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Stratégie de mise en œuvre du Cadre de normes de l’OMD 

pour le commerce électronique transfrontalier 

de modèle d’étude de cas 

 

 

Les études de cas ont pour objet d’illustrer la façon dont les normes énoncées dans le Cadre 

de normes de l’OMD pour le commerce électronique transfrontalier sont mises en œuvre 

dans les pays. Le modèle ici fourni vise à ce que les études de cas transmises soient 

présentées de façon similaire et donnent le même type d’information. 

Les exemples donnés peuvent porter sur la mise en œuvre de certaines normes ou sur celle 

de l’intégralité du Cadre. Il faut particulièrement s’attacher à décrire les cadres juridiques et 

réglementaires existants, les approches et les processus douaniers se rapportant aux envois 

(de faible valeur) du commerce électronique, l’importance du commerce électronique dans 

l’économie du pays et les circonstances qui ont rendu un changement nécessaire. 

Par ailleurs, en cas de mise en œuvre partielle du Cadre de normes, il sera utile d’expliquer 

la sélection faite et la démarche suivie pour déterminer l’ordre de priorité. 

Il reste à déterminer s’il serait souhaitable de définir un modèle spécifique pour chacune des 

normes ou si un modèle générique conviendrait mieux. 

 

1- Introduction / Tour d’horizon 

 Description générale des pratiques actuelles et des approches suivies pour le 

traitement des envois du commerce électronique transfrontalier 

o Tendances, importance et cadre juridique et réglementaire du commerce 
électronique transfrontalier, le tout si possible étayé par des statistiques sur 
les éléments suivants : 

 volume annuel d’envois et nombre annuel de déclarations (s’il y a lieu, 

proportion des envois de faible valeur) 

 taxes et droits recouvrés sur des marchandises échangées par le biais 

du commerce électronique 

 durée moyenne de dédouanement des marchandises échangées par 

le biais du commerce électronique 

 autres informations importantes 

o Recours à l’échange préalable de données par voie électronique 
o Principales questions et difficultés auxquelles l’administration des douanes est 

confrontée en raison des envois du commerce électronique transfrontalier 
 

2- Planification et détermination des priorités 

 Quels sont les principaux éléments/circonstances ayant entraîné ou rendu 

nécessaire la mise en œuvre du Cadre de normes ? 

 Détermination des priorités : 

o De quels éléments a-t-il été tenu compte pour établir les priorités et la feuille 
de route pour la mise en œuvre ? 

o Pourquoi cette approche et ces priorités sont-elles considérées comme étant 
les plus efficaces pour les marchandises échangées par le biais du commerce 
électronique ? Est-ce par exemple à des fins de facilitation et de respect des 
règles applicables, s’agit-il de réduire les risques de sous-évaluation, de 
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prévenir les pertes de revenus, d’améliorer la prévisibilité des délais de 
livraison s’il faut verser des droits et taxes, de faciliter l’expérience du 
consommateur (acheteur) en n’exigeant pas le versement direct des droits et 
taxes à l’arrivée des marchandises, etc. 

o S’il a été décidé de ne pas mettre en œuvre toutes les normes, sur quoi 
repose le choix effectué ? 

o Une mise en œuvre progressive est-elle prévue ? 
o Utiliser les études, les analyses des écarts entre la situation actuelle et la 

situation souhaitée et toute autre analyse réalisée par des experts 
indépendants 

 En dehors des douanes, d’autres organismes publics ont-ils participé à la phase de 

planification ? 

 

3- Échange préalable de données par voie électronique 

 Existe-t-il un cadre juridique et réglementaire qui exige (ou permette) l’échange 
préalable de données par voie électronique ? Une distinction est-elle faite entre 
opérateurs économiques ayant des activités similaires (par ex. opérateurs postaux 
et services de courrier express) ? 

 Existe-t-il un délai pour la transmission de données, et dans l’affirmative lequel ? 

 Décrire à quelles fins l’échange préalable de données par voie électronique est 
utilisé (analyse des risques en matière de sûreté et de sécurité, analyse des risques 
financiers, etc.) ? 

 Décrire de quelle façon sont assurées la sécurité, la protection et la confidentialité 
des données (s’il y a lieu, également en ce qui concerne la transmission volontaire 
de données) 

 Des mesures sont-elles prises pour assurer ou améliorer la qualité des données ? 

 Est-ce que de nouveaux acteurs et sources de données sont recensés (par ex. 
nouvelle obligation de notification introduite dans le droit) en matière de commerce 
électronique et de quelle façon peuvent-ils améliorer l’efficacité et l’effectivité de 
l’analyse des risques ? 

 La transmission volontaire de données supplémentaires est-elle possible / 
encouragée ? Sur quelle base repose-t-elle (loi et réglementation, PDA, etc.) ? 
Quels en sont les principaux avantages ? 

 Est-il possible de réutiliser les données (notamment les données fournies par 
différentes parties prenantes du commerce électronique) ? Comment les questions 
de responsabilité sont-elles résolues en cas de notification et de réutilisation des 
données par différents acteurs ? 

 
4- Gestion des risques 

 Approche ou éléments nouveaux introduits dans les processus de gestion des 
risques après la mise en œuvre. 
o Décrire les grands principes et méthodes présidant à l’analyse des risques liés 

aux envois du commerce électronique. 

o Quels sont les principaux avantages de la nouvelle approche ? Quelles étaient 

les principales lacunes et difficultés de l’ancien système ? 

o Une distinction est-elle faite entre les modes de transport ? 

 

 Décrire l’approche en détail, dans la mesure du possible, et notamment le recours 
aux technologies d’inspection non intrusive (INI). 

 Quelles sont les mesures prises face à un grand nombre d’acteurs inconnus ? 

 Décrire de quelle façon d’autres organismes publics et des acteurs du secteur privé 
sont associés à la gestion des risques. 
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5- Facilitation et simplification 

 Décrire l’approche ou les approches en détail. Joindre des images, diagrammes, 

tableaux, captures d’écran, sites web, etc. pour faciliter la compréhension. 

 Quelle est l’ampleur des processus simplifiés (par ex. envois de faible valeur, toutes 

marchandises échangées par le biais du commerce électronique, exclusion des 

marchandises faisant l’objet d’interdictions et de restrictions, etc.) 

 Est-il fait en sorte que la situation soit comparable pour 

o les opérateurs économiques 

o les modes de transport 

o autres 

 Les opérateurs économiques doivent-ils respecter des critères spécifiques afin de 

bénéficier de la simplification des processus et de la mainlevée accélérée ? Les 

acteurs du commerce électronique (en particulier les plateformes de vente en ligne 

et les places de marché) peuvent-ils participer aux programmes d’OEA ? Doivent-ils 

répondre à des critères spécifiques en raison de leur modèle opérationnel 

particulier ? 

 Existe-t-il un programme d’opérateur de confiance propre aux acteurs du commerce 

électronique (outre le programme d’OEA) ? 

 Quelle est la durée moyenne de mainlevée pour les envois du commerce 

électronique ne présentant aucun risque ? 

 Existe-t-il des méthodes simplifiées pour la détermination 

o de l’origine 

o de la valeur en douane 

o du classement des marchandises ?  

Décrire ces méthodes en détail. 

 

 Est-il possible de regrouper, moyennant un système de compte, les notifications et 

le paiement des droits et taxes liés aux marchandises échangées par le biais du 

commerce électronique ? 

 Avez-vous (ou prévoyez-vous de mettre en place) un guichet unique ou toute autre 

plateforme centralisée pour le dédouanement des envois du commerce 

électronique ? 

 Décrivez les procédures de retour et de remboursement en détail. 

 

6- Sûreté et sécurité 

 Existe-t-il un système informatique pour la gestion des risques en matière de sûreté 

et de sécurité ? 

 Décrire l’approche suivie en détail, notamment l’utilisation de profils de risques 

dynamiques pour identifier les envois à haut risque. 

 Une coopération interinstitutionnelle est-elle assurée avec d’autres organismes 

publics ? 

 Quel est le rôle des acteurs du secteur privé dans l’identification des circuits de 

commerce illicites et des marchandises à haut risque échangées par le biais du 

commerce électronique ? 

 

7- Recouvrement des recettes 

 Se référer aux modèles de recouvrement des recettes. 
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8- Partenariats 

 Quelles dispositions en matière de partenariat ont été prises avec les parties 

prenantes du commerce électronique ? 

 Décrire l’approche ou les approches en détail. Joindre des images, diagrammes, 

tableaux, captures d’écran, site web, etc. pour faciliter la compréhension. 

 

9- Sensibilisation, information du public et renforcement des capacités 

 Existe-t-il un site web spécifique, développé par l’administration des douanes et 

accessible aux consommateurs et aux acteurs du secteur privé, qui permette de 

recueillir toutes les informations pertinentes et exigences réglementaires en matière 

de commerce électronique transfrontalier ? 

 Comment faites-vous en sorte que les parties prenantes du commerce électronique 

connaissent leurs responsabilités et obligations ? 

 Quelles autres mesures ou méthodes servent à informer les consommateurs des 

exigences réglementaires ? 

 

10- Mesure et analyse 

 Décrire la méthode employée pour mesurer le commerce électronique 

transfrontalier, notamment les principaux aspects suivants : 

o Portée des statistiques 

o Éléments pris en compte dans les statistiques (par ex. valeur, quantité, 

emplacements géographiques, type de marchandises, etc.) 

 Les retours sont-ils également mesurés ? Si oui, veuillez décrire en détail la 

méthode employée. 

 Quelles sont les principales sources utilisées pour établir des statistiques ? Le 

secteur privé est-il directement associé à l’établissement des statistiques sur les 

marchandises échangées par le biais du commerce électronique transfrontalier ? 

 Le pays dispose-t-il d’un cadre juridique et réglementaire sur les statistiques ? 

 Dans quelle mesure le Modèle de données de l’OMD est-il utilisé pour établir des 

statistiques ? 

 À quelles fins ces statistiques sont-elles utilisées ? 

 

11- Développements technologiques 

 Des stratégies sont-elles mises au point à l’échelon national pour l’exploration et 

l’utilisation des technologies modernes ? 

 Quels sont les développements technologiques les plus susceptibles d’être utilisés 

dans le cadre du commerce électronique transfrontalier : à quelles fins et dans 

quelle partie des processus douaniers ? 

 Des projets pilotes ou des essais sont-ils en cours ou prévus ? 

 S’il existe des projets pilotes ou si certains développements technologiques sont 

déjà utilisés dans le cadre du commerce électronique transfrontalier, quels en sont 

les principaux avantages et difficultés ? 
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12- Calendrier, avantages et difficultés 

 Quel est le calendrier de mise en œuvre de la ou des normes considérées ? 

 Quelles étaient les principales difficultés ou problèmes rencontrés durant la mise en 

œuvre ? 

 Quelles sont les clés d’une mise en œuvre réussie ? 

 Quels sont les principaux enseignements tirés ? 

 
13- Renforcement des capacités 

 Quels instruments et outils de l’OMD ou d’une autre organisation internationale ont 

été pris en compte ? 

 Un soutien a-t-il été fourni par l’OMD ou d’autres organisations/pays pour faciliter la 

mise en œuvre ? 

 Prévoyez-vous de soutenir la mise en œuvre dans d’autres pays en vous appuyant 

sur votre expérience ? 

 
14- Conformité aux règles applicables et activités futures (le cas échéant) 

 Quelle a été la réponse des parties prenantes à l’approche suivie pour la mise en 

œuvre ? 

 Quelle approche permet d’assurer la conformité aux règles applicables (pénalités, 

formations, etc.) ? 

 Comment la réussite de cette approche est-elle mesurée ? 

 Étapes suivantes (phases, révisions, ajustements et, s’il y a lieu, autres normes à 

mettre en œuvre) ? 

 

15- Observations supplémentaires ou finales 

 Toute observation supplémentaire ou finale. 
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