2C et le 
C2C. Si cette information peut avoir une utilité en matière de sûreté, de taxation, de supervision 
ou d’analyse des tendances, la manière dont ces données peuvent être ventilées ou collectées 
devra faire l’objet d’autres discussions.  
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V. Discussion générale et échange de bonnes pratiques 
 
Les Pays-Bas ont fait part de leur expérience dans le traitement d'informations très différentes 
provenant de diverses sources : courrier express, poste, plateformes de commerce électronique 
(Amazon, Alibaba, eBay, etc.) et agents en douane. Ils suggèrent de scinder les mesures du 
commerce électronique par acteurs, marchandises et types de données. La codification des 
transactions de commerce électronique par les agents en douane et les prestataires de services 
logistiques est un outil précieux, mais il y a encore beaucoup à faire pour parvenir à identifier 
ces transactions parmi le grand nombre de données de la déclaration électronique. La règle de 
base aux Pays-Bas est d’assimiler tout envoi courrier ou postal de faible valeur à un flux de 
commerce électronique pour lequel aucune déclaration complémentaire n’est requise (au-
dessus du seuil de valeur, une déclaration complémentaire est requise, même si l’envoi 
concerne une transaction de commerce électronique). Le pays tente également d’évaluer les 
données « invisibles » aux douanes tout au long de la chaîne logistique. 
 
En Chine, les entreprises de commerce électronique doivent obtenir une licence auprès de la 
douane et fournir des données logistiques, les données relatives à la commande et des 
données financières (en contrepartie d’un traitement tarifaire préférentiel). Le modèle chinois 
peut inspirer d’autres mécanismes de collecte de données.  
 
En Australie, un modèle de recouvrement basé sur le distributeur va être mis en œuvre. Dans ce 
modèle, le recouvrement de la taxe sur les produits et services que les distributeurs du 
commerce électronique doivent acquitter auprès de l’administration fiscale australienne est 
automatisé. Il y a donc une possibilité de collecter des données auprès de ces distributeurs en 
ligne susceptibles d’être utilisées aux fins de l’analyse et de l’évaluation des risques. Les 
données du commerce électronique sont considérées comme des statistiques commerciales, 
mais elles présupposent l’instauration d'une collaboration entre les autorités douanières et 
fiscales. D’autres pays ont fait part des difficultés rencontrées pour les mesures du commerce 
électronique, étant donné qu'ils ne disposent pas encore de systèmes d’échange automatisé 
d'informations ou de cadre institutionnel régissant le partage de données entre les autorités 
douanières et postales.  
 
Le deuxième jour, le sous-groupe a débattu du rôle des données transactionnelles dans les 
analyses d’évaluation des risques et de la manière d’obtenir une vue globale des flux 
internationaux du commerce électronique en ayant davantage recours à des données agrégées. 
L’Australie a fait part de son expérience et a été invitée à partager le script open source utilisé 
pour l’analyse et l’évaluation des risques à partir des données collectées. Il ressort de la 
discussion que les flux du commerce électronique sont en augmentation et que cela entraînera 
immanquablement une augmentation des contrôles et du volume de données à traiter. Pour les 
Pays-Bas par exemple, la voie à suivre est de développer des outils « sophistiqués » et de 
collaborer avec des universités/chercheurs pour faire face au volume croissant d’expéditions et 
de données. Un algorithme appliqué aux expéditions pour l’évaluation des risques pourrait être 
enrichi grâce aux informations sur les données aberrantes, les cas réels de fraude/d’erreurs, etc. 
 
Concernant le domaine prioritaire du renforcement des capacités, l’Afrique centrale a exprimé 
ses besoins dans ce domaine pour tous les aspects du commerce électronique, mais dans ce 
cas particulier il est nécessaire d’envisager un engagement aux côtés des agents des douanes 
dans le domaine de la sensibilisation/du partage d'informations concernant l’analyse 
macroéconomique et microéconomique du commerce électronique, les aspects techniques du 
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commerce électronique, l’assistance pour mettre en place une évaluation des risques 
automatisée (à l’instar de l’Australie). Les économies en transition et l’Afrique centrale accusent 
un retard conséquent dans le domaine de la collecte automatisée de données. Cela entrave leur 
capacité à mettre en œuvre la gestion des risques, les contrôles et les mesures de sûreté. La 
CNUCED a mentionné la prochaine plateforme en ligne « e Trade for All » qui aura vocation à 
rassembler les demandes de renforcement des capacités dans le domaine du commerce 
électronique dans les pays en développement et les offres des partenaires de développement. 
 
L’OACI et l’UPU ont présenté les résultats préliminaires de leur travail sur l’analyse des 
mégadonnées (sur le commerce électronique international par avion) des flux du commerce 
électronique. Ces résultats sont conformes à ceux du Rapport d’enquête de l’IPC et démontrent 
que les flux actuels du commerce électronique sont dominés par la région Asie-Pacifique et 
l’Amérique du Nord, devant l’Europe. Il serait très intéressant de compléter ce tableau des flux 
du commerce électronique global en intégrant les données des douanes et du secteur privé. 
L’OMD pourrait examiner les données disponibles susceptibles de compléter l’analyse 
OACI/UPU, par exemple sur le personnel nécessaire pour gérer les opérations de 
dédouanement et les contrôles de sûreté (données non granulaires). Ce type de données est au 
croisement entre l’approche macro et l’approche micro.  
 
Concernant le secteur privé, certains membres de la GEA font état de problèmes pour répartir 
les données par valeur (aux fins d’identifier les envois à faible valeur), mais se disent en mesure 
de fournir des données agrégées. La GEA vérifiera avec ses membres pour approfondir cette 
question et déterminer quel type de données susceptibles d’être utilisées pour une analyse utile 
et/ou un projet pilote sur l’agrégation de données pourraient être produites. Les plateformes de 
commerce électronique telles qu’Alibaba, Amazon ou eBay peuvent également s’associer à cet 
effort et contribuer à produire une vision globale exhaustive des flux du commerce électronique.  
 
La nécessité pour la douane et le secteur privé de s'accorder sur le fait que certaines données 
transactionnelles relèvent de la propriété privée et doivent être encadrées par des protocoles et 
des assurances afin de préserver leur confidentialité a également été évoquée. Par exemple, 
pour la douane américaine, le partage de données avec des organisations internationales doit 
être encadré par un PDA pour garantir la confidentialité des données. Dans le même temps, le 
secteur privé comprend parfaitement que ce type de données est indispensable pour l’analyse. 
Le secteur privé pourrait s’ouvrir peu à peu aux accords de coopération en matière de données, 
ce qui peut inclure des exercices ou projets pilotes dans le domaine de l’agrégation de données, 
sous réserve que la protection des données soit garantie par un cadre statistique. Le sous-
groupe pourrait travailler sur ces garanties concernant le respect des protocoles pour le 
traitement des données, leur utilisation, le respect de la confidentialité des données, etc.  
 
VI. Prochaines étapes 

 
Certaines tâches spécifiques ont été identifiées pour le travail à venir du sous-groupe :  
 

1. Définir la notion de faible valeur en tant que seuil statistique ; 
2. Comment mesurer au-delà du seuil de minimis ou du seuil statistique (les flux en 

question doivent-ils être intégrés aux mesures) ? 
3. Consultation avec d’autres groupes concernant leurs besoins en termes de données ;  
4. Définition des données et/ou des indicateurs macroéconomiques susceptibles d’être 

produits ; 
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5. Travailler sur des recommandations quant à la manière de saisir des données au niveau 
micro (données transactionnelles) ; 

6. Recommander un ensemble de modèles/outils, tant pour l’approche macro que micro, et 
définir ce que les modèles de mesure sont censés produire en termes d’indicateurs, de 
perspectives analytiques et de tendances commerciales/économiques ; 

7. Lancer des initiatives pilotes dans le domaine du partage de données avec des parties 
prenantes volontaires du secteur privé au niveau macroéconomique... :  

a. Quels sont les acteurs disposés à partager des données au niveau macro ?   
b. Quels sont les volumes, les valeurs, les produits, les tendances ? Par pays ? Par 

paire de pays ?  
c. Par période de référence (un jour, une semaine, un mois, un trimestre, une 

année) ?  
d. Identifier un pays pilote avec un profil de système hautement automatisé dans le 

domaine des données postales et douanières ? 
8. Établir un calendrier prévoyant des jalons essentiels à atteindre pour le travail du sous-

groupe. 
 

* 
* * 

 





Annexe V au Rapport de synthèse  
Réunions des sous-groupes du GT-CE de l’OMD  

V/1. 

 

WORLD CUSTOMS ORGANIZATION 
ORGANISATION MONDIALE DES DOUANES 
Established in 1952 as the Customs Co-operation Council 

Créée en 1952 sous le nom de Conseil de coopération douanière 
 

1ère réunion en présentiel – travail du GT-CE pendant l’intersession 

Réunion des sous-groupes 23-24 janvier 2017 

OMD  
Salles 

pour chaque 
sous-groupe 

I. II. III. IV. 
Réunion plénière 25 janvier 2017 

Heure d’ouverture de la 
réunion 

9 h 30 
Kyoto B Kyoto A Arusha (E) E3.27 

Salle plénière Kyoto (B) 

 Participants 

I. Facilitation des échanges et simplification des procédures 

Coresponsables Nom du délégué E-mail utilisé pour le compte CLiCK! 

Canada 1. Marie-Pier Nassif Marie-Pier.Nassif@cbsa-asfc.gc.ca 

UE 2. Annegret Rohloff Annegret.ROHLOFF@ec.europa.eu 

IFCBA 3. Carol West cwest@cscb.ca 

GEA 4. Dietmar Jost  Dietmar.Jost@global-express.org 

Membre Nom du délégué E-mail utilisé pour le compte CLiCK! 

Alibaba Group 5. James Xu james.xj@alibaba-inc.com 

Alibaba Group 6. Malcolm Lee malcolm.lee@alibaba-inc.com 

Alibaba Group 7. Feng Xiao xiaofeng@alibaba_inc.com  

Amazon 8. Ben Stiling stilingb@amazon.com 

Amazon 9. Sarah O’Hare O’Neal onealsa@amazon.com  

Brésil  10. Luciana Farnesi luciana.farnesi@itamaraty.gov.br 

Chine 11. Ding Ye dingye@skynet.be 

Danemark 12. Karen Margrethe Larsen Karen.Margrethe.Larsen@skat.dk 

CEE 13. Vadim Kozaev kozaev@eecommission.org 

Commission européenne 14. Annegret Rohloff annegret.rohloff@ec.europa.eu 

France 15. Agathe Bocquillon agathe.bocquillon@douane.finances.gouv.fr 

GEA 16. Donna Cook  donna.cook@fedex.com 

Grèce 17. Dimitrios Tsagkalakis  dtsagalakis@2001.syzefxis.gov.gr 

Japon 18. Masanori Hiraki masanori.hiraki@mofa.go.jp 

Corée 19. Yonghwan Choi koreaminister@gmail.com   

Corée 20. Youngeun Koo Karen902@customs.go.kr  

Malaisie 21. Mohd Ferdauss Mohd Amin  m_ferdauss.amin@customs.gov.my 

Malaisie 22. Afidah Ab Aziz  afidah.aziz@customs.gov.my 
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Mexique 23. Daniel Rios  drios@embamex.eu 

Pays-Bas 24. Marcella Schutte j.s.jong@minfin.nl 

Pays-Bas 25. Marisjka Mirer j.s.jong@minfin.nl 

Nigeria 26. Alfa Ibrahim Adamu  alfazazi@gmail.com 

Norvège 27. Tor Gunnar Saakvitne Tor.Gunnar.Saakvitne@toll.no 

Pitney Bows [IFCBA] 28. Nasim Fussell nasim.fussell@pb.com 

Pitney Bows [IFCBA] 29. Leigh Walton Leigh.walton@pb.com  

Pologne 30. Tomasz Michalak tomasz.michalak@msz.gov.pl 

Serbie 31. Duško Marinković marinkovicd@carina.rs 

Singapour 32. Teh Thiam Siong CUSTOMS_International@customs.gov.sg  

Singapour 33. Zoe Tan CUSTOMS_International@customs.gov.sg 

Suède 34. Christopher Kristensson christopher.kristensson@tullverket.se 

Suisse 35. Hans-André Gallus hans-andre.gallus@ezv.admin.ch 

États-Unis 36. Margaret Giles margaret.giles@hq.dhs.gov 

UPU 37. Wendy Eitan wendy.eitan@upu.int 

La Banque mondiale 38. Bill Gain wgain@worldbank.org 

II. Sûreté et sécurité 

Coresponsables Nom du délégué E-mail utilisé pour le compte CLiCK! 

FIATA 1. Marco L. Sorgetti  sorgetti@fiata.com 

IATA 2. Tarcisio Hardman  hardmant@iata.org 

États-Unis 3. Michael B. Walsh michael.b.walsh@dhs.gov 

Membre Nom du délégué E-mail utilisé pour le compte CLiCK! 

Canada 4. Steve Fortier Andrea.Richard@cbsa-asfc.gc.ca* 

CEE 5. Dmitry Avdonin avdonin@eecommission.org 

European Comission 6. Jani Sarvikivi Jani.SARVIKIVI@ec.europa.eu* 

FIATA 7. Ferdinand Desmazieres  desmazieres@clecat.org 

Finlande 8. Kati Arhippainen kati.arhippainen@tulli.fi 

GEA 9. Cynthia Chandler Snell cynthia.chandler-snell@fedex.com 

Grèce 10. Eleni Bazianou  eleni.mpazianou@2002.syzefxis.gov.gr 

IATA 11. Christian Piaget  piagetc@iata.org           

Israël 12. Gali Bar-Oz galyb@customs.mof.gov.il 
fca@brussels.mfa.gov.il 

Israël 13. Ilona Drozdov fca-assistant1@brussels.mfa.gov.il 

La Poste France 14. Christophe Pereira  christophe.pereira@laposte.fr* 
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Lituanie  15. Laura Breskiene  laura.breskiene@lrmuitine.lt 

Pays-Bas 16. Gert Kok j.s.jong@minfin.nl 

BRLR AP 17. YUM Jung-Sub office@riloap.org 

Singapour 18. Victor Chia CUSTOMS_International@customs.gov.sg 

Espagne 19. Valentín Vinagre valentin.vinagre@correo.aeat.es 

Suisse 20. Cédric Champion cedric.champion@ezv.admin.ch 

États-Unis 21. Manuel A. Garza manuel.a.garza@cbp.dhs.gov 

États-Unis 22. Shaun Keller Shaun.keller@cbp.dhs.gov 

États-Unis 23. Kristin E. Isabelli kristin.e.isabelli@cbp.dhs.gov 

États-Unis 24. Joseph Rees ReesMM@State.gov 

États-Unis 25. Shawn C. Beddows BeddowsSC@State.gov 

III. Recouvrement 

Coresponsables Nom du délégué E-mail utilisé pour le compte CLiCK! 

France 1. Suzanne Devallet  suzanne.devallet@douane.finances.gouv.fr 

ICC 2. Norm Schenk  nschenk@ups.com 

Membre Nom du délégué E-mail utilisé pour le compte CLiCK! 

Amazon 3. Kevin Willis kjwillis@amazon.com 

Brésil  4. Bruno Carvalho Nepomuceno Bruno.C.Nepomuceno@receita.fazenda.gov.br 

Bulgarie 5. Bilyana Kaneva Biliana.Kaneva@customs.bg 

Canada 6. Jean-Guy Brin  Andrea.Richard@cbsa-asfc.gc.ca* 

Chine 7. Shao Weijian shaoweijian@customs.gov.cn 

Danemark 8. Kristina Ellegaard Rasmussen KER@skm.dk 

Danemark 9. Lone Lau Jensen LLJ@skm.dk 

CEE 10. Darya Gryazneva gryazneva@eecommission.org 

Commission européenne 11. Niamh Carmody niamh.carmody@ec.europa.eu 

Commission européenne 12. Jenia Peteva Jenia.PETEVA@ec.europa.eu 

Commission européenne 13. Ana-Maria Caraman Maria.CARAMAN@ec.europa.eu 

GEA 14. Steve Pope steven.pope@dhl.com 

ICC 15. Rachel Dignam  rachel.dignam@iccwbo.org 

IFCBA 16. Candace Sider csider@livingstonintl.com  

IFCBA 17. Wang Min Wangmin@thecustoms.com.cn 

Inde 18. Hardeep Batra fst@indembassy.be 

Institute for European 
Studies  19. Prof. Dr. Marie Lamensch marie.lamensch@vub.ac.be 
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La Poste France 20. Olivier Tsalpatouros Olivier.tsalpatouros@geopostgroup.com* 

La Poste France 21. Christelle Defaye-Geneste christelle.geneste@laposte.fr 

Norvège 22. Guillaume Lanquepin gula@toll.no 

Pologne 23. Anna Pierzchala anna.pierzchala@mf.gov.pl 

Singapour 24. Ng Mingjie CUSTOMS_International@customs.gov.sg 

Suède 25. Siv Ringström siv.ringstrom@tullverket.se 

Pays-Bas 26. Pedro Op 'T Hoog j.s.jong@minfin.nl 

Pays-Bas 27. Jaklien DE JONG j.s.jong@minfin.nl 

Royaume-Uni 28. Elizabeth (Beth) Earwicker hazel.batter@hmrc.gsi.gov.uk 

Ukraine 29. Yehor Bielkin e.belkin@mfa.gov.ua 
yehor.bielkin@mfa.gov.ua 

Vietnam 30. Hong Nguyen hongntk73@gmail.com 

IV. Mesure et analyse 

Coresponsables Nom du délégué E-mail utilisé pour le compte CLiCK! 

UPU 1. Jose Anson jose.ANSON@upu.int 

Membre Nom du délégué E-mail utilisé pour le compte CLiCK! 

Bulgarie 2. Elena Karachorova Elena.Karachorova@customs.bg 
 

 

CEE 3. Petr Shashaev shashaev@eecommission.org 

GEA 4. Richard Wade Richard.Wade@tnt.com 

Pays-Bas  5. Han Bosch  jng.bosch@belastingdienst.nl 

OCDE 6. Michael Morantz michael.morantz@oecd.org 

BRLR Afrique centrale 7. Raissa Nicaise Nkolo Mbilong nkolo.mbilong@gmail.com 

CNUCED 8. Scarlett Fondeur Gil scarlett.fondeur.gil@unctad.org 

Membres supplémentaires  

Commission européenne 1. Susanne Jacobsen Susanne.Jacobsen@ec.europa.eu 

Commission européenne 2. Muriel Franchomme Muriel-Gabrielle.Franchomme@ec.europa.eu  

IBM 3. Colm Leonard leoncolm@ie.ibm.com 

IBM 4. Stewart Jeacocke stewart.jeacock@uk.ibm.com 

IBM 5. Louis de Bruin Louis_de_Bruin@nl.ibm.com 

 

 
Coprésidents du GT-CE  

Australie 1. Gerard Rodrigues gerard.rodrigues@border.gov.au 

AAEI 2. Marianne Rowden mrowden@aaei.org 
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Nombre total de participants : 113 participants 
 

 
_________________ 
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Directeur adjoint, Contrôle 
et Lutte contre la fraude 3. Leigh Winchell Leigh.Winchell@wcoomd.org  

Procédures et Facilitation 4. Pashupati N. Pandey PN.Pandey@wcoomd.org 

Procédures et Facilitation 5. Stephanie O. King Stephanie.ORTEGAKING@wcoomd.org 
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