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COMMERCE ÉLECTRONIQUE 
 

b) Cadre de normes sur le commerce électronique transfrontalier : avancement des 
travaux et mise en œuvre 

  
(Point V. b) de l’ordre du jour) 

 
I. Introduction 

 
1. Il est fait référence en l’occurrence au Doc. PC0522E1a. La version b de ce 

document informe le CTP des avancements réalisés lors de la 4ème réunion du GT-CE 
qui s’est tenue du 8 au 12 octobre 2018. 

 
II. Principaux résultats de la 4ème réunion du GT-CE  
 

2. La 4ème réunion du GT-CE avait comme principal objectif de procéder à la 
consolidation des travaux en cours et de mener d’autres travaux sur les points 
identifiés prévus par le Plan de travail du GT-CE, à savoir les « spécifications 
techniques », les « définitions », les « diagrammes de flux du commerce 
électronique », les « éléments de données », les « modèles de recouvrement des 
recettes », les « modèles opérationnels du commerce électronique » et les « rôles et 
responsabilités des parties prenantes du commerce électronique » afin de compléter le 
Cadre de normes en vue de sa mise en œuvre efficace. 
 

3. Le GT-CE a procédé à un échange de vues et a ensuite élaboré ou achevé divers 
documents qui ont été consolidés entre les sessions par les cinq groupes formés lors 
de la réunion en face-à-face de juin 2018 des Membres intéressés et des parties 
prenantes. Les avancements réalisés pour chacune de ces questions sont détaillés ci-
dessous. 

 
- Définitions et spécifications techniques  

 
4. Le GT-CE a examiné et poursuivi l’élaboration du projet de Spécifications 

techniques pour chacune des normes du Cadre. Il a également achevé les définitions 
des termes suivants qui ont été identifiés : « Commerce électronique transfrontalier », 
« Parties prenantes du commerce électronique » et « Envois de faible valeur » et 
« Transporteur ». Il a en outre décidé d’identifier des termes supplémentaires utilisés 
dans le Cadre et le projet de Spécifications techniques qui pourraient nécessiter d’être 
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définis et a été convenu d’utiliser la définition des termes pertinents qui sont déjà 
disponibles dans d’autres instruments et outils de l’OMD. 
  

5. Le projet de Spécifications techniques et le projet de Définitions, dont les versions 
définitives ont été établies par le GT-CE, figurent aux annexes I et II du présent 
document.  
 

- Modèles opérationnels du commerce électronique et Parties prenantes 
du commerce électronique: rôles et responsabilités 

 
6. Le GT-CE a procédé à un échange de vues et a convenu de décrire uniquement 

divers modèles opérationnels du commerce électronique sans fournir d’analyse des 
avantages et des inconvénients. Il a pris acte que ces modèles évoluent d’une manière 
dynamique. Cela implique de mener d’autres travaux. 
 

7.  Le Groupe a achevé le projet du document sur les Parties prenantes du 
commerce électronique: rôles et responsabilités et a demandé qu’il soit examiné par le 
GCSP aux fins de validation. 
  

8. La version définitive du projet de document sur les Parties prenantes du 
commerce électronique: rôles et responsabilités se trouve à l’annexe III du présent 
document.  
 

- Modèles de recouvrement des recettes 
 

9. Le GT-CE a achevé le projet de document sur le Recouvrement des recettes et a 
pris acte qu’il devrait être un « document évolutif » qui peut être mis à jour en fonction 
des expériences de mise en œuvre vécues par les Membres. Il a également convenu 
d’élaborer un document type normalisé à utiliser pour réunir les études de cas des 
Membres. 
 

10. La version définitive du projet de document sur les Modèles de recouvrement des 
recettes se trouve à l’annexe IV du présent document. 
 

- Diagramme de flux et éléments de données 
 

11. Le GT-CE s’est penché sur divers diagrammes de flux (par exemple sur le 
dédouanement postal, le dédouanement du courrier, les flux de données et les 
processus de retour) et a fourni des suggestions pour continuer à les affiner. Il a été 
convenu d’inclure les diagrammes de flux définitifs dans le Cadre de normes en tant 
qu’exemples. 
 

12. En ce qui concerne les éléments de données, le Groupe a décidé de poursuivre 
les travaux entre les sessions afin d’identifier les éléments de données qui sont 
uniques en leur genre et spécifiques au commerce électrique transfrontalier afin de 
relever d’une manière efficace les défis liés, gérer les risques et peut-être élaborer 
deux ensembles de données: (i) un ensemble de données régulées sous la norme 1 et 
(ii) un ensemble de données partenariat/facultatif sous la norme 11, tout en faisant 
référence aux normes existantes pour les ensembles de données pertinentes qui ont 
déjà été définies telles que le Cadre de normes SAFE et les Directives relatives à la 
mainlevée immédiate des marchandises. 
 

- Mécanismes de mise en œuvre de la stratégie, de plan d’action et de 
renforcement des capacités  
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13. Le Groupe a également procédé à un échange de vues sur un projet de 
mécanismes de mise en œuvre de stratégie et de plan d’action ainsi que de 
renforcement des capacités pour une mise en œuvre harmonisée et rapide du Cadre, 
en tenant compte des besoins nationaux et régionaux et des impératifs. Il a été 
convenu de poursuivre les travaux en concertation avec les parties prenantes.  

 
III. Voie à suivre 

 
14. Le GT-CE a pris acte de quelques questions importantes, concernant plus 

particulièrement les diagrammes de flux, les éléments de données, les modèles 
opérationnels du commerce électronique et la mise en œuvre de la stratégie, le plan 
d’action et le renforcement des capacités, qui nécessitent de procéder à d’autres 
échanges de vues sous un angle plus large et de mener des travaux supplémentaires.  
 

15. À cette fin, le GT-CE a convenu de poursuivre les travaux entre les sessions sur 
certaines questions décrites dans les paragraphes précédents, comme demandé, par 
le biais de groupes respectifs, en impliquant tous les Membres et les parties prenantes 
concernées. 
 
IV. Mesures à prendre 

 
16. Le CTP est invité à:  
 

 examiner et fournir des données sur les projets de documents relatifs aux 
« Spécifications techniques », « Définitions », « Parties prenantes du 
commerce électronique : rôles et responsabilités » et des Modèles de 
recouvrement de recettes (joints aux annexes I, II, III, et IV du présent 
document) ;  
 

 fournir des orientations sur la voie à suivre et les travaux à venir qui sont 
envisagés. 

 
 

_________ 


