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Première Conférence mondiale sur le commerce électronique transfrontalier 

Déclaration de Pékin 

Pékin, Chine 

Le 10 février 2018 

Le rythme croissant du commerce électronique transfrontalier, sous-tendu de façon 

dynamique par des technologies innovantes, offre de nombreuses opportunités en même 

temps qu’il pose plusieurs défis au commerce international. Afin d’appréhender les tenants 

et les aboutissants de ce paysage économique en constante évolution et de répondre aux 

attentes qu’il suscite de façon durable, la communauté internationale est appelée à travailler 

ensemble avec toutes les parties prenantes concernées tout au long de la chaîne logistique 

dans les différents forums internationaux, en particulier l’OMD et d’autres organisations 

internationales. 

C’est sur cette toile de fond que s’est tenue, à Pékin, la première Conférence mondiale sur 

le commerce électronique transfrontalier, les 9 et 10 février 2018, réunissant près de 2000 

participants représentant les douanes et d’autres agences gouvernementales, les 

opérateurs du commerce électronique, les organisations internationales, les micro, petites et 

moyennes entreprises (MPME), les consommateurs et le monde universitaire et de la 

recherche, de différents pays et régions. 

La Conférence a été une excellente plateforme pour le débat et le partage d’information sur 

le développement durable du commerce électronique transfrontalier, dont tous 

reconnaissent l’énorme potentiel pour donner un nouvel élan à la compétitivité économique, 

pour générer de nouveaux moteurs de croissance, pour développer de nouveaux modèles 

commerciaux, pour encourager de nouvelles tendances de consommation et pour créer de 

nouveaux débouchés professionnels. La Conférence a également été l’occasion de rappeler 

à quel point il est important de promouvoir une culture de la transparence concernant la 

définition de politiques afférentes à l’économie numérique.  

Conscients du fait que ce nouveau type de commerce exige des nouvelles démarches et 

orientations politiques, les participants à la Conférence ont appelé toutes les parties 

prenantes à appuyer le développement durable, équilibré, transparent et non discriminatoire 

du commerce électronique transfrontalier d’une manière inclusive, stratégique, innovante et 

collaborative. La Conférence a également été l’occasion pour les participants d’affirmer le 

besoin de relever les défis actuels et émergents liés notamment au recouvrement des 

recettes, à la protection des droits de propriété intellectuelle et à la sécurité et à la sûreté 

des citoyens. 

Améliorer les avantages du commerce électronique à travers la facilitation des 

échanges 

Les participants à la Conférence reconnaissent l’importance croissante de la facilitation des 

échanges pour le commerce électronique transfrontalier et d’une pleine application de 

l’Accord de l'OMC sur la facilitation des échanges afin de renforcer la contribution du 

commerce électronique à la baisse des coûts et à une efficacité accrue du commerce 

international. Les participants à la Conférence encouragent toutes les parties prenantes à 
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prendre des mesures effectives, notamment en vue d’assurer une collaboration pérenne 

entre les services gouvernementaux, les opérateurs du commerce électronique et d’autres 

interlocuteurs, par exemple, en ce qui concerne l’interfaçage entre plateformes, le partage 

des données, l’élargissement de la portée des guichets uniques afin d'y inclure tous les 

acteurs du commerce électronique, et l'utilisation éventuelle de nouvelles technologies afin 

d’améliorer la visibilité des données et la gestion des risques. Les participants à la 

Conférence prennent également note des différents projets pilotes en cours, tels que la 

plateforme électronique mondiale du commerce (electronic World Trade Platform - eWTP) et 

l’Alliance africaine pour le commerce électronique. 

L’explosion du commerce électronique mondial constitue une occasion de travailler 

ensemble pour améliorer et rationaliser les procédures aux fins du recouvrement des 

recettes. 

Les participants à la Conférence appuient la coopération entre organisations internationales 

pour promouvoir la convergence et l’harmonisation des normes internationales dans le cadre 

du commerce électronique transfrontalier, afin de renforcer l’équité, la transparence, la 

stabilité, la prévisibilité et la sécurité de l’environnement commercial en ligne. 

Contrôler les risques à la sûreté et à la sécurité et augmenter la conformité 

Les participants à la Conférence relèvent que la sécurité et la sûreté sont des conditions 

sine qua non pour le développement durable du commerce électronique transfrontalier. 

Dans ce contexte, toutes les parties prenantes sont encouragées à mettre en place des 

mesures concrètes, transparentes et proportionnées pour assurer la sécurité, la sûreté et 

l’intégrité du paysage commercial électronique, en tirant parti des attributs du commerce 

électronique transfrontalier qui sont son caractère ‘électronique’, ‘axé sur les données’ et 

‘riche en données’. 

Les participants sont appelés à faire montre d’une diligence raisonnable selon leur rôle et 

leurs responsabilités dans la chaîne logistique afin de garantir la conformité et d’améliorer la 

transparence tout au long de la chaîne du commerce électronique. 

Agir de façon stratégique et tirer parti des technologies de l’information 

Les participants à la Conférence ont relevé le rôle significatif que jouent les technologies de 

l’information et de la communication, en particulier celles relatives aux dispositifs portables, 

pour alimenter la croissance du commerce électronique transfrontalier. Ils exhortent toutes 

les parties prenantes à suivre avec la plus grande attention les changements 

révolutionnaires que l’intégration du commerce électronique transfrontalier amène dans son 

sillage, avec des technologies telles que l’internet des objets, l’intelligence artificielle, les 

chaînes de bloc (ou blockchains), les mégadonnées (Big Data) et l’informatique en nuage. 

Les parties prenantes sont invitées à évaluer l’importance des données et à coordonner 

leurs efforts afin d’arriver à une gestion intelligente fondée sur les données et à une 

meilleure utilisation de l’information disponible dans le domaine numérique, tout en 

reconnaissant le besoin de maintenir une juste concurrence et de protéger la confidentialité 

des données sur tous les territoires. 
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Établir un écosystème solide à travers des efforts conjoints 

Les participants à la Conférence insistent sur le besoin de créer, à travers une coordination 

générale de toutes les parties prenantes, un écosystème robuste qui permettra au 

commerce électronique transfrontalier de prospérer. 

Les participants à la Conférence ont évoqué la nécessité de renforcer la coopération entre 

les membres de la communauté douanière internationale à travers l’échange d’informations, 

les mécanismes de reconnaissance mutuelle des contrôles et de la facilitation, et 

l’assistance mutuelle concernant la lutte contre la fraude et la facilitation, concrètement en 

optimisant la plateforme du Groupe de travail de l’OMD sur le commerce électronique. Les 

participants à la Conférence reconnaissent l’importance d’une coopération accrue entre 

l’OMD et d’autres organisations internationales, afin d’exploiter les synergies et de garantir 

une collaboration dans la complémentarité dans le domaine du commerce électronique. 

Promouvoir un développement équilibré à travers une coopération régionale 

renforcée 

Les participants à la Conférence prennent note de la contribution du commerce électronique 

transfrontalier à la refonte des modèles de croissance économique, à la promotion d'une 

mondialisation accrue et aux efforts pour garantir la relance économique et la prospérité des 

pays en développement ainsi que la croissance des MPME. 

Ils ont débattu du rôle que les initiatives régionales peuvent jouer afin de créer des 

opportunités pour le développement du commerce électronique transfrontalier. Toutes les 

parties prenantes sont encouragées à travailler dans un esprit de paix et de coopération, 

d'ouverture et d'inclusion, dans la recherche d’un apprentissage et de bénéfices mutuels. 

Les participants à la Conférence sont convaincus que le développement économique, 

numérique et d’infrastructure peut devenir une réalité à travers des efforts collectifs et des 

initiatives concrètes ainsi que par le biais de cadres juridiques ouverts et transparents. Ils 

plaident pour une coopération régionale visant à renforcer les infrastructures de transport, 

de télécommunications et financières, dans la lignée des exigences et conditions nationales 

et régionales.  

Toutes les parties prenantes sont encouragées à améliorer le dialogue et les échanges au 

niveau politique, le partage d’expérience et la coordination des procédures afin de garantir la 

fluidité de mouvement de l’information, des flux financiers et des marchandises. 

Accélérer l’élaboration de normes pour garantir une croissance durable 

Les participants à la Conférence reconnaissent le besoin d’élargir la portée de la 

coopération, compte tenu du nombre de parties impliquées dans le commerce électronique 

transfrontalier. Les services gouvernementaux sont encouragés à renforcer le dialogue avec 

les acteurs impliqués dans le commerce électronique et à travailler ensemble avec eux pour 

étudier et formuler de nouvelles normes. 

Les participants à la Conférence prennent acte du message fort envoyé par la communauté 

douanière internationale à travers le Communiqué et la Résolution de l’OMD, publiés 

récemment. Ils expriment leur soutien et encouragent toutes les parties à souscrire aux 
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principes énoncés dans la Résolution de Louxor sur le commerce électronique 

transfrontalier de l’OMD1. 

Les participants à la Conférence remercient toutes les administrations Membres de l’OMD et 

les autres parties prenantes qui ont apporté leurs contributions jusqu’à aujourd’hui en vue de 

l’élaboration, toujours en cours, d'un Cadre de normes de l’OMD pour le commerce 

électronique. Les participants à la Conférence ont relevé quelques éléments de première 

importance qui devraient être pris en compte pour approfondir le Cadre de normes. 

Reconnaissant la valeur ajoutée de ce forum, les participants proposent que la Conférence 

mondiale sur le commerce électronique transfrontalier se tienne tous les deux ans dans une 

région différente. 

Les participants à la Conférence saluent les contributions importantes de toutes les parties 

présentes et expriment leur satisfaction par rapport aux bons résultats obtenus, en 

particulier pour ce qui a trait à la présente déclaration non contraignante. Les participants à 

la Conférence remercient l’OMD et l’Administration général de la douane chinoise pour 

l’excellente organisation de cet important événement. 

_______________________ 

 

                                                           
1 http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/fr/pdf/about-us/legal-instruments/resolutions/resolution-sur-les-principes-directeurs-
pour-le-commerce-electronique-transfrontalier.pdf?db=web 
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