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Introduction 

1. Lors des 203ème /204ème sessions du CTP, à l'issue de discussions fouillées, le 
commerce électronique a été inscrit au rang des thèmes prioritaires, requérant un examen 
plus minutieux.  Il a été décidé de laisser ce point à l'ordre du jour du CTP et de procéder 
à l'échange d'exemples de bonnes pratiques. 

2. En raison de l'essor de technologies conviviales et de la pénétration grandissante de 
l'internet aux quatre coins du monde, le commerce électronique enregistre une croissance 
exponentielle.  L'OMC estime qu'en 1999, environ 300 millions de personnes dans le 
monde avaient accès à l'internet, dont près de 25 % procédaient à des achats en ligne et, 
cette année-là, la valeur totale des ventes par internet s'élevait à 110 milliards de dollars 
américains.  Selon les prévisions, d'ici à la fin de l'année 2014, 3 milliards de personnes 
seront connectées et 40 % d'entre elles s'adonneront au commerce électronique, ce qui 
fera passer la valeur des ventes du secteur privé aux consommateurs (B2C) au-dessus de 
la barre du trillion et demi de dollars américains (transactions nationales et 
internationales).  Le commerce électronique a dépassé les frontières du B2C et couvre 
désormais aussi le business électronique (transactions entre entreprises ou B2B) et la 
"gouvernance électronique", soit les transactions gouvernement-secteur privé (G2B), 
gouvernement-consommateur (G2C) et entre gouvernements (G2G). 

3. Depuis de nombreuses années, l'OMD est l'un des fers de lance de l'élaboration des 
normes douanières internationales, ainsi qu'un ardent défenseur de l'échange de données 
informatisées (EDI) et du commerce électronique, dans l’environnement douanier.  
Attestant de l'importance du commerce électronique, en 2001, l'organisation a adopté la 
Déclaration de Bakou sur le commerce électronique, appelant à l'adoption et à la mise en 
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œuvre de la Convention de Kyoto révisée (RKC), afin de créer une Douane électronique 
moderne, transparente, claire, efficace, rapide et simplifiée.  Suite à cela, elle a arrêté une 
stratégie du commerce électronique, pour la Douane. 

4. Les Directives de l'OMD relatives à la mainlevée immédiate des marchandises 
viennent renforcer le commerce électronique et aident les services douaniers et le secteur 
commercial à accélérer la mainlevée d'une multitude de marchandises de valeur faible ou 
négligeable, transportées d'un pays à l'autre, essentiellement par transport express ou/et 
par fournisseurs de services de courrier express.  

5. Conformément aux normes 3.18, 3.21, 6.9 et 7.1 de l'Annexe générale (AG) à la 
CKR, les services douaniers peuvent utiliser les technologies de l'information et de la 
communication (TIC), dont les technologies de commerce électronique, dans les 
opérations douanières.  Par ailleurs, afin de promouvoir, de faciliter et de réglementer une 
utilisation efficace des TIC, la norme 7.4 de l'AG prévoit l'adoption d'une nouvelle 
législation nationale ou d'un cadre réglementaire révisé, régissant les méthodes de 
commerce électronique et reconnaît aux services douaniers le droit de conserver des 
données, pour leur usage propre et, le cas échéant, de les échanger par l'intermédiaire 
des technologies de commerce électronique, avec d'autres Administrations de la douane 
et toutes les parties agréées.  Les directives de la CKR relatives à l'application de la TIC, 
qui ont été récemment actualisées, précisent la façon dont la Douane peut utiliser ces 
technologies, pour améliorer l'exécution de programmes et planifier les améliorations à 
apporter aux services à la clientèle et aux partenaires commerciaux.  

6. Ce paysage commercial mondial en constante mutation, associé à la croissance 
rapide du commerce électronique obligent les Administrations de la douane, les services 
postaux et les services de courrier express, à adapter constamment leurs procédures, afin 
que le dédouanement des marchandises soit fiable, prévisible et rapide, tout en veillant au 
respect de toutes les dispositions réglementaires.  Le présent document fait ressortir 
quelques questions centrales soulevées par le commerce électronique, à des fins 
d'examen et de formulation d'orientations par le CTP.  Il s'attarde sur deux questions: la 
première concerne le commerce électronique en général (fret électronique, 
dématérialisation des pièces justificatives, nombre croissant d'opérateurs virtuels et règles 
de minimum), tandis que la deuxième porte, plus précisément, sur les colis postaux, 
l'échange de données par voie électronique entre la Poste, la Douane et les services de 
retour de marchandises. 

Fret électronique et dématérialisation des pièces j ustificatives 

7. La croissance de 20 % par an du commerce électronique, en grande partie 
imputable au fret aérien et au courrier, est une occasion énorme, doublée d'un défi: la 
transition vers un environnement dématérialisé.  L'initiative e-fret d'IATA est un exemple 
en la matière: non seulement elle permet au secteur et aux services douaniers de réduire 
les coûts tout en améliorant leur efficacité, mais elle conduit également à une plus grande 
exactitude des données, qui garantit, à son tour, une meilleure analyse de risque et un 
contrôle douanier renforcé, à tous les niveaux de la chaîne logistique.  

8. La Convention de Montréal (1999) prévoit le remplacement des lettres de transport 
aérien (LTA) sur papier, par leur équivalent électronique.  À ce jour, un peu plus de 50 % 
des Membres l'ont adoptée, mais, à l'échelle mondiale, le pourcentage est de 14,3 % et ne 
concerne que certaines voies commerciales.  
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9. La Recommandation de l'OMD sur la dématérialisation des pièces justificatives de 
2012 et le Recueil intitulé "Comment construire un environnement de guichet unique" 
encouragent les Membres à identifier les documents qui accompagnent normalement les 
marchandises, ainsi que les déclarations de marchandises et à en évaluer la pertinence, 
en vue de leur suppression éventuelle.  

10. La 2ème conférence conjointe OACI-OMD sur le renforcement de la sécurité du fret 
aérien et de la Facilitation, qui s'est tenue à Bahrein, les 16 et 17 avril 2014, s'est focalisée 
sur le fret électronique et le guichet unique.  La procédure de dématérialisation doit être 
catalysée, grâce à un effort de collaboration de tous les acteurs et à une interface parfaite 
avec les procédures douanières.  Parmi les enjeux majeurs, outre un cadre juridique sain, 
apparaissent les accords mutuels conclus par divers acteurs de la chaîne logistique, en 
vue d'accepter et de transmettre les documents par voie électronique, une architecture 
informatique robuste et l'interopérabilité. 

Opérateurs commerciaux virtuels (vendeurs et achete urs) 

11. Le nombre de transactions commerciales individuelles par voie électronique 
enregistre actuellement une hausse spectaculaire et l'on assiste à l'apparition de 
nouveaux opérateurs commerciaux virtuels, qui menacent les recettes et la sécurité de la 
chaîne logistique.  L'aisance avec laquelle se font les transactions de vente et d'achat 
direct en ligne fait surgir de nouveaux défis: vente de drogue, marchandises contrefaites 
et piratées, pédophilie, trafic de produits dont la vente est restreinte/interdite et 
contrebande de produits taxables de grande valeur.  L'incident du service de messagerie 
du Yémen, en 2010, a mis en lumière le défi que pose la sécurité de la chaîne logistique 
postale/expresse.  Le problème est de savoir comment faire face à ces vendeurs et 
acheteurs d'un genre nouveau, qui rejoignent quotidiennement la chaîne internationale du 
commerce électronique.  

12. Les concepts d'opérateur agréé/expéditeur connu, d'opérateur économique agrée 
(OEA) et d'agent habilité/expéditeur connu (AH/EC) ne s'appliquent pas à cette classe 
d'opérateurs sans visage et l’on ne sait pas grand chose de leur capacité à respecter les 
exigences sécuritaires et financières de la Douane et de l'aviation civile, ou les procédures 
internes visant à garantir que les envois ne contiennent strictement que ce que disent les 
documents.  Ces opérateurs peuvent présenter un risque pour la chaîne logistique.  

13. La qualité des données (exactitude et exhaustivité) est également un enjeu pour la 
gestion du risque, les contrôles de sécurité, les vérifications de recevabilité et toute autre 
décision qui revient aux services de contrôle aux frontières.  Bien des clients, qui 
procèdent à des envois internationaux se font, occasionnellement, expéditeurs et, 
souvent, ils ne sont pas totalement informés des exigences en matière de qualité des 
données.  Des informations manquantes, des déclarations illisibles, incomplètes ou 
incorrectes peuvent porter préjudice à l'analyse de risque par les services douaniers et 
influer sur l'efficacité du traitement, du dédouanement et de la mainlevée des 
marchandises.  

14. La Douane doit absolument collaborer avec les prestataires de services de transport 
postal/express. En effet, au-delà des échanges transparents d'information, le personnel 
des services postaux/express sont généralement bien placés, pour attirer l'attention des 
services douaniers sur des articles postaux suspects.   
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15. À ce titre, l'OMD a rédigé un ouvrage intitulé "Manuel et indicateurs de risque des 
envois postaux/express", repris dans le deuxième tome du Recueil de l'OMD sur la 
gestion du risque douanier.  

Règle  de minimis 

16. La norme temporaire 4.13 de l'AG de la CKR oblige les parties contractantes à fixer, 
par voie législative et à l’échelon national, une valeur plancher et/ou un montant minimum 
de droits et de redevances, en-dessous desquels aucune taxe ne sera perçue.  Précisons 
que les dispositions relatives aux méthodes de calcul et aux seuils idéaux sont laissées à 
la discrétion des États.  

17. Le seuil de minimis pourrait reposer soit sur une valeur minimale, soit sur des droits 
et redevances minimaux.  Un seuil de minimis calculé sur les droits les plus bas variera 
selon les produits et leur taux d'imposition.  Certains pays ont fixé des seuils spécifiques, 
déterminés par la valeur, alors que d'autres prennent comme référence les droits et 
redevances.  De plus, certaines Administrations appliquent des seuils différents, selon 
qu'il s'agisse de droits douaniers ou de taxes nationales, telles que la TVA ou la TPS.  Il 
est des services qui vont jusqu'à appliquer des seuils différents, pour les cadeaux 
personnels, qui sont généralement supérieurs à ceux d'autres produits.  De plus, il y a des 
exceptions à la règle de minimis: les livres, les produits du tabac et de l'alcool, par 
exemple.  L'on voit donc qu'il existe, de par le monde, un large éventail de modèles et de 
seuils de minimis. 

18. Face à la croissance rapide des envois de faible valeur, le secteur de la poste et les 
services express estiment souvent que des seuils de minimis plus élevés encourageraient 
le commerce électronique transfrontalier, ainsi que les échanges et qu'ils stimuleraient la 
croissance économique et l'emploi.  Le coût que paient les autorités et le secteur privé, 
pour le traitement des envois de faible valeur, pourrait surpasser les droits perçus sur ces 
mêmes envois. 

19. Du point de vue de la Douane, la hausse des importations de marchandises, dont la 
valeur est inférieure au seuil minimal, pourrait avoir un effet adverse sur le recouvrement 
des recettes.  Alors que, dans le passé, les intermédiaires importaient des marchandises 
en grandes quantités, le commerce électronique permet dorénavant de commander 
directement auprès du fabriquant ou du détaillant.  Les envois sont, dès lors, plus petits et 
leur valeur est plus susceptible de tomber en-dessous du seuil de minimis appliqué.  
Certaines Administrations de la douane enregistrent une augmentation des cas d'abus de 
ces instruments de minimis: les envois sont morcelés, pour faire en sorte que la valeur de 
chaque envoi soit en-dessous du seuil d'exonération fiscale en vigueur.  

20. Ces grandes quantités de petits colis pourraient également présenter un danger, 
dans le cadre des échanges de produits dont le commerce est restreint ou interdit ou des 
biens taxables non-déclarés, du trafic de stupéfiants, des articles contrefaits, piratés ou de 
contrebande.  À l'occasion des 201ème/202ème sessions, au cours de la discussion sur les 
Directives révisées en matière de mainlevée immédiate sur les marchandises, le CTP a 
admis que les envois de faible valeur, les articles envoyés par la poste ou par courrier 
express, étaient de plus en plus souvent utilisés à des fins de trafic de drogues illégales et 
de médicaments de contrefaçon, comme en témoignent les saisies opérées lors des 
dernières opérations de répression. 
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21. Même si le commerce électronique être avantagé par des seuils plus élevés, les 
abus pourraient aussi avoir un effet adverse sur la vente nationale de produits semblables 
ou identiques, sur lesquels des taxes à la consommation (TVA, TPS) ne reposant pas sur 
les règles de minimis, sont prélevées.  Ces seuils pourraient causer de fortes distorsions, 
dont pâtiraient les producteurs, les détaillants nationaux et, surtout, les PME.  L'emploi et 
l'économie s'en ressentiraient également et ils pourraient encourager l'évitement et 
l'évasion fiscaux.   

22. En raison de ces faiblesses, certains services douaniers envisagent de réduire, voire 
même de supprimer, le seuil d'imposition.  C'est ainsi qu'un Membre a récemment modifié 
ses taux et suggéré de prélever une redevance spécifique/forfaitaire de 42 USD par envoi 
de moins de 4 kg et d'une valeur inférieure à 400 USD (avec un maximum de cinq envois 
et d’une valeur agrégée ne dépassant pas 1200 USD par an).  

23. Il n'y a, à première vue, aucune règle de minimis idéale ou universelle.  Chaque 
Administration doit fixer les seuils les plus adaptés à son économie nationale, en adoptant 
une stratégie équilibrée, visant à faciliter les échanges de grandes quantités de petits 
envois licites, tout en tenant compte des frais de transaction (à charge de la Douane et 
des consommateurs), au poids des contrôles et aux délais de livraison.  La procédure doit 
être dynamique, de manière à permettre des révisions régulières, en fonction des 
nouvelles circonstances et opportunités. 

Échanges électroniques de données entre la Poste et  la Douane 

24. Le Plan stratégique de l'OMD, pour la période 2013/2014 à 2015/2016, prévoit, 
parmi les activités stratégiques prépondérantes, la "Promotion d'avis électroniques 
préalables sur les envois postaux, en fonction des messages EDI Douane/Poste OMD-
UPU", au chapitre "Gestion et promotion des technologies de l'information".  La Stratégie 
postale adoptée par le Congrès de l'UPU à Doha, en 2012, mentionne, entre autres 
objectifs majeurs: "Rehausser l'intégrité et la sécurité des services postaux; faciliter les 
procédures douanières et encourager l'utilisation des TIC, pour améliorer l'accès et les 
performances".  

25. Le Cadre de normes SAFE confirme l'atout que représentent les renseignements 
électroniques préalables pour l'analyse de risques, afin de sécuriser et de faciliter la 
chaîne logistique commerciale (Norme 1).  Le paragraphe 6.2 du Cadre SAFE encourage 
très clairement l'utilisation des technologies de l'information et de la communication (TIC) 
et des technologies de commerce électronique, dans les opérations douanières.  Ce cadre 
prévoit, en outre, la présentation d'informations anticipées (fret/marchandises), 24 heures 
avant le chargement, dans le cas de marchandises conteneurisées et 4 heures avant 
l'arrivée (longs courriers) ou le décollage (courtes distances), pour tout ce qui est fret 
aérien.  Quant aux envois postaux, la Douane n'a pas accès aux informations sur les 
marchandises, avant que celles-ci lui soient présentées physiquement et ouvertes.   

26. Les déclarations CN22/CN23 sont des documents papier, qui ne suffisent pas à la 
Douane, pour évaluer les risques anticipativement ou même après présentation, en raison 
de l'accroissement des volumes et de la tendance au dédouanement rapide de ces colis.  
L'information électronique est plus facile à traiter, plus fiable et fait baisser les coûts et les 
délais, à tous les niveaux de la chaîne logistique.  Étant donné que les biens ne peuvent 
voyager plus vite que les informations qui les contrôlent, par des échanges plus rapides 
d’informations douanières, par voie électronique, l'on peut améliorer l'analyse de risque 
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avant l'arrivée des marchandises et ce système rendrait les échanges commerciaux plus 
efficaces et concurrentiels.  En outre, les échanges électroniques de données entre la 
Poste et la Douane faciliteraient le suivi et le traçage.  L'idée générale est de déplacer 
l'accent de l'inspection des marchandises vers une information pertinente les concernant, 
avant leur arrivée. 

27. L'OMD et l'UPU ont travaillé conjointement au développement de messages 
électroniques destinés à émettre un avis préalable et, éventuellement, le pré-
dédouanement des envois postaux respectant le Modèle de données de l'OMD.  La 
version 3.4 du Modèle de données douanières s'accompagne d'un dossier d'information, 
qui explique de quelle manière le Message douanier OMD-UPU utilise le Modèle de 
données.  Récemment, l'UPU a jeté les bases juridiques de la fourniture de 
renseignements électroniques anticipés, en modifiant l'article 9 de la Convention UPU, 
entrée en vigueur le 1er janvier 2014.  

28. Le Centre de technologies postales de l'UPU a mis au point un système de 
déclaration en douane par voie électronique, qui s'inspire du message EDI conjoint 
Douane-Poste OMD/UPU.  Il permet aux clients de saisir en ligne les données relatives à 
un article et la Poste peut fournir à la Douane des informations anticipées sur un envoi 
postal.  Grâce à ce système, une Administration de la douane peut aussi informer un 
service postal des mesures à prendre par rapport à un envoi donné.  Toutefois, il reste 
énormément à faire, pour améliorer l'interface entre la Poste et la Douane, dans la mise 
en œuvre des échanges de données par voie électronique.  Il faut également établir des 
mesures juridiques et technologiques saines, garantissant la confidentialité et la sécurité 
des données, afin que les échanges d'information puissent être efficaces et durables. 

29. Pour améliorer encore la sécurité de la chaîne logistique du fret aérien, la Douane 
abandonne progressivement les informations anticipées sur les marchandises (IAMI) 
avant l'arrivée, au profit d'IAM avant chargement.  Certains projets pilotes d'IAM avant 
chargement, à des fins d'analyse des risques sécuritaires, font également appel à des 
opérateurs postaux.  Dans ce cadre, le groupe d'experts techniques sur la sûreté du fret 
aérien (TEGACS) de l'OMD a rédigé un texte sur la présentation des données préalables 
au chargement, à des fins de sûreté du fret aérien, par divers acteurs de la chaîne 
logistique du fret aérien (dont "les opérateurs postaux"), à inclure dans la révision 2015 du 
Cadre de normes SAFE.  

30. Conformément à la proposition formulée aux sessions du Conseil de juin 2013, un 
groupe de travail virtuel de Membres intéressés de l'OMD et de l'UPU a été mis en place, 
sous les auspices du Comité de contact OMD-UPU, afin d'examiner les interfaces 
existantes et les modes d'échanges d'informations entre la Douane et la Poste, ainsi que 
les expériences d'utilisation du Système de déclaration en douane (SDD) de l'UPU, qui a 
été élaboré sur la base du message EDI Douane-Poste de l'OMD et de l'UPU.  Le Groupe 
de travail élabore actuellement un jeu de recommandations/directives/bonnes pratiques, 
pour sensibiliser aux solutions existantes et associer un plus grand nombre 
d'administrations de la Douane au processus.   

Marchandises non livrées/non réclamées - Service de  retour de marchandises 

31. À la 33ème réunion du Comité de contact OMD-UPU, il a été dit que les participants  
de la Poste à l'atelier conjoint OMD-UPU, organisé à Johannesbourg, en août 2012, 
avaient soulevé la question des envois postaux non livrés ou non réclamés, qui, dans 
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certains pays et conformément à la législation nationale, sont saisis ou confisqués par la 
Douane.  Cela peut s'avérer légitime, quand les marchandises dissimulées dans les colis 
ne sont pas conformes aux échantillons ou aux spécifications ou encore qu'elles sont 
expédiées sans le consentement du destinataire.  L'UPU a signalé que, pour les colis non 
livrés, les instructions de l'expéditeur figurent sur les notes d'envoi CP 71 et CP 72, qui 
peuvent prévoir les options suivantes: retourner à l'expéditeur, réexpédier ou considérer 
comme abandonnés.  

32. Dans le cas des envois retournés, se pose la question du remboursement des droits 
et taxes.  L'Article 20 de la Convention de l'UPU stipule que les opérateurs désignés 
doivent tenter d'obtenir, auprès des autorités compétentes de leur pays, l'annulation des 
redevances (y compris les droits de douane), lorsque les colis sont renvoyés à 
l'expéditeur, réexpédiés vers un pays tiers, abandonnés par l'expéditeur ou encore perdus 
dans le service ou détruits en raison d'un contenu totalement endommagé. 

33. Les normes 4.18 à 4.24 de l'AG de la CKR énoncent les principes généraux 
régissant le remboursement des droits et taxes.  Les directives de l'Annexe spécifique J.2 
de la CKR, au paragraphe 5.2, prévoit que, lorsqu'un envoi imposable n'a pas été livré à 
l'étranger, parce que le destinataire le refuse, ou pour d’autres raisons, le bureau de 
destination le renverra, accompagné de toutes les pièces justificatives, vers le centre 
postal de dédouanement, qui demande le remboursement des droits versés 
anticipativement à la Douane.  Le paragraphe 9.2 des directives prévoit aussi que les 
services postaux doivent normalement demander aux services douaniers d'annuler ou de 
rembourser les droits et redevances perçus sur des articles qui ont été renvoyés à 
l'expéditeur, détruits en raison d'un contenu totalement endommagé ou réexpédiés vers 
un pays tiers.  Cette disposition s'applique aussi aux colis postaux abandonnés par 
l'expéditeur. 

34. Le nombre croissant de petits paquets et colis exige que l'on envisage la 
rationalisation de fonctions telles que le retour légitime et l'annulation ou le 
remboursement des droits, afin d'alléger le fardeau administratif et les frais.  

35. Dans ce domaine, une coordination entre la Douane et la Poste est peut-être 
souhaitable.  Les récentes directives OMD-UPU, pour le développement d'un protocole 
d'accord entre la Douane et la Poste, à l'échelon national, pourraient servir de référence, 
lors de l'élaboration du protocole d'accord.  Il inciterait les deux services à déployer de 
plus amples efforts de coopération.  Il serait utile de compiler et d'évaluer les expériences 
de travail, les pratiques mises en place par les Administrations de la douane et les 
dispositions de travail prises avec la Poste. 

Actions requises 

36. Les délégués du CTP sont invités à: 

- Discuter et fixer des orientations stratégiques sur ces matières;  

- Partager leurs expériences de travail et les exemples de bonnes pratiques. 

 
 

_____________________ 


