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TRAITEMENT AVANT L’ARRIVÉE (ART. 7.1 DE L ’AFE) ET ENVOIS ACCÉLÉRÉS (ART. 7.8 

DE L’AFE)  
 

(Point VIII de l ’ordre du jour) 
 
 

I. Introduction  
 
1. L’Accord de l’OMC sur la facilitation des échanges (AFE) a été conclu lors de la 

Conférence ministérielle de Bali en 2013 et est entré en vigueur le 22 février 2017, suivant 
sa ratification par deux tiers des Membres de l’OMC. L’AFE prévoit une série de mesures 
de facilitation des échanges visant à accélérer encore le mouvement, la mainlevée et le 
dédouanement des marchandises, notamment à travers une coopération entre les 
douanes et les autres autorités gouvernementales et parties prenantes concernées. La 
mise en œuvre de l’AFE est actuellement en cours au titre des Membres de l’OMC, sur la 
base de leur catégorisation des diverses mesures et de leur utilisation des différents 
instruments et outils de l’OMD. 
 

2. Dans le cadre des efforts en faveur de la facilitation des échanges au niveau mondial 
et compte tenu des changements dynamiques intervenus dans la chaîne logistique 
internationale comme conséquence de la croissance du commerce électronique 
transfrontalier, l’OMD a lancé, en juin 2018, le Cadre de normes sur le commerce 
transfrontalier1, dont la vocation est de proposer des normes mondiales de base pouvant 
sous-tendre la création d’un environnement de commerce électronique sûr, durable et 
inclusif. Le Cadre soutient également, entre autres, la mise en œuvre de l’AFE et du 
Programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations Unies. 
 

3. L’OMD a, par ailleurs, mis au point un ensemble de Directives de procédure, plus 
connues sous le nom de Directives aux fins de la mainlevée immédiate2, pour permettre 

                                                
1 http://www.wcoomd.org/fr/topics/facilitation/instrument-and-tools/frameworks-of-standards/ecommerce.aspx 
2 http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/fr/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/immediate-release-
guidelines/directives-sur-la-mainlevee-immediate.pdf?db=web 
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aux administrations des douanes d’associer, pour des envois donnés, la mainlevée 
immédiate aux contrôles pertinents et appropriés. Ces Directives stipulent que les 
administrations douanières accordent généralement la mainlevée immédiate/le 
dédouanement immédiat à tous les envois sous réserve que les conditions fixées par la 
douane soient respectées et que les renseignements nécessaires exigés conformément à 
la législation nationale soient communiqués, dans un délai prescrit, avant l’arrivée des 
marchandises. 
 

4. Les Directives ont été récemment actualisées afin de les adapter à l’environnement 
du commerce électronique transfrontalier et pour fournir tant aux douanes qu’aux 
opérateurs du secteur privé des orientations spécifiques sur la façon d’accélérer la 
mainlevée ou le dédouanement des volumes croissants de petits envois et colis de faible 
valeur relevant du commerce électronique. Les Directives actualisées fournissent 
également des exemples des pratiques des Membres et des références à d’autres normes 
et outils internationaux pertinents, tels que l’AFE de l’OMC et la Convention de Kyoto 
révisée (CKR) de l’OMD. 
 
II. Traitement avant arrivée (article 7.1)  

 
5. L’article 7.1 de l’AFE stipule que chaque Membre adoptera ou maintiendra des 

procédures permettant de présenter les documents relatifs à l’importation et les autres 
renseignements requis, y compris les manifestes, pour commencer le traitement avant 
l’arrivée des marchandises en vue d’accélérer la mainlevée de celles-ci à l'arrivée. Les 
Membres sont également tenus de permettre, le cas échéant, le dépôt de tels documents 
par voie électronique. 
 

6. Dans une certaine mesure, ces dispositions peuvent être mises en lien avec l’article 
7.3 (Séparation de la mainlevée de la détermination finale des droits de douane, taxes, 
redevances et impositions), puisque dans certains pays, le traitement avant l’arrivée rend 
possible l’octroi de la mainlevée des marchandises avant leur arrivée, la détermination 
finale des droits de douane, taxes, redevances et impositions pouvant intervenir à un 
moment ultérieur. 
  

7. L’exigence principale dans ce cas-ci porte sur le fait que les opérateurs puissent 
soumettre les documents d’importation et d’autres renseignements requis aux fins de la 
mainlevée des marchandises importées, sous format électronique, le cas échéant, avant 
l’arrivée des marchandises afin d’en accélérer la mainlevée.  
 

8. Dans certains pays, cette procédure permet le dédouanement des marchandises 
avant leur arrivée (on parle alors de dédouanement préalable) alors que dans d’autres, 
seul le dépôt préalable de la déclaration de marchandises est permis, et non la mainlevée 
ou le dédouanement anticipés, qui ne peuvent intervenir qu’après l’arrivée uniquement. Le 
but est d’éviter tout changement potentiel de l’envoi et d’en garantir l’intégrité durant son 
transport.  
 
- Outils et instruments pertinents de l’OMD 
 

9. La norme 3.25 de la CKR stipule que la douane autorise le dépôt et l’enregistrement 
des déclarations de marchandises et des documents justificatifs avant l’arrivée des 
marchandises. Cette disposition permet à la douane de décider s’il y a lieu qu’elle contrôle 
les marchandises/les documents ou pas. Si tel n’est pas le cas, les marchandises peuvent 
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être libérées à l’arrivée. Les Directives de la CKR sur la norme 3.25 fournissent davantage 
d’informations détaillées sur le dépôt anticipé des déclarations. De plus, la section 6.4 des 
Directives sur la TIC (Directives sur le chapitre 7 de l’Annexe générale de la CKR)3 
apportent de plus amples informations sur le traitement des déclarations de marchandises 
(à l’importation et à l’exportation), notamment le traitement avant l’arrivée et avant le 
départ.  

 
10. Dans le cadre de la CKR, le traitement avant l’arrivée suppose un concept plus large, 

qui implique le dépôt (électronique) des marchandises pertinentes et/ou de la déclaration 
de chargement aux douanes et aux autorités concernées avant l’arrivée (pour une 
importation) ou avant le départ (en cas d’exportation) des marchandises. Les autorités 
peuvent donc mener une évaluation des risques et traiter la déclaration dans le but de 
préparer la décision portant sur la mainlevée avant que les marchandises n’arrivent au port 
d’entrée ou de sortie, permettant ainsi la mainlevée immédiate des marchandises à 
l’arrivée. Elles peuvent notamment communiquer la décision de mainlevée aux personnes 
concernées afin que ces dernières puissent mieux planifier leur chaîne logistique et la 
logistique y associée. 
 

11. Les spécifications techniques sur la norme 1 (Gestion de la chaîne logistique 
intégrée) du Cadre de normes SAFE4 prévoient les procédures détaillées pour la 
soumission de données électroniques préalables, dont la déclaration de marchandises à 
l'importation et à l’exportation, la déclaration de chargement et les délais y associés pour 
chaque mode de transport. La norme 6 du Pilier 1, en particulier, indiquent que les 
administrations douanières devraient exiger que des renseignements soient fournis à 
l’avance par voie électronique, en temps opportun pour permettre des évaluations 
adéquates des risques. Par ailleurs, la norme 4 du Pilier 1 prévoit l'établissement d’un 
système de gestion des risques fondé sur des informations préalables et sur le 
renseignement stratégique, afin de détecter les envois susceptibles de présenter des 
risques élevés et d’automatiser ce système.  
 

12. De plus, les Directives de l’OMD aux fins de la mainlevée immédiate des envois par 
la douane fournissent des orientations afin de : 
 

• faciliter le traitement avant l’arrivée et la gestion des risques sur la base des 
renseignements électroniques préalables ; 

• simplifier et d’accélérer les procédures auxquels ils sont soumis à l’arrivée ; 
• aider les administrations des douanes à déterminer les exigences en matière de 

données et la procédure exacte à suivre pour chacune des quatre catégories 
d’envois. 

 
13. Ces Directives encouragent les opérateurs à informer la douane à l’avance de 

l’expédition ou de l’arrivée des envois. Le fait de communiquer ces renseignements à 
l’avance peut permettre à la douane : a) de déterminer la catégorie à laquelle 
appartiennent les envois avant leur arrivée, de façon que les procédures de 
mainlevée/dédouanement puissent être appliquées lors de l'arrivée effective des 
marchandises ; b) d’appliquer des techniques de gestion des risques afin de rechercher 
les envois à haut risque appelant une vérification plus approfondie ; c) d'accorder 
immédiatement la mainlevée à la correspondance et aux documents ainsi qu’aux envois 

                                                
3 http://www.wcoomd.org/fr/topics/facilitation/instrument-and-tools/tools/ict-guidelines.aspx 
4 http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/fr/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/safe-package/cadre-de-norme-
safe.pdf?la=fr 
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sans valeur ou de faible valeur non passibles de droits et/ou exonérés de taxes qui 
contiennent des marchandises ne faisant pas l'objet de restrictions ou de prohibitions.  

 
14. Les Directives indiquent par ailleurs que : 

 
• Le dépôt préalable des renseignements et des documents ne doit pas avoir 

d'incidence sur le moment à prendre en considération pour déterminer le taux 
des droits et taxes éventuellement applicables, étant donné qu'il s'agit toujours 
du moment qui est précisé dans la législation nationale. 

 
• Si la législation nationale prévoit que les données peuvent être présentées à 

un seul et même service pour le compte des autres services établis sur le 
territoire douanier, la douane accepte les données pertinentes fournies par 
cette source. 

 
III. Envois accélérés (article 7.8)  

 
15. L’article 7.8 de l’AFE stipule que les « Membres établiront des procédures spéciales 

de facilitation (décrites au paragraphe 8.2) pour permettre la mainlevée accélérée au 
moins des marchandises entrées par des installations de fret aérien. Les Membres 
pourront permettre uniquement aux personnes ou entreprises qui remplissent les critères 
énumérés aux alinéas du paragraphe 8.1 de demander à bénéficier de la mainlevée 
accélérée. Les critères à remplir pour demander à bénéficier de la mainlevée accélérée 
seront publiés ».  
 

16. L’AFE ne définit pas l’expression « envois accélérés » mais se réfère de façon 
générale à la « mainlevée accélérée au moins des marchandises entrées par des 
installations de fret aérien aux personnes qui demanderont un tel traitement ».  La CKR 
définit les termes de « mainlevée » et de « dédouanement » comme suit : 

 
•   « Mainlevée » : l’acte par lequel la douane permet aux intéressés de disposer des 

marchandises qui font l’objet d’un dédouanement. 
•    « Dédouanement » : l’accomplissement des formalités douanières nécessaires 

pour mettre des marchandises à la consommation, pour les exporter ou encore 
pour les placer sous un autre régime douanier. 

 
17. Dans le contexte d’aujourd'hui, plus de 90% des envois de commerce électronique 

transfrontalier sont transportés par transport aérien et sont normalement gérés par des 
fournisseurs de services de courrier express et des opérateurs postaux. Compte tenu de 
cette situation, l’article 7.8 de l’AFE fournit un mécanisme supplémentaire pour la 
mainlevée accélérée des envois, à condition que les exigences afférentes soient remplies. 
Cette facilité est prévue spécialement pour les micro-, petites et moyennes entreprises 
(MPME) et pour les commerçants et plateformes de vente en ligne qui essaient d’accéder 
aux chaînes logistiques mondiales et qui évoluent dans un environnement de production 
ou de livraison « juste à temps » (à flux tendu). 
  
- Directives de l ’OMD aux fins de la mainlevée immédiate des envois p ar la 

douane 
 

18. La mise en œuvre de l’article 7.8 est tout à fait étayée par les Directives aux fins de 
la mainlevée immédiate des envois, qui stipulent, entre autres, que les administrations 
douanières accordent généralement la mainlevée immédiate/le dédouanement immédiat à 
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tous les envois sous réserve que les conditions adéquates soient respectées et que les 
renseignements nécessaires soient communiqués, dans le délai prescrit avant l’arrivée de 
l’envoi. Les principales caractéristiques des Directives sont la catégorisation des envois 
(présentée ci-après) et leur mainlevée immédiate ou leur dédouanement immédiat, sur la 
base des données minimales correspondantes et des exigences documentaires. 
 
Catégorie 1  - Correspondances et documents (documents) 
Catégorie 2  - Envois de faible valeur, exonérés de droits et taxes  
          (seuil de minimis)  

          Catégorie 3  - Envois de faible valeur, imposables (déclaration simplifiée) 
 Catégorie 4  - Envois de valeur élevée (déclaration complète) 
 

19. La principale différence entre les Directives et l’AFE de l’OMC a trait au fait que l’AFE 
prévoit la possibilité de limiter les personnes pouvant demander le traitement accéléré de 
leurs envois sur la base de critères spécifiques (qui ne figurent pas dans les Directives aux 
fins de la mainlevée immédiate) alors que les Directives de l’OMD se fondent 
essentiellement sur les quatre catégories de marchandises auxquelles différentes 
procédures peuvent s’appliquer. Les Directives prévoient également des éléments de 
données spécifiques qui doivent être soumis aux douanes à l’avance (avant l’arrivée). Par 
ailleurs, l’AFE ne fait référence qu’à la mainlevée accélérée et non au dédouanement 
accéléré alors que ce dernier est bel et bien couvert par les Directives aux fins de la 
mainlevée immédiate des envois, les deux processus étant des procédures distinctes 
telles que définies par la CKR.  
 
IV. Le Cadre de normes sur le commerce électronique  transfrontalier et l’AFE : 

Liens et synergies  
 

20. Le commerce électronique transfrontalier, qui se caractérise principalement par les 
transactions de l’entreprise au consommateur final (B2C) et de consommateur à 
consommateur (C2C), devrait atteindre le billion de dollars des États-Unis en 2019, avec 
un taux de croissance annuelle de plus de 27%. À l’heure actuelle, quelque 1,6 milliards 
de consommateurs achètent en ligne et ce chiffre pourrait passer, selon les prévisions, à 
2,2 milliards de consommateurs en 2022. Selon quelques estimations, ce type d’échanges 
représente déjà plus de 15% de l’ensemble du commerce international. 
 

21. Compte tenu de la part croissante du commerce électronique dans le commerce 
international et de ses caractéristiques uniques comme sa nature électronique, son accès 
plus large, sa rapidité et son efficacité, les consommateurs et les entreprises sont de plus 
en plus demandeurs de procédures simples et transparentes en phase avec 
l’environnement de commerce électronique afin de garantir une mainlevée rapide des 
envois. Cet élément est d’autant plus significatif que quelques-unes des procédures 
conçues pour sous-tendre les transactions de l’entreprise à l’entreprise (B2B) ne suffisent 
pas pour faire face aux nouvelles réalités et à l’évolution constante des modèles 
d'entreprise. 
 

22. À cette fin, le Cadre de normes sur le commerce électronique transfrontalier de 
l’OMD couvre chacune des facettes du commerce électronique transfrontalier ayant trait 
aux régimes douaniers et aux autres procédures règlementaires impliquant diverses 
parties prenantes. Il fournit également des solutions pragmatiques, justes et innovantes et 
propose des démarches pratiques afin de relever efficacement les divers défis actuels et 
émergents émanant de la croissance exponentielle du commerce électronique 
transfrontalier. Le Cadre s’appuie sur l’expérience et les connaissances collectives des 
administrations des douanes, des autres organismes gouvernementaux, du secteur privé, 
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du monde universitaire et de la recherche et de la société civile et s’inscrit dans la lignée 
du mandat de l’OMD visant à contribuer à la normalisation et à l’harmonisation des 
procédures règlementaires transfrontalières. 

 
23. La pierre angulaire du Cadre est l’échange de données électroniques préalables pour 

une gestion efficace des risques et une facilitation renforcée des volumes croissants de 
petits envois de faible valeur échangés à travers les frontières de l’entreprise au 
consommateur (B2C) et de consommateur à consommateur (C2C), et pour l’adoption de 
procédures simplifiées concernant des domaines comme le dédouanement, le 
recouvrement des recettes et les retours de marchandises, en partenariat étroit avec les 
acteurs du commerce électronique. Le Cadre encourage également le recours aux 
dispositifs d’inspection non intrusive (INI), à l’analyse des données et à d’autres 
technologies de pointe en appui du commerce électronique transfrontalier. 
 

24. L’article 7, qui constitue l’une des bases de l’AFE, prévoit des dispositions pour la 
mainlevée et le dédouanement des marchandises, à travers des mesures de facilitation 
des échanges concrètes et pratiques, telles que : le traitement avant l’arrivée, le paiement 
électronique, la gestion des risques, le contrôle a posteriori, les études sur le temps 
nécessaire pour la mainlevée, le concept d’opérateurs agréés, les envois accélérés et les 
marchandises périssables. En même temps, l’article premier se réfère à la disponibilité de 
tous les renseignements règlementaires pertinents et à la transparence ; l’article 8 impose 
la coopération entre les organismes présents aux frontières et l’article 10 couvre les 
formalités et les exigences en matière de documents requis ainsi que l’application des 
normes internationales afférentes. 

 
25. Compte tenu de ces mesures de facilitation des échanges de l’AFE, qui sont toutes 

aussi pertinentes que valables pour les échanges relevant du commerce électronique, le 
Cadre de normes sur le commerce électronique transfrontalier examine plus profondément 
ces dispositions, prévoit des mesures supplémentaires et offre des perspectives plus 
pratiques et opérationnelles pour une facilitation améliorée ainsi que pour un contrôle 
effectif, le cas échéant. 
 

26. Le Cadre de normes tire parti de l’AFE de l’OMC, parmi d’autres outils et instruments 
internationaux, et s’en inspire. Une comparaison préliminaire du Cadre de normes sur le 
commerce électronique transfrontalier avec l’AFE (reproduite en annexe au présent 
document) montre que le Cadre vient ajouter des éléments et compléter un certain nombre 
de mesures clés pour la facilitation des échanges dans l’AFE et qu’il les élargit afin de 
mieux appuyer la croissance du commerce par le biais du commerce électronique.  
 

27. À l’avenir, le Cadre de normes sera complété par des spécifications techniques, des 
éléments de données, une stratégie de mise en œuvre et des études de cas afin d’en 
garantir la mise en place rapide, efficace et harmonisée, dans l’objectif de renforcer 
l’application des mesures de l’AFE qui soient pertinentes dans le contexte du commerce 
électronique mais aussi de sous-tendre les travaux en cours sur le Programme de travail 
de l’OMC sur le commerce électronique. 

 
 
V. Points éventuels à prendre en considération  

 
28. Afin de faire avancer la discussion sur cette thématique, les délégués du GT-AFE 

sont invités à se pencher, dans le cadre de sessions en ateliers, sur les questions 
suivantes, sans pour autant s’y limiter : 
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• Quels sont les principaux catalyseurs et les facteurs essentiels de succès pour une 
mise en œuvre effective des articles 7.1 et 7.8 de l’AFE ? 

 
• Comment le Cadre de normes de l’OMD sur le commerce électronique 

transfrontalier et les outils associés peuvent-ils contribuer à une mise en œuvre 
harmonisée et rapide des mesures de l’AFE, en général, et des articles 7.1 et 7.8 en 
particulier ? 

 
• Compte tenu du fait que les articles 7.1 et 7.8 ne figurent ni parmi les dix mesures 

les plus notifiées, ni parmi les dix mesures les moins notifiées sous les catégories A, 
B et C, quel serait le type d’assistance en matière de renforcement des capacités 
dont les Membres auraient besoin pour mettre en œuvre ces dispositions ?   
 

VI. Action requise  
 
29. Suivant la session en ateliers, le GT-AFE est invité à : 
 

• Examiner les liens et synergies entre l’AFE de l’OMC et le Cadre de normes de 
l’OMD sur le commerce électronique transfrontalier, sur la base de la 
comparaison préliminaire reproduite en annexe au présent document ; 
 

• Débattre des défis et des opportunités que pourrait présenter la mise en œuvre 
harmonisée des articles 7.1 et 7.8 de l’AFE à travers l’utilisation des outils et 
instruments de l’OMD, et à partager les pratiques et initiatives nationales y liées ; 

 
• Examiner les exigences afférentes au niveau règlementaire et en matière de 

renforcement des capacités, et à fournir des orientations à ce sujet. 
 
 
 

* 
* * 
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Corrélation entre les mesures de l ’AFE de l’OMD et le Cadre de normes de l’OMD sur le commerce électronique transfrontalier  
 

Articles de l ’AFE Principes et normes approfondis correspondants du   
Cadre de normes sur le commerce électronique transf rontalier 

 
Article premier : Publication et disponibilité des 
renseignements 
 
Article 2 : Possibilité de présenter des observations et 
renseignements avant l'entrée en vigueur et 
consultations 
 
 

Principe VI : Sensibilisation, information du public et renforcement des 
capacités. 
 
Norme 13 : Communication, sensibilisation et information du public. 
 
Les administrations douanières devraient sensibiliser les consommateurs, le 
public et les autres parties prenantes aux obligati ons règlementaires, aux 
risques et aux responsabilités  associés au commerce électronique 
transfrontalier à travers des programmes exhaustifs de sensibilisation, de 
communication, d’éducation et d’information. 
 

Article 7 : Mainlevée et dédouanement des 
marchandises 
 
7.1 : Traitement avant l’arrivée 

Principe I : Données électroniques préalables et gestion des risques 
 
Norme 1 : Cadre légal relatif aux données électroniques préalables 
 
Un cadre légal et règlementaire devrait être établi, exigeant l’échange de 
données électroniques préalables  entre les parties concernées dans la 
chaîne logistique du commerce électronique et les administrations douanières 
et les autres organismes gouvernementaux compétents, afin d’améliorer les 
mesures de facilitation et de contrôle, dans le respect des législations 
applicables, notamment des lois relatives à la concurrence (loi antitrust), et tout 
en veillant à protéger la sécurité, la confidentialité, la protection et la propriété 
des données. 
 
Principe II : Facilitation et simplification 
 
Norme 5 – Procédures de dédouanement simplifiées 
 
Les administrations douanières, en coordination avec d’autres organismes 
gouvernementaux compétents, le cas échéant, devraient instaurer et maintenir 
des formalités ou procédures de dédouanement simplifiées, fondées sur un 
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traitement  et sur une évaluation des risques avant l’arrivée  des envois de 
commerce électronique transfrontalier et sur des procédures aux fins de la 
mainlevée immédiate des envois à faible risque à l’arrivée ou au départ. Les 
formalités ou procédures de dédouanement simplifiées devraient inclure, selon 
le cas, un système de dédouanement par comptes pour le recouvrement des 
droits ou taxes et pour la gestion des retours de marchandises. 
 

7.2 : Paiement électronique Principe III : Recouvrement juste et efficace des recettes 
 
Norme 7 : Modèles de recouvrement des recettes 
 
Les administrations douanières, en coopération avec les organismes ou les 
ministères compétents, devraient envisager d’appliquer, le cas échéant, divers 
types de modèles de recouvrement des recettes (passant, par exemple, par le 
vendeur, par l’intermédiaire, par l’acheteur ou consommateur, etc.) pour la 
perception des droits et taxes. Afin de garantir le recouvrement des recettes, 
les administrations douanières devraient offrir des possibilités de paiement 
électronique , fournir les informations pertinentes en ligne, offrir des modalités 
de paiement flexibles et garantir l’équité et la transparence dans leurs 
processus. Les modèles qui sont appliqués devraient être efficaces, évolutifs et 
suffisamment souples pour répondre aux besoins des différents modèles 
d’entreprise et contribuer à une réelle égalité de conditions pour et parmi tous 
les acteurs du commerce électronique. 
 

7.4 : Gestion des risques Principe I : Données électroniques préalables et gestion des risques 
 
Norme 3 : Gestion des risques aux fins de la facilitation et du contrôle 
 
Les administrations douanières devraient mettre au point et appliquer des 
techniques de gestion des risques dynamiques  qui soient spécifiquement 
adaptées au contexte du commerce électronique afin de détecter les envois 
présentant un risque. 
 
Norme 4 : Utilisation de technologies d'inspection non intrusive et de l’analyse 
des données  
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Les administrations douanières devraient utiliser les méthodes d’analyse des 
données et de présélection  en conjonction avec les équipements d’inspection 
non intrusive pour tous les modes de transport et tous les opérateurs, dans le 
cadre de la gestion des risques , afin de faciliter les flux de commerce 
électronique transfrontalier et de renforcer les contrôles douaniers. 
 

7.7 : Mesures de facilitation des échanges pour les 
opérateurs agréés 

Principe II : Facilitation et simplification 
 
Norme 6 : Extension du concept d’Opérateur économique agréé (OEA) au 
commerce électronique transfrontalier 
 
Les administrations des douanes devraient étudier la possibilité d’appliquer 
les Programmes d’OEA et les Accords de reconnaissan ce mutuelle (ARM) 
dans le cadre des échanges de type commerce électro nique 
transfrontalier , et notamment de tirer parti du rôle des intermédiaires pour 
permettre aux micro, petites et moyennes entreprises (MPME) et aux 
personnes physiques de bénéficier pleinement des opportunités offertes par le 
commerce électronique transfrontalier. 
 

7.8 : Envois accélérés 
 

Principe II : Facilitation et simplification 
 
Norme 5 : Procédures de dédouanement simplifiées 
 
Les administrations douanières, en coordination avec d’autres organismes 
gouvernementaux compétents, le cas échéant, devraient instaurer et maintenir 
des formalités ou procédures de dédouanement simplifiées, fondées sur un 
traitement et sur une évaluation des risques avant l’arrivée des envois de 
commerce électronique transfrontalier et sur des procédures aux fins de la 
mainlevée immédiate  des envois à faible risque à l’arrivée ou au départ. Les 
formalités ou procédures de dédouanement simplifiées devraient inclure, selon 
le cas, un système de dédouanement par comptes pour le recouvrement des 
droits ou taxes et pour la gestion des retours de marchandises. 
 

7.9 : Marchandises périssables 

Article 8 : Coopération entre les organismes présents 
aux frontières 

De nombreuses normes du Cadre exigent une coordination étroite entre les 
administrations douanières et les autres organismes gouvernementaux 
compétents. Ces normes sont notamment : la norme 5, la norme 7, la norme 9, 
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la norme 13, la norme 14 et la norme 15. 
 

Article 10 : Formalités se rapportant à l'importation, à 
l'exportation et au transit 
 
10.1 : Formalités et prescriptions en matière de 
documents requis 
 

Principe I : Données électroniques préalables et gestion des risques 
 
Norme 1 : Cadre légal relatif aux données électroniques préalables 
 
Principe II : Facilitation et simplification 
 
Norme 5 : Procédures de dédouanement simplifiées 

10.3 : Utilisation des normes internationales Principe I : Données électroniques préalables et gestion des risques 
 
Norme 2 : Utilisation des normes internationales pour les données 
électroniques préalables 
 
Les normes de l’OMD et d’autres normes  et orientations internationales  
pertinentes devraient être appliquées de manière effective et harmonisée, afin 
de faciliter l’échange de données électroniques préalables. 
 

10.4 : Guichet unique Principe IV : Sûreté et sécurité 
 
Norme 10 : Coopération interservices et partage d’informations 
 
Les pouvoirs publics devraient établir un cadre de coopération entre et parmi 
les différents organismes nationaux par le biais des mécanismes électroniques 
adéquats, comme le guichet unique , le cas échéant, afin d’apporter une 
réponse cohérente et coordonnée aux risques découlant du commerce 
électronique transfrontalier, et partant, de faciliter les échanges légitimes. 
 

10.8 : Marchandises refusées Principe II  
 
Norme 5 : Procédures de dédouanement simplifiées 
Les administrations douanières, en coordination avec d’autres organismes 
gouvernementaux compétents, le cas échéant, devraient instaurer et maintenir 
des formalités ou procédures de dédouanement simplifiées, fondées sur un 
traitement et sur une évaluation des risques avant l’arrivée des envois de 
commerce électronique transfrontalier et sur des procédures aux fins de la 



Annexe au 
doc. PT0087F1 

I/5. 
 

mainlevée immédiate des envois à faible risque à l’arrivée ou au départ. Les 
formalités ou procédures de dédouanement simplifiées devraient inclure, selon 
le cas, un système de dédouanement par comptes pour le recouvrement des 
droits ou taxes et pour la gestion des retours de marchandises . 
 

Article 12 : Coopération douanière Principe V : Partenariats 
 
Norme 12 : Coopération internationale 
 
Les douanes devraient élargir le champ de la coopération douanière et les 
partenariats  à l’environnement du commerce électronique transfrontalier afin 
de garantir la conformité et la facilitation .   
 

 
______________________ 


