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3. 

Introduction 
 

En juin 2018, le Conseil a adopté le Cadre de normes de l’OMD sur le commerce électronique 

transfrontalier (Cadre du commerce électronique), puis, en juin 2019 et en décembre 2020, le 

Conseil a entériné les outils appuyant la mise en œuvre du Cadre du commerce électronique 

et constituant le Dossier de l’OMD sur le commerce électronique. 

 

Le Cadre du commerce électronique énonce 15 normes mondiales de référence qui 

privilégient l’échange préalable de données par voie électronique pour assurer une gestion 

efficace des risques et une meilleure facilitation des volumes croissants d’envois 

transfrontaliers de petites et faibles valeurs, d’entreprises à consommateurs (B2C) et de 

consommateurs à consommateurs (C2C). À cet effet, des formalités simplifiées sont mises en 

place en matière de dédouanement, de recouvrement des recettes et de retour, en étroite 

coopération avec les parties prenantes du commerce électronique. Le Cadre encourage en 

outre le recours au concept d’Opérateur économique agréé (OEA), aux équipements 

d’inspection non intrusive (INI), à l’analyse de données et autres techniques de pointe 

contribuant à la sécurité, à la sûreté et à la viabilité du commerce électronique transfrontalier. 

 

Le Dossier Commerce électronique contient divers documents : les spécifications techniques 

du Cadre de normes sur le commerce électronique, les définitions, les modèles opérationnels 

du commerce électronique, les diagrammes de flux de commerce électronique, les jeux de 

données de référence pour le commerce électronique transfrontalier, les descriptions des 

méthodes de recouvrement des recettes et la présentation des rôles et responsabilités des 

parties prenantes du commerce électronique, la stratégie de mise en œuvre, le plan d’action 

et les mécanismes de renforcement des capacités, et deux modèles d’études de cas visant à 

collecter des informations pour favoriser la mise en œuvre efficace du Cadre du commerce 

électronique. Le Dossier Commerce électronique est destiné à orienter les Membres et les 

parties prenantes dans la mise en œuvre des diverses normes énoncées dans le Cadre. 

 

En plus d’élaborer des normes et des orientations et d’aider ses Membres à renforcer leurs 

capacités en matière de commerce électronique transfrontalier, l’OMD facilite la 

communication et la coopération entre ses Membres et les parties prenantes intervenant dans 

le commerce électronique. 

 

À l’aide des deux modèles d’études de cas approuvés par la Commission de politique générale 

et le Conseil en juin 2019, plusieurs Membres transmettent des études de cas sur i) la stratégie 

de mise en œuvre du Cadre de normes de l’OMD pour le commerce électronique 

transfrontalier et ii) les approches du recouvrement des recettes. Ces études de cas font partie 

du Recueil des études de cas sur le commerce électronique. 

 

Le Conseil a entériné les première et deuxième éditions du Recueil en décembre 2020 puis 

juin 2021, respectivement. Après l’approbation du Conseil, l’édition annuelle du Recueil est 

intégrée au Dossier de l’OMD sur le commerce électronique. La troisième édition du Recueil 

a été élaborée en mars 2022 ; il s’agit d’une version actualisée du contenu de la deuxième 

édition, à laquelle ont également été intégrées dix nouvelles études de cas. 

 

Le commerce électronique transfrontalier étant un environnement en constante évolution, 

l’OMD continuera à mettre à jour chaque année son Recueil des études de cas sur le 

commerce électronique. Celui-ci a été conçu comme la principale source d’information en la 

matière, notamment sur les pratiques des Membres susceptibles d’aider d’autres Membres de 

l’OMD à mettre en œuvre de façon efficace et harmonisée le Cadre OMD du commerce 

électronique. 
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Le Secrétariat se félicite des informations que ses Membres lui ont fournies et il les encourage 

tous à continuer de communiquer des études de cas à l’aide des modèles approuvés à cet 

effet.  
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Mentions légales 

 

Le Recueil présente les études de cas que transmet chacun des Membres de l’OMD. Les 

points de vue et opinions exprimés dans cet outil ne reflètent pas nécessairement les vues 

ou politiques de l’OMD ou de tous ses Membres. 

 

Le Recueil est consultable sur le site public de l’OMD : www.wcoomd.org. La Direction du 

contrôle et de la facilitation peut être contactée par courrier électronique, à l’adresse : 

Facilitation@wcoomd.org. 

 

  

http://www.wcoomd.org/
mailto:Facilitation@wcoomd.org
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Section I – Stratégie de mise en œuvre du Cadre de normes de l’OMD 

pour le commerce électronique transfrontalier 
 

Algérie 

Présentation de la synthèse relative au commerce électronique 

 

Introduction : 

 

Après plusieurs années d’attentes, le commerce électronique s’exerce désormais dans le 

cadre de la loi n° 18 -05 du 10 mai 2018, ce texte législatif fixe les conditions d’exercice du 

commerce électronique ainsi que les devoirs et obligations des parties, ainsi que les 

transactions interdites à  l’instar des transactions en rapport avec les jeux de hasard, les paris, 

les loteries, les boissons alcoolisées, les produits pharmaceutiques et les produits portant 

atteinte aux droits de propriété intellectuelle, industrielle ou commerciale. 

 

L’article 07 de ladite loi stipule que, toute vente par voie de communication électronique d’un 

bien et/ou d’un service par un e-fournisseur résident à un e-consommateur établi dans un pays 

étranger est dispensée des formalités de contrôle du commerce extérieur et des changes, 

lorsque sa valeur n’excède pas l’équivalent en dinars de la limite fixée par la législation et la 

réglementation en vigueur. 

 

Le produit de cette vente doit, après son paiement, être porté sur le compte de l’e-fournisseur 

domicilié en Algérie auprès d’une banque agréée par la Banque d’Algérie, ou auprès d’Algérie 

Poste. 

 

Quant à l’achat par voie de communications électroniques d’un bien et/ou d’un service 

numérique à partir de l’Algérie par un e-consommateur auprès d’un e-fournisseur établi dans 

un pays étranger et destiné exclusivement à un usage personnel, est dispensé des formalités 

du commerce extérieur et des changes lorsque sa valeur n’excède pas l’équivalent en dinars 

de la limite fixée par la législation et la réglementation en vigueur. 

 

La couverture du paiement est assurée à partir d’un compte devise de la « personne 

physique » du e-consommateur domicilié en Algérie. 

 

Quand bien même un délai de six mois à partir de la publication de cette loi au journal officiel 

c'est-à-dire jusqu’au 17 novembre 2018 a été accordé aux personnes physiques et morales 

exerçants déjà dans ce créneau, pour se conformer aux nouvelles dispositions, les textes 

d’applications n’ont pas vu le jour, notamment celles relatifs aux seuils de dispenses (CCEC). 

 

En ce qui concerne les modalités pratiques de la transaction e-commerce, le texte législatif 

précise que cette dernière doit être précédée par une offre commerciale électronique et 

formalisée par un contrat électronique validé par l’e-consommateur. 

 

D’après les experts Algériens dans le domaine des TIC, cette loi est trop « généraliste » ; ne 

prenant pas suffisamment en compte la spécificité des plateformes de e-commerce qui jouent 

le rôle d’intermédiaire de vente.  

 

« Un producteur n’a pas le même mode de fonctionnement qu’un intermédiaire de vente ». 

Dans ce volet toujours, l’article 12 de ladite loi, précise que La commande d’un produit ou d’un 

service passe par trois étapes obligatoires (Voir schéma ci-dessous) : 
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L’article 12 de la loi La Loi n° 18-05 du 10 mai 2018 relative au commerce électronique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la mise à disposition du e-consommateur, des 
conditions contractuelles de manière à le mettre en mesure de 

contracter en toute connaissance de cause

la vérification des détails de la commande par le e-
consommateur, notamment les produits ou les services commandés, leurs 
prix total et unitaire, les quantités commandées en vue de modifier la commande, 

de l’annuler ou de corriger d’éventuelles erreurs 

la confirmation de la commande qui conduit à la 
formation du contrat.

N.B : 

 Le choix opéré par le E-consommateur doit être explicitement exprimé. 

 Les champs destinés à être renseignés par le E-consommateur ne doivent contenir aucune donnée destinée à orienter son choix. 
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Développements technologiques 

 Quelques données statistiques : 

S’agissant d’une activité naissante qui se base sur l’usage des nouvelles technologies, pour le 

cas d’Algérie il est très important de donner un aperçu sur le secteur des TIC : 

 

Statistiques globales du secteur des TIC en Algérie : 

 

Le chiffre d’affaires global du marché TIC en Algérie aurait dépassé les 5,5 milliards de dollars 

en 2015 d’après les statistiques communiquées par le ministère de la Poste et des Technologies 

de l’Information et la Communication (MPTIC) dont 4,5 milliards de dollars pour le seul secteur 

des télécoms (voir tableaux suivants). En complément du renforcement des infrastructures et de 

la généralisation de l’accès aux TIC, le gouvernement Algérien a adopté une stratégie qui vise le 

développement des compétences humaines à travers la mise en œuvre d’un programme de 

formation spécifique dans le domaine des TIC et à toutes les catégories sociales. 
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Statistiques relatives à internet en Algérie :  

 
Le nombre de projets enregistrés auprès de l'ANDI pour la période 2002- 2015 dans le secteur 

des TIC est de : 171 projets. 

 
Autres données statistiques : 

 D’après une déclaration faite en 2017 par le Président de l’Association Nationale des 

Commerçants et Artisans Algérien (ANCA), en se basant sur des estimations faites par 

les experts de l’Association et du secteur du commerce en ligne « Le marché du 

commerce électronique en Algérie représenterait 5 milliards de dollars ». 

 Une étude a été réalisée en 2018 par un site de vente électronique a démontré que 6% 

des Algériens bénéficient du E-commerce, que ce soit une vente ou un achat, parmi les 

20 millions d’Algériens possédant un compte bancaire, seulement 2.5 millions possèdent 

une carte bancaire, soit 6%.           

 

Loi n° 17-04 du 16 février 2017 modifiant et complétant la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 

portant code des douanes. 

 

Pour permettre à l’Algérie de s’adapter aux nouvelles réalités économiques et commerciales 

internationales, un nouveau code des douanes a été adopté en 2017.  

 En ce qui concerne le contrôle douanier des envois postaux, voici ci-dessous un recueil 

d’articles, ayant repris les dispositions réglementaires le régissant : 

 

« Art. 49.  Les agents des douanes ont accès dans tous les bureaux de poste, y compris les 

salles de tri, en correspondance directe avec l’étranger ainsi que dans les locaux des opérateurs 

du courrier accéléré international, pour y rechercher, en présence des agents des postes et 
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télécommunications, les envois clos ou non, d’origine algérienne ou étrangère, à l’exception des 

envois en transit, renfermant ou paraissant renfermer des marchandises de la nature de celles 

visées au paragraphe ci-après. 

 

L’administration des postes et les opérateurs de courrier accéléré international sont autorisés à 

soumettre au contrôle douanier, dans les conditions prévues par les conventions et arrangements 

de l’union postale universelle, les envois frappés de prohibition à l’importation, passibles de droits 

ou taxes perçus par l’administration des douanes ou soumis à des restrictions ou formalités à 

l’entrée. 

 

Échange préalable de données par voie électronique (Ce nouveau dispositif législatif peut 

être intégrer dans cette démarche d’échange d’informations)  

 Une nouveauté pour le code des douanes Algériens, grâce à ce dispositif qui donne le 

droit à l’administration des douanes de conclure des accords avec toute entité afin 

d’échanger les informations susceptibles de l’aider à bien mener sa mission de contrôle. 

 

« Art. 50 Quater. . L’administration des douanes peut conclure avec les intervenants de la chaîne 

logistique du commerce international, en exercice en Algérie, des protocoles d’accord pour 

améliorer les contrôles douaniers. 

 

L’administration des douanes œuvre à publier et à diffuser, par les moyens appropriés, y compris 

électroniques, tout renseignement de nature douanière intéressant les usagers ou ayant trait à la 

réglementation douanière en vigueur ». 

 

Gestion des risques  

 Même chose pour l’article 50 quinquies de ladite loi en matière de sécurité transfrontalière. 

 

« Art. 50 quinquies. . L’administration des douanes peut conclure des accords portant sur 

l’organisation et le renforcement des échanges d’information avec les autorités nationales 

compétentes, en vue de prévenir et de réprimer les infractions dans les domaines de blanchiment 

de capitaux et de financement du terrorisme, de la contrebande, de la fraude commerciale, de la 

contrefaçon et de la fraude et de l’évasion fiscales ». 

 

Facilitation et simplification 

 L’article 86 quater accorde plus de facilitations quant au dédouanement des colis postaux 

express, à travers des procédures simplifies : 

 

« Art 86 quater.  Sans préjudice des dispositions de l’article 78 du présent code, l’administration 

des douanes peut autoriser le dédouanement des colis postaux express suivant des procédures 

simplifiées au profit des opérateurs du courrier accéléré international dans les conditions et 

modalités fixées par voie réglementaire ». 

 

 D’autres mesures de contrôles douaniers des colis postaux, prévues par cet article, dans 

des cas particuliers :    

 



11. 

« Art. 208.  Les marchandises contenues dans des colis peuvent être vérifiées par les agents 

des douanes au moment où elles sont placées sous le régime du dépôt. Cette vérification doit 

être faite en présence du propriétaire des marchandises, du destinataire ou, à défaut, d’un 

huissier de justice requis, dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article 95 du présent 

code. Toutefois, en cas d’urgence motivée par des raisons de sécurité, l’administration des 

douanes peut autoriser, exceptionnellement, l’ouverture des colis et la vérification de leur 

contenu ». 

 

 L’article 213 de la présente loi, énumère toutes les marchandises admises en franchise 

des droits et taxes dont les envois postaux :   

 

«Art. 213.  Outre les marchandises importées ou exportées en exonération, prévues par des 

dispositions législatives particulières, sont admises en franchise des droits et taxes et, par 

dérogation aux dispositions des articles 2 et 4 du présent code : 

- i) les envois acheminés à leurs destinataires par la poste aux lettres ou par colis postaux et qui 

sont composés de marchandises dont la valeur n’excède pas le seuil autorisé. 

 

Loi n° n° 18-04 du 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux 

communications électroniques. 

 

La loi N°18-04 adoptée en 2018, fixe les règles générales relatives à la poste et aux 

communications électroniques et définit le cadre et les modalités de régulation des activités dans 

ce secteur. 

 

 L’article 79 de ladite loi stipule que le contrôle douanier est très important et obligatoire 

dans le processus de traitement des envois postaux, tel que prévus par les conventions 

internationales régissant ce volet : 

 

«Art. 79. — Les opérateurs postaux sont autorisés à soumettre au contrôle douanier, dans les 

conditions prévues par les conventions et arrangements de l'Union postale universelle ou des 

unions internationales restreintes, les envois frappés de prohibition à l'importation, passibles de 

droits ou taxes perçus par l'administration des douanes ou soumis à des restrictions ou formalités 

à l'entrée. Les opérateurs postaux sont également autorisés à soumettre au contrôle douanier, 

les envois frappés de prohibition à l'exportation, passibles de droits et taxes perçus par 

l'administration des douanes ou soumis à des restrictions ou formalités à la sortie. 

 

Les agents des douanes ont accès dans les bureaux de postes sédentaires ou ambulants, y 

compris les salles de tri, en correspondance directe avec l'extérieur pour rechercher, en présence 

des agents des postes, les envois clos ou non, d'origine intérieure ou extérieure, à l'exception 

des envois en transit renfermant ou paraissant renfermer des objets de la nature de ceux visés 

au présent article. 

 

Il ne peut être en aucun cas porté atteinte au secret des correspondances. 

 

Source: Administration des douanes d'Algérie, soumis en septembre 2019 pour la 1ère édition 

du Recueil  
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Argentine 

 

Introduction / Tour d’horizon 

 

Pour bien comprendre comment fonctionne le commerce électronique transfrontalier en 

Argentine, il est indispensable d’expliquer, séparément, les deux régimes actuellement 

assimilables au commerce électronique, à savoir les colis postaux et les envois par messagerie 

express. 

 

Il est également capital de déterminer ce qui est considéré comme étant du commerce 

électronique et ce qui ne l’est pas.  

 

Compte tenu des particularités de notre législation et de l’utilisation des services de colis 

postal/messagerie express, les exportations ne seront pas prises en compte dans ce document, 

puisqu’elles ne correspondent pas aux critères du commerce électronique décrits dans l’étude de 

cas demandée. Précisons qu’il s’agit là d’une situation propre à l’Argentine, cette dernière 

pouvant être qualifiée de pays d’importation du commerce électronique, ce qui n’est pas 

nécessairement le cas pour d’autres pays.  

 

Cette précision étant faite, ce document tentera d’expliquer en détail chaque point, comme 

demandé, en vue de donner des informations précises concernant le commerce électronique. 

 

Il existe deux régimes spécifiques répondant à des finalités non commerciales, l’un pour le service 

postal et l’autre pour les services de messagerie express. Le présent document sera 

principalement axé sur le régime du service postal, puisqu’il canalise la majeure partie du volume 

des envois.  

 

 
 

Il convient de noter toutefois que les services de messagerie express ont tendance à traiter des 

colis plus volumineux et plus coûteux, et cela est directement en corrélation avec la conformité 

des processus douaniers et la qualité des données reçues. En conséquence, la plupart des efforts 
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consentis et des objectifs fixés visent l’amélioration des processus douaniers appliqués aux 

envois postaux. 

 

Colis postaux 

 

Les marchandises sont expédiées depuis des pays tiers et arrivent à l’aéroport international 

« Ministro Pistarini – Ezeiza » à Buenos Aires, par avion. 

 

À l’arrivée, les marchandises sont transférées au centre postal du service postal national (Correo 

Argentino) pour inspection non intrusive, tri et étiquetage, attribution d’un numéro de suivi 

national, soumission du CN22/23 et redistribution vers d’autres bureaux de poste, en fonction de 

l’adresse de l’acheteur. 

 

Une fois les marchandises transférées aux bureaux correspondants, elles sont stockées par 

Correo Argentino. Au terme de cette procédure, Correo Argentino adresse une lettre/un courriel 

au destinataire, l’informant que son colis est prêt à être distribué lorsqu’il aura soumis la 

déclaration en douane requise et acquitté les frais de traitement et les droits et taxes à 

l’importation, le cas échéant. 

 

Le destinataire devra se connecter au site Web de Correo Argentino, créer un compte (validé par 

le numéro national/numéro d’identification fiscale) et déclarer les marchandises contenues dans 

le colis, en utilisant le numéro de suivi qui lui a été communiqué par courrier/courriel. 

 

Les colis peuvent être livrés au domicile du destinataire ou ce dernier peut être invité à se 

présenter personnellement au bureau de poste /douane, où un agent des douanes inspectera le 

colis en présence du consommateur. Ce dernier scénario dépendra de plusieurs facteurs, tels 

que les limitations du régime, les marchandises prohibées, les permis spéciaux requis pour 

importer des marchandises, etc.  

 

Remarque : lorsque l’utilisateur doit venir récupérer personnellement son colis, il peut autoriser 

une tierce personne à le faire à sa place lorsqu’il remplira la déclaration en douane. 

 

Les droits et taxes de douane (TVA + taxe à l’importation) et les frais de traitement postal doivent 

être payés en ligne, par carte de crédit ou en utilisant un service de banque à domicile. 

 

Les consommateurs ont également la possibilité de déclarer ne pas avoir connaissance du 

contenu du colis ; dans ce cas, ils seront invités à se présenter au bureau de poste pour prendre 

connaissance des marchandises, en présence d’un agent des douanes. Après quoi, ils peuvent 

procéder à la déclaration en douane et s’acquitter des frais, droits et taxes pour conclure la 

procédure. 

 

Une fois la déclaration en douane déposée, une série de règles de sélection sont exécutées pour 

déterminer les actions à entreprendre pour garantir la non-violation du régime. 

 

Après une analyse des risques, la douane envoie une autorisation de dédouanement au service 

postal, qui peut ensuite procéder à la livraison. 
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Concrètement, l’ensemble du processus peut être subdivisé comme suit : 

 

1. Achat en ligne ; 

2. Arrivée des marchandises en Argentine (aéroport) ; 

3. Transport des marchandises depuis l’aéroport jusqu’au centre postal pour étiquetage, tri, 

inspection non intrusive, attribution d’un numéro de suivi national et soumission du 

CN22/23 ; 

4. Redistribution aux bureaux de poste ; 

5. Lettre/courriel de notification au destinataire ; 

6. Déclaration en douane et paiement ; 

7. Analyse des risques ; 

8. Livraison/retrait : 

a. livraison à domicile (dernier kilomètre), 

b. retrait au bureau de poste/douane. 

 

Messagerie express 

 

Le régime de la messagerie express du commerce électronique présente des similitudes avec le 

régime des colis postaux. Les marchandises sont également expédiées à l’aéroport international 

« Ministro Pistarini – Ezeiza » à Buenos Aires.  

 

À l’arrivée, la société de messagerie express remplit une déclaration en douane avec les 

informations contenues dans la facture envoyée par le vendeur étranger, et ensuite (le cas 

échéant) les marchandises sont réaffectées vers un centre de messagerie express différent en 

fonction de l’adresse de l’acheteur. 

 

Une fois la déclaration en douane déposée, une série de règles de sélection sont exécutées et 

une inspection non intrusive est réalisée pour garantir la non-violation du régime. Après quoi, la 

société de messagerie express reçoit une invitation à payer les taxes exigibles pour le 

dédouanement des marchandises. 

 

C’est la société de messagerie express qui acquitte les droits et taxes, mais elle répercute ensuite 

ces frais sur la facture adressée à l’acheteur. Lorsque le paiement est confirmé, les marchandises 

peuvent être livrées à l’adresse de l’acheteur, qui recevra la facture finale contenant les frais de 

livraison et les droits et taxes de douane. L’acheteur ne doit plus rien faire à ce stade, puisque 

c’est la société de messagerie express qui est chargée de confirmer la livraison des 

marchandises. 
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Les informations suivantes offrent des précisions quant aux similitudes et différences entre les 

deux régimes décrits ci-dessus. 

 

 

Planification et détermination des priorités 

 

S’agissant du Cadre de normes, puisque la douane argentine analyse actuellement la feuille de 

route pour mettre en œuvre les diverses initiatives et bonnes pratiques, le présent document fera 

référence au contexte, aux procédures et techniques de mesure actuels de ce que l’on considère 

aujourd’hui comme étant le commerce électronique. 

 

Bien que l’Argentine n’ait pas encore mis en œuvre le cadre en question, il y a lieu d’établir une 

distinction entre ce qui est considéré comme étant du commerce électronique et ce qui ne l’est 

pas, et de développer des processus spécifiques à partir de là. Actuellement, les exportations par 

service de messagerie express ne peuvent pas totalement être considérées comme du 

commerce électronique, puisque ce mode de transport est utilisé comme un moyen généraliste 

pour toucher des clients étrangers.  

 

Il est indispensable d’élaborer des directives pour le commerce électronique à l’importation et 

surtout à l’exportation, puisque l’absence de réglementation en la matière ne permet pas de faire 

face à la croissance exponentielle du commerce électronique transfrontalier. 

 
Colis postaux Messagerie express 

Limite annuelle 

de colis 

Aucune 5 colis par an 

Exonération de 

taxes 

50 USD par colis (jusqu’à 12 fois par an, 

non cumulable) 

Aucune 

Taxe appliquée Si la valeur CIF > Exonération de taxes = 

taxe de 50 % sur la valeur CIF déclarée 

Taxe applicable au régime 

d’importation générale (droit 

d’importation, TVA, etc.) 

 

 

Exclusion 

Pas de finalité commerciale 

La valeur CIF ne peut excéder 3 000 USD La valeur FOB ne peut excéder 

3 000 USD 

Poids maximal par colis 20 kg Poids maximal par colis 50 kg 

Pas de limite quant à la nature de l’article, 

pour autant que l’on ne puisse pas 

présumer une finalité commerciale 

Pas plus de 3 exemplaires du 

même article 

Procédure Exige une déclaration en douane par 

l’acheteur et la transmission du CN22/23 

par le service postal 

Déclaration en douane par la 

société de messagerie express 

Paiement des 

taxes 

L’acheteur effectue le paiement en ligne 

par banque à domicile/carte de crédit 

La société de messagerie express 

paie les taxes et les récupère 

auprès de l’acheteur sur la facture 

finale 
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La nouvelle législation doit inclure : 

 

 une définition de ce qui est considéré/n’est pas considéré comme étant du commerce 

électronique transfrontalier ; 

 des processus simples et flexibles pouvant satisfaire la demande des consommateurs, 

sans imposer des exigences de contrôle fastidieuses ; 

 des règles fiscales et de recouvrement des recettes ; 

 des régimes simplifiés spécialement conçus pour le commerce électronique ; 

 l’échange préalable de données par voie électronique. 

 

L’approche en question et son objectif principal actuel (qui est susceptible d’évoluer avec le 

temps) consistent à faciliter le commerce électronique en créant des conditions propices pour les 

consommateurs, sans compromettre la conformité et le contrôle. 

 

Au vu de la croissance du commerce électronique transfrontalier et de la situation commerciale 

spécifique de l’Argentine, nous souhaitons mettre l’accent sur la simplification du processus de 

dédouanement, sur l’inspection non intrusive intelligente et l’échange préalable de données de 

qualité par voie électronique. 

 

Nous avons reçu des retours négatifs sur l’ensemble du processus de dédouanement, certains 

le jugeant complexe et fastidieux pour le régime des colis postaux, qui est le régime le plus 

couramment utilisé pour le commerce électronique.  

 

Nous souhaiterions automatiser les procédures de création de compte, de déclaration et 

d’évaluation des marchandises par les citoyens ainsi que de paiement en ligne.  

 

Échange préalable de données par voie électronique 

 

Cela ne sera possible que si nous recevons des données préalables de bonne qualité, via des 

interfaces avec les systèmes des plateformes commerciales étrangères, qui permettront à la 

poste et à la douane d’accélérer et d’automatiser le processus de dédouanement.  

 

Cela permettra d’éviter les pertes de recettes, vu la faible probabilité d’une sous-évaluation des 

marchandises, tout en promouvant l’utilisation du commerce électronique transfrontalier grâce à 

une procédure simple et claire, avec une livraison finale rapide. Ces éléments encourageront la 

population à utiliser plus souvent les régimes disponibles, ce qui se traduira en fin de compte par 

une hausse du recouvrement des recettes. 

 

L’accord actuel entre la poste et la douane exige que le bureau de poste envoie toutes les 

informations pertinentes sur les colis. Bien que cela ne soit pas explicitement précisé dans 

l’accord, cela inclut les données préalables à l’arrivée. 

 

En août 2018, dans le cadre de l’initiative SECUREX (UPU), le CDS (système de déclaration en 

douane) a été intégré à l’interface actuelle entre le service postal et la douane. 
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Architecture système mise en œuvre pour le CDS 

 

Les sociétés de messagerie express ne sont pas incluses dans cet accord, mais à l’heure où 

nous rédigeons ce document, un projet visant à inclure la transmission des données électroniques 

préalables en vue d’anticiper le dédouanement des marchandises est en cours d’élaboration. 

 

Le calendrier de mise en œuvre du service postal est entièrement déterminé par la capacité de 

l’opérateur postal à signer les accords nécessaires avec les autres services postaux dans le cadre 

de l’UPU.  

 

Les sociétés de messagerie express devraient pouvoir commencer à envoyer des données vers 

la mi-2020. 

 

Bien que les données électroniques préalables ne soient actuellement pas utilisées dans un 

processus normalisé, leur utilisation comporte deux avantages non négligeables : 

 

- La réduction du nombre de tiers impliqués dans le processus logistique : il a été démontré 

que la qualité des données a généralement tendance à diminuer à chaque intervention 

d’une tierce partie. En règle générale, les données ne seront jamais aussi bonnes que 

celles collectées à l’origine ; 

- L’amélioration du traitement et du processus de dédouanement à l’arrivée : les données 

préalables permettent d’anticiper, d’accélérer et d’augmenter l’efficacité des processus 

d’évaluation des risques, et d’organiser la charge de travail. 

 

Les données de paiement spécifiques des cartes de crédit et autres méthodes de paiement 

électronique sont déjà recueillies, de sorte que l’administration fiscale peut recouvrer les taxes 

pour les paiements effectués pour des services basés à l’étranger. Il y a lieu de noter que dans 

le cas des marchandises du commerce électronique, le calcul est bien plus complexe, puisqu’un 

achat peut être divisé en plusieurs envois, et la détermination du seuil de minimis n’est alors pas 

possible. 

 

Bien que ces données puissent contribuer à obtenir une idée plus précise des valeurs réelles et 

des principaux points de vente, les ensembles de données gérés par les fournisseurs de cartes 

de crédit sont différents de ceux gérés par les marchés, et beaucoup d’informations sont perdues 

dans la masse. 
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Cela étant, l’accent est mis sur les places de marché, qui sont les acteurs qui ont ou peuvent 

avoir directement accès à toutes les informations intéressant la douane. 

 

Outre les protocoles d’accord signés entre les services des douanes à des fins générales, en 

2018, le ministère de la Production a signé un protocole d’accord avec la Chine pour l’échange 

de données préalables du commerce électronique. Cet accord est particulièrement important pour 

l’Argentine, puisqu’il a été démontré que près de 80 % des échanges du commerce électronique 

à l’entrée proviennent de Chine. 

 

Les données utilisées pour le commerce électronique, qui ne diffèrent en rien des autres données, 

sont protégées par la Loi relative à la protection des données à caractère personnel et toutes les 

informations contenant des données fiscales sensibles peuvent être transmises de l’opérateur à 

la douane, mais pas dans l’autre sens.  

 

Les opérateurs sont chargés d’améliorer la qualité des données, en échange de quoi ils 

bénéficient d’une procédure accélérée pour le dédouanement. Cette procédure doit encore être 

mise en œuvre, et nous discutons actuellement avec les fournisseurs de données préalables qui 

sont en mesure d’offrir une connexion avec plusieurs places de marché étrangères. 

 

Facilitation et simplification 

 

Des progrès ont été accomplis en ce qui concerne les délais de dédouanement pour le service 

postal et les services de messagerie express. En 2017, le processus de dédouanement pour le 

service postal prenait 7 jours. Aujourd’hui, ce délai a été réduit à 2 jours. Pour les services de 

messagerie express, le délai est d’environ 5 heures. 

 

Bien que le règlement sur les OEA ait été publié en octobre 2017, les annexes spécifiques 

définissant les principales exigences pour le service postal et les services de messagerie express 

n’ont pas encore été publiées. Un programme d’opérateur de confiance spécifique (CUSE) a été 

mis en place pour les opérateurs de messagerie express, et cette certification est actuellement 

un prérequis pour avoir accès au programme de facilitation des exportations « Easy Export ».  

 

Si la part actuelle des transactions du commerce électronique n’est pas importante dans le 

programme Easy Export, cela pourrait changer avec le temps, et l’élargissement du programme 

à d’autres régimes n’a pas été exclu. 

 

S’agissant du guichet unique, bien qu’il soit en cours de développement pour la plupart des 

transactions douanières, son rôle pour les envois du commerce électronique n’a pas encore été 

clairement défini. 

 

Gestion des risques 

 

Les principales méthodes de gestion des risques pour le service postal et les services de 

messagerie express sont I) l’inspection non intrusive II) l’inspection physique et III) les règles 

automatisées et l’analyse manuelle des déclarations en douane : 
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i) Dans le cas des colis postaux, 100 % des colis sont scannés. Dans le cas de la 

messagerie express, la sélectivité est de mise : 

a. les marchandises prohibées et les éventuelles violations du régime sont 

analysées, 

b. chaque article est scanné dans un dépôt de l’aéroport pour la messagerie express 

et au centre postal pour le service postal ; 

 

ii) Si nécessaire, un processus d'inspection physique est exécuté. Notez que cela doit 

être en présence du consommateur, ce qui signifie que lorsqu'une inspection physique 

est requise, les articles ne peuvent pas être livrés de porte à porte; la présence du 

consommateur est indispensable. 

 

iii) Le courrier postal a deux déclarations en douane (CN22/23 et DJEN), la messagerie 

express n’en a qu’une : 

 

a. les règles automatisées sont exécutées au moment où la douane reçoit le 

CN22/23 (envoyé par Correo Argentino par un traitement par lots exécuté une fois 

par jour), 

b. les règles automatisées et une analyse manuelle sont lancées dès que la douane 

reçoit le paiement associé à une déclaration. 

 

Veuillez noter que ce critère a été appliqué avant la publication du Cadre de normes de l’OMD, 

et les nouvelles approches n’ont pas encore été testées. Aussi, les différences entre les deux ne 

peuvent être analysées. 
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Déclaration des envois postaux 

 

 
Déclaration des envois express  

DJEN (submitted by User) CN 22/3 (submitted by Postal service)

Tracking Number Tracking number

Addresse's Tax ID Registry date

Item category Custom office

Units Addresse´s last name

Unitary value Addresse´s first name

Shipping value Addresse´s street

Item description Street number

Floor

Department

Postal code

City

Province

Type of delivery (Door to door - pick up)

Origin country

Weight

Currency

Value

Item description

Sender

Postal data set

Regime Indicator Shipping Type

Customs Addresse's Identity Document Type

Courier Tax ID Addresse's Identity Document Number

Manifest ID Addresse's Name

Flight ID Address

Transport ID Number Addresse's City

Origin Country Addresse's Provice

Bulks NCM Code (8 Digit Tariff Code)

Net Weight Goods Description

FOB Value NCM Unit Type

Freight Value NCM Quantity

Insurance Value NCM FOB Value

Total Value NCM Taxable Value

Sender's Name NCM Tax Base

Sender's Address Tax Type

Sender's City Tax Aliquot

Sender's Province Tax Amount

Sender's Country

Courier data set (submitted by Courier)
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Envois postaux 

 

1. Les colis sont triés en fonction du découpage postal ; 

2. La douane analyse 100 % des colis par INI ; 

3. Les colis arrivent aux bureaux mixtes poste/douane ; 

4. La poste envoie les informations CN22/23 ; 

5. La douane analyse les informations CN22/23 et attribue un circuit de livraison ; 

6. L’acheteur déclare les marchandises ; 

7. La douane analyse la déclaration de l’acheteur et confirme/modifie le circuit de livraison. 

 

Messagerie express 

1. Les colis sont triés en fonction des régimes disponibles ; 

2. La déclaration en douane est établie par la société de messagerie express ; 

3. Les processus d’analyse des risques sont exécutés ; 

4. Les colis sont inspectés par une INI ; 

5. La société de messagerie express paie les taxes ; 

6. Les marchandises sont dédouanées et leur livraison est autorisée. 

 

Remarque : bien que la déclaration en douane soit établie par la société de messagerie express 

et non par le consommateur, l’acheteur est identifié dans les deux régimes, puisqu’un champ 

spécifique (Numéro d’identité national/numéro d’identification fiscale) est spécialement prévu à 

cet effet dans la déclaration. 

 

Il n’y a actuellement aucun circuit de rétroaction permettant d’impliquer d’autres organismes 

gouvernementaux ou parties prenantes du secteur privé en dehors des rétroactions mises en 

place par voie de justice.  

 

Les colis sont envoyés dans une zone contrôlée et l’intervention immédiate de la juridiction 

désignée est sollicitée en cas de contrôle positif de stupéfiants ou lorsque d’autres marchandises 

prohibées telles que des armes sont détectées au scannage.  

 

Partenariats, sensibilisation, information du public et renforcement des capacités 

 

Aujourd’hui, nous travaillons à l’élaboration de nouveaux accords avec les sociétés de 

messagerie express, le service postal, les opérateurs logistiques et les fournisseurs de données 

préalables.  

 

Avec la nouvelle législation, nous disposons d’un ACCORD DOUANE-SERVICE POSTAL (AFIP-

CORASA), qui est basé sur l’échange de données, le paiement des taxes et un accord de 

confidentialité entre les parties.  

 

Un comité a également été créé entre la douane, la poste et le ministère de la Modernisation, qui 

se réunit régulièrement pour discuter des stratégies futures, analyser les nouvelles propositions 

et les améliorations apportées au régime. 

 

Il existe deux sites Web à la disposition des acheteurs/consommateurs et autres parties pour 

vérifier les informations concernant les régimes d’importation actuels du commerce électronique. 



22. 

 

L’un d’eux est le site Web officiel de la douane, et l’autre est le site Web de la Poste. 

 

Les deux sites proposent des manuels, des tutoriels et des informations détaillées concernant la 

réglementation et le processus d’importation lié au commerce électronique.  

 

Il existe également des publications sur les réseaux sociaux, tels que des graphiques 

d’information, des vidéos tutoriels et des rubriques FAQ dédiées. Enfin, il existe un système de 

messagerie électronique à la disposition des consommateurs pour communiquer avec la douane 

ou le bureau de poste au cas où ils auraient besoin d’un complément d’information concernant 

l’ensemble du processus d’importation. 

 

Mesure et analyse 

 

Puisque nous ne disposons actuellement d’aucun moyen de déterminer exactement quelles 

marchandises ont été achetées via une plateforme du commerce électronique, nous ne pouvons 

que nous en remettre à la connaissance opérationnelle pour procéder à cette distinction.  

 

Bien que le Cadre de l’OMD pour le commerce électronique soit encore à l’étude, le jeu de 

données proposé possède une structure similaire à celle déjà mise en œuvre. Néanmoins, 

l’adoption du jeu complet améliorera la qualité des informations à la disposition de la douane, ce 

qui contribuera à une meilleure précision des statistiques dans leur globalité, grâce à l’ajout de 

nouveaux champs tels que les places de marché. Cela aidera à mieux comprendre les demandes, 

les tendances et les comportements des consommateurs, et appuiera également nos efforts 

visant à éviter la sous-évaluation des marchandises. 

 

En ce qui concerne les régimes des envois postaux et par messagerie express, les statistiques 

sont compilées uniquement à partir des informations de la douane, en tenant compte des 

déclarations et des jeux de données mentionnés ci-dessus, sans aucun cadre législatif. Des 

informations complémentaires pour l’analyse sont recueillies auprès des opérateurs. 

 

Outre leur vocation d’information intergouvernementale, celles-ci sont principalement utilisées 

dans le cadre de l’analyse, de l’évaluation et de la correction ou l’amélioration du régime. 

 

Développements technologiques 

 

À partir de mai 2018, la douane s’est lancée dans une refonte complète du processus, les envois 

postaux, la messagerie express et le commerce électronique étant quelques-uns des principaux 

aspects à améliorer et à moderniser, tant du point de vue des procédures que des technologies 

utilisées. Il s’agit, entre autres, d’incorporer la technologie de pointe de l’inspection non intrusive, 

la RFID et les systèmes de reconnaissance faciale/d’objets. 

 

Depuis mars 2019, un tomodensitomètre est testé au centre postal, le premier du genre à être 

utilisé par la douane argentine, et cette initiative fait office de projet pilote pour l’évaluation de la 

technologie. 

 

http://www.afip.gob.ar/puertaapuerta/default.asp
https://epago.correoargentino.com.ar/#/login
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L’usage de la technologie RFID est exploré pour le contrôle et l’automatisation du transit et la 

reconnaissance faciale/d’objets pour le contrôle des zones sensibles. 

 

Source: Administration des douanes de l'Argentine, soumis en septembre 2019 pour la 1ère 

édition du Recueil 
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Azerbaïdjan 

 

1- Introduction / Tour d’horizon 

 

Période de déclaration (du 01.01.2021 au 30.11.2021)  

Date de réception du rapport (le 17 décembre 2021 à 16 h 10 et 47 secondes) 

 

TOTAL MENSUEL  

Statut du 

paiement 

Nombre de 

participants 

Nombre de 

déclarations 

concernant 

des 

transactions 

électronique

s 

Valeur 

facturée 

(en milliers 

d’USD) 

Paiements calculés (en milliers d’AZN) 

Droit 

d’import

ation 

TVA 
Service 

électronique 
Frais Total 

Au-

dessus 

de la 

limite 

11 734 20 749 7 642,02 746,95 1 311,52 207,49 291,77 2 557,73 

En 

dessous 

de la 

limite 

298 322 5 536 587 100 173,76 0 0 0 0 0 

Total 300 980 5 557 336 107 815,78 746,95 1 311,52 207,49 291,77 2 557,73 

 

2- Planification et détermination des priorités 

 

Les priorités du Comité national des douanes de la République d’Azerbaïdjan sont de mettre en 

œuvre une politique fiscale, d'élargir la portée des services douaniers électroniques, d'améliorer 

le système de gestion des risques, de lutter contre les infractions douanières, d'apprendre et 

d'appliquer les innovations en cours sur la scène douanière internationale. 

 

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) ? 

À l'exception des cas de mouvements transfrontaliers de marchandises qui ne sont pas destinées 

à une utilisation commerciale par des individus, une déclaration sommaire d'entrée devra être 

soumise aux autorités douanières sous format électronique avant que les marchandises n'arrivent 

sur le territoire douanier. La déclaration sommaire d'entrée doit inclure les données nécessaires 

pour permettre l'analyse des risques et la conduite adéquate des contrôles douaniers. 
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 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.) ? 

L’analyse des risques s'appuie sur les données recueillies au passage des frontières et dans les 

déclarations en douane. 

 

 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 ? 

Les critères de risque sont déterminés d'après les données sur les produits et les véhicules 

collectées à la frontière. Les données des opérateurs économiques étrangers considérés comme 

à risque sont régulièrement mises à jour, d'après les données recueillies aux frontières. Le 

processus de dédouanement se base toujours sur les informations les plus récentes. 

 

4- 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. 

Le projet « Déclaration simplifiée – Commerce électronique » (Smart Customs - Douane 

intelligente) lancé en septembre 2020 vise à créer les conditions propices pour mettre en œuvre 

le commerce électronique d'une manière à la fois plus transparente et plus rapide, améliorer le 

niveau de service, limiter les pertes de temps, garantir la transparence, limiter les contacts entre 

les usagers et les agents, et permettre tant la bonne application des statistiques douanières que 

l’utilisation efficace des ressources disponibles. Ainsi, les colis postaux internationaux acheminés 

par des transporteurs doivent être déclarés à l’autorité douanière dans une « Déclaration 

simplifiée - commerce électronique ». 

 

5 - 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 ? 

L’ordonnance du Comité national des douanes de la République d’Azerbaïdjan numéro 319 du 5 

novembre 2019, intitulée « Plan d'action du Comité national des douanes en matière de 

développement d’une infrastructure de technologies de l’information et de la communication pour 

la période 2020 - 2030 » a été approuvée. 
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Plan d'action 

 

 

Nom des mesures 

 

 

Période de mise en 

œuvre 

 

1. Développement de l’architecture, dans un souci de sécurité 

et d’optimisation et dans le respect des normes internationales 

relatives, nécessaire à un centre de données principal et de 

secours pour le Comité, ainsi que d’un serveur et du réseau pour 

les subdivisions : 

 

Amélioration du centre de données principal et de secours pour le 

Comité et des salles des serveurs pour les subdivisions afin de garantir 

le fonctionnement sûr, fiable et ininterrompu des centres de données. 
01.2020 – 12.2022 

Établissement du centre de gestion de la cybersécurité et des risques 01.2020 – 12.2021 

Mise à jour du parc informatique du Comité 01.2020 - 12.2023 

Modernisation des systèmes de vidéosurveillance 01.2020 – 12.2021 

Mise en œuvre de solutions open source pour économiser de l’argent 

et faciliter l’accessibilité 
01.2020 – 12.2025 

Mise en œuvre de l’environnement sous licence 01.2020 – 12.2025 

2. Reconstruction de l’architecture de la base de données et du 

système de gestion automatisé unifié du service douanier (UAMS) 

avec des technologies modernes : 

 

Traitement, amélioration et documentation des processus commerciaux 01.2020 – 09.2020 

Nouvelle modélisation des bases de données 09.2021 – 12.2021 

Programmation de l'architecture moderne pour l’UAMS, sur la base de 

nouvelles technologies 
09.2020 – 12.2022 

Modernisation totale du système de déclaration, mise au point 

d'indicateurs spéciaux pour évaluer la performance et mise en œuvre 

d'autres solutions technologiques 

12.2021 - 

3. Organisation de cours de formation professionnelle pour le 

personnel du Comité et les étudiants de l’Académie, en e-learning 

01.2020 – 

01.2021 

4. Déploiement de l'intelligence artificielle pour les logiciels, les 

systèmes de surveillance et d'autres solutions. 
12.2021 - 

 

Source: Administration des douanes de l'Azerbaïdjan, soumis en dècembre 2021 pour la 3ème 

édition du Recueil 
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Chine sur les données électroniques préalables 

 

Étude de cas de la douane chinoise sur les données électroniques préalables et la 

gestion des risques 

 

I. Contexte 

 

En tant que modèle de commerce émergent, le commerce électronique transfrontalier raccourcit 

la chaîne commerciale, relie directement les fabricants, les entreprises commerciales et les 

consommateurs et permet de satisfaire les besoins des consommateurs étrangers avec plus de 

souplesse et de commodité. 

 

Toutefois, les caractéristiques inhérentes à ce modèle commercial, à savoir le volume important 

de commandes, la faible valeur par commande et la nécessité d’accélérer le dédouanement et la 

livraison aux consommateurs mettent les agents des douanes de première ligne sous pression. 

Il est par conséquent nécessaire de procéder à un ciblage des envois présentant un risque élevé 

en s’appuyant sur l’analyse des risques afin d’optimiser l’utilisation des ressources disponibles 

et, pour ce faire, l’obtention des données nécessaires à cette analyse constitue un prérequis 

indispensable. 

 

La douane chinoise a mis en place les exigences suivantes en vue d’obtenir ces données : 

i. les données doivent être suffisantes pour répondre aux exigences réglementaires et 

permettre l’identification et l’atténuation des risques liés à la sûreté et au recouvrement ; 

ii. les données doivent être générées au cours du processus de transaction commerciale de 

sorte à refléter fidèlement tous les événements intervenant au cours du processus ; 

iii. les données doivent être collectées et transmises par voie électronique. Étant donné que 

les transactions du commerce électronique transfrontalier sont entièrement 

dématérialisées, la douane chinoise s’efforce d’utiliser les mêmes méthodes 

électroniques aux fins de la qualité des données et de la facilitation des échanges. 

 

Après des années d’exploration et de recherches intensives et en s’appuyant sur la Convention 

de Kyoto révisée, les Directives relatives à la mainlevée immédiate des marchandises et d’autres 

normes et documents de l’Organisation mondiale des douanes relatifs à la planification 

stratégique, la douane chinoise a mis en place un mécanisme pour l’obtention de données 

électroniques préalables aux fins des contrôles douaniers. Ce mécanisme s’appuie sur la 

coopération de plateformes électroniques importante dans la chaîne logistique, prend en charge 

le contrôle et la facilitation, réduit la charge liée à la fourniture de données supplémentaires et 

aide les parties prenantes à se consacrer pleinement à leur rôle respectif au sein de l’écosystème 

du commerce électronique transfrontalier. 

 

II. Cadre juridique 

 

Le 1er janvier 2019, la loi de la République populaire de Chine relative au commerce électronique 

est entrée en vigueur.  Elle constitue le socle sur lequel s’appuient le contrôle gouvernemental du 

commerce électronique transfrontalier et la facilitation des échanges. 
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En 2018, la douane chinoise a publié une série de communications administratives, telles que la 

Communication n° 113 et la Communication n° 194, relatives aux normes applicables à la 

transmission et à la collecte de données dans le secteur du commerce électronique 

transfrontalier, et exigeant des acteurs de la chaîne logistique du commerce électronique 

transfrontalier qu’ils transmettent à la douane et à d’autres services gouvernementaux des 

données électroniques telles que les éléments de données issus de la commande, du paiement 

et de la logistique conformément aux normes de données établies. 

 

i. Jeux de données 

 

1. Quels sont les Jeux de données en question ? 

La Communication n° 113 de la douane chinoise énonce clairement quels jeux de données 

électroniques issus du commerce électronique transfrontalier doivent être transmis.  Il s’agit des 

éléments de données obligatoires issus de la déclaration/du manifeste, de la commande, du 

paiement et de la logistique. En outre, d’autres éléments de données peuvent être fournis sur une 

base volontaire. 

 

* La liste des éléments de données figure en annexe. 

 

2. Qui transmet les données ? 

Le commerçant en ligne ou son agent sont responsables de la transmission des données de 

déclaration.  

Le commerçant en ligne ou la plateforme de vente en ligne ou le service de messagerie expresse 

sont responsables de la transmission des données relatives à la commande. 

Le prestataire de paiement, le service de messagerie expresse ou l’opérateur postal sont 

responsables de la transmission des données de paiement.  

Le prestataire de services logistiques est responsable de la transmission des données 

logistiques. 

 

3. À quel moment doit avoir lieu la transmission des données ? 

La transmission peut commencer dès que les données relatives à la commande, au paiement ou 

à la livraison sont générées. Toutefois, dans sa Communication n° 194, la douane chinoise exige 

que ces ensembles de données soient transmis avant la déclaration en douane. 

 

ii. Confidentialité et protection des données 

 

Le gouvernement chinois est doté d’une législation relative à la protection des données de 

transaction du commerce électronique. La loi de la République populaire de Chine relative au 

commerce électronique dispose que tout opérateur de commerce électronique doit se conformer 

aux lois relatives à la protection des données personnelles lors de la collecte et de l’utilisation des 

données personnelles du client. La loi précise en outre que toute personne exerçant le contrôle 

sur des transactions du commerce électronique et qui divulguerait, vendrait ou fournirait 

illégalement à des tiers des données personnelles, des données confidentielles ou des secrets 

commerciaux obtenus dans le cadre de l’exécution de ses obligations est tenue pour responsable 

de tels actes. 
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III. Mécanisme lié aux données électroniques préalables  

 

i. Exigences relatives à la qualité des données 

 

Pour garantir la qualité des données électroniques préalables, les communications 

administratives précitées énoncent clairement les responsabilités respectives en ce qui concerne 

l’authenticité des données transmises. Par ailleurs, il incombe à la plateforme de vente en ligne 

ou à l’agent local du commerçant en ligne de vérifier l’authenticité des transactions et l’identité du 

consommateur, et d’en assumer les responsabilités correspondantes. 

 

ii. Mécanisme de collecte des données 

 

La première méthode repose sur la mise à disposition d’une interface de données. Toutes les 

parties prenantes de la chaîne logistique du commerce électronique transfrontalier peuvent 

soumettre, transmettre et déclarer des données électroniques à la douane chinoise dans des 

messages normalisés adressés via l’interface de guichet unique. 

 

La seconde méthode repose sur la saisie des données sur une page Web. Toutes les parties 

prenantes de la chaîne logistique du commerce électronique transfrontalier peuvent se connecter 

à une plateforme en ligne de dédouanement consacrée au commerce électronique transfrontalier 

pour procéder à la saisie des informations, les modifier, effectuer la déclaration, formuler toute 

demande, etc. 

 

iii. Une plateforme de services centralisée 

 

La douane chinoise a mis en place une plateforme unifiée de régulation du commerce 

électronique transfrontalier baptisée « Internet plus Customs » proposant des services pour les 

opérations quotidiennes et la maintenance et permettant d’accéder à la saisie uniformisée. Toutes 

les parties prenantes de la chaîne logistique du commerce électronique transfrontalier peuvent 

soumettre, transmettre, traiter et suivre les données gratuitement grâce à cette plateforme. Cette 

plateforme permet également à la douane chinoise d’octroyer la mainlevée pour les 

marchandises issues du commerce électronique transfrontalier. 

 

iv. Partage de données avec d’autres services gouvernementaux 

 

Si d’autres services administratifs justifient de la nécessité d’utiliser les données collectées sur le 

guichet unique, la douane chinoise les partage avec ces services conformément aux dispositions 

réglementaires pertinentes en matière de données. 
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IV. Mise en œuvre de la gestion des risques aux fins de promouvoir la facilitation et le 

contrôle 

 

i. Suivi dynamique 

 

La douane chinoise surveille les risques liés au commerce électronique transfrontalier dans un 

triple objectif : 

 pour cibler les risques en termes de recettes et de sûreté en étudiant les saisies et les cas, la 

douane chinoise s’efforce de recenser des caractéristiques et de donner corps de manière 

progressive à un mécanisme de contrôle des risques couvrant l’analyse des données et les 

références croisées ; 

 pour cibler des personnes physiques ou des personnes morales spécifiques, collecter des 

informations régulièrement, établir des profils de risque, étiqueter des personnes ou 

entreprises sensibles, mettre en œuvre un classement et un suivi du risque pour une 

population cible ; 

 pour cibler des marchandises sensibles et celles qui sont relativement faciles à exploiter pour 

la contrebande. Lorsque des suspects sont identifiés, la douane réalise des enquêtes ciblées 

et suit toute piste indiquant une transaction fictive. 

 

ii. Vérification par exploration des données 

 

Selon la logique de la transaction, les données relatives aux commandes, aux paiements et à la 

livraison transmises par différentes entités sont recoupées et automatiquement comparées aux 

déclarations soumises. Les risques sont identifiés lorsqu’une contradiction est mise en évidence. 

Parallèlement, la douane chinoise pilote le compte officiel de la douane sur WeChat et les 

plateformes de service en ligne du gouvernement dans certaines régions, et utilise les données 

d’identité et un questionnaire lié aux commandes en ligne avec le consentement des 

consommateurs, afin de vérifier l’authenticité des informations déclarées par l’entreprise 

suspecte. 

 

iii. Identification des opérateurs inconnus 

 

La douane chinoise identifie les opérateurs et vérifie s’ils se conforment à la loi en adoptant un 

modèle de diagnostic du risque, similaire à un examen physique et fondé sur les comptes. Les 

entreprises réalisant des importations et des exportations sont répertoriées et font l’objet de 

vérifications exhaustives. La douane procède à d’autres opérations concernant les entreprises 

ayant un profil de risque anormal ou élevé. Parallèlement, la douane chinoise pratique l’inspection 

par échantillonnage, avec un taux d’échantillonnage spécifique, afin d’identifier des risques 

inconnus et des opérateurs inconnus. 

 

iv. Liste de contrevenants 

 

La douane chinoise réalise des contrôles conjoints aux frontières avec d’autres services 

gouvernementaux, explore d’autres coopérations possibles avec d’autres acteurs présents aux 

frontières, notamment la Banque populaire de Chine et l’administration postale chinoise, qui sont 

respectivement responsables de la supervision des paiements et de la logistique postale, afin 
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d’enquêter sur des entreprises soupçonnées de se livrer à des paiements et des livraisons fictifs 

et de sanctionner les pratiques illégales. 

 

V. Utilisation des méthodes d’inspection non intrusive et d’analyse de données 

 

i. Inspection non intrusive visant à améliorer le dédouanement  

 

La douane chinoise cible automatiquement les profils de risque élevé lors de la présélection et 

hiérarchise l’utilisation des ressources limitées de la douane en fonction de ces profils. Les 

méthodes d’inspection non intrusive telles que la tomodensitométrie et l’imagerie par rayons X 

sont utilisées en priorité. Elles sont combinées à l’inspection par imagerie intelligente et aux 

données de références croisées de la douane avec images afin d’améliorer la précision des 

interceptions et d’augmenter l’efficacité du processus de dédouanement. 

 

ii. Amélioration continue de la technologie d’analyse des données 

 

Pour s’adapter aux caractéristiques du commerce électronique transfrontalier qui reposent sur 

des volumes importants et la rapidité d’exécution, et en s’appuyant sur une plateforme de 

mégadonnées, la douane chinoise analyse des entreprises, des personnes physiques et des 

marchandises tout au long du processus du commerce électronique transfrontalier. En ciblant 

des facteurs clés concernant les transactions, les flux de capitaux et la logistique et en s’aidant 

de l’analyse de modèle et des algorithmes de filtrage, la douane chinoise met à niveau en 

permanence son modèle de sélection du risque reposant sur la technologie des mégadonnées 

capable de traiter un grand nombre de commandes et de procéder à une sélection en temps réel 

afin de réaliser une identification automatique du risque. 

 

VI. Résultats concluants 

 

i. Plus d’efficacité pour les organismes chargés de l’application de la loi 

 

L’événement annuel « Double 11 » (11/11, ou 11 novembre) est une campagne de ventes 

promotionnelles pour les entreprises du commerce électronique chinoises qui se traduit 

généralement par une explosion des volumes du commerce électronique transfrontalier. Pendant 

le « Double 11 » 2020, la douane chinoise a traité 3 407 colis du commerce électronique 

transfrontalier par seconde au pic de l’opération, ce qui représente une augmentation de 

113,20 % par rapport à l’année précédente. Grâce aux données électroniques préalables et à 

une analyse des risques précise, même au plus fort de la campagne « Double 11 », la plupart 

des envois déclarés par les entreprises du commerce électronique peuvent être examinés et 

recevoir la mainlevée dès leur arrivée et les procédures de dédouanement peuvent être 

accomplies en un jour. La douane chinoise a tout mis en œuvre pour veiller à ce que tous les 

envois soient examinés avec soin et livrés aux consommateurs à temps, tout en assurant un 

contrôle efficace. 
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ii. Plus d’efficacité dans l’application des technologies de données 

 

L’application de la technologie des mégadonnées a permis à la douane chinoise d’améliorer 

l’analyse des risques liés au commerce électronique transfrontalier, le contrôle a posteriori et la 

lutte contre la fraude. Grâce à l’analyse des mégadonnées et aux techniques de présélection, y 

compris les modèles d’analyse de données multirisques, la douane chinoise est en mesure 

d’effectuer une analyse précise du risque et d’assigner des objectifs pour les inspections de 

terrain, les contrôles a posteriori et les opérations de lutte contre la contrebande. Depuis 2020, le 

taux de saisies réalisées grâce à la présélection en temps réel des déclarations à haut risque 

atteint 21,9 %, près de 100 millions d’éléments de données ont été analysés permettant d’établir 

une liste noire de personnes et d’entreprises sensibles, et 7 cas de contrebande ont été identifiés 

et ont fait l’objet d’une enquête. Tous ces résultats contribuent à protéger les droits et les intérêts 

légitimes des entreprises du commerce électronique et des consommateurs et à faciliter le 

développement sain du commerce électronique transfrontalier. 
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Annexe 

 

ÉLÉMENTS DE DONNÉES DEMANDÉS EN CHINE 

 

I. Éléments de données relatifs aux commandes 

N° 
Éléments de 

données 

Forma

t de 

donné

es 

Obligatoi

re ou 

non 

Description 

EN-TÊTE DU TABLEAU 

1. Type de 

commande 

C1 Oui Type de commande électronique : I (importation) 

2. Commande n° C..60 Oui N° de commande sur la plateforme de 

commerce électronique.  

Sur une même plateforme, le n° doit être 

unique.  

Longueur maximale : 60 chiffres.  

3. N° plateforme de 

vente en ligne 

C..18 Oui N° d’enregistrement de la plateforme auprès de 

la douane. 

Si la commande est envoyée par une plateforme 

non enregistrée, ce n° doit être identique à celui 

qu’indique le portail électronique de la Chine 

(China E-Port). 

4. Nom de la 

plateforme de 

vente en ligne 

C..100 Oui Nom enregistré auprès de la douane chinoise 

Si la commande est envoyée par une plateforme 

non enregistrée, ce nom doit être identique à 

celui qu’indique le portail électronique de la 

Chine (China E-Port). 

5. Code du vendeur 

en ligne 

C..18 Oui Code du vendeur en ligne enregistré auprès de 

la douane. 

6. Nom du vendeur 

en ligne 

C..100 Oui Nom du vendeur en ligne enregistré auprès de 

la douane. 

7. Prix des 

marchandises 

N19,5 Oui Prix final, déduction non monétaire incluse.  

8. Fret N19,5 Oui Montant du fret non inclus dans le prix des 

marchandises. Si ce n’est pas applicable, 

indiquer zéro. 

9. Paiement 

dématérialisé 

N19,5 Oui Paiement par points, devises virtuelles, bons de 

réduction, etc. Si ce n’est pas applicable, 

indiquer zéro. 

10. Perception des 

droits 

N19,5 Oui Droits perçus par les vendeurs en ligne. Si ce 

n’est pas applicable, indiquer zéro. 

11. Montant réglé N19,5 Oui Le montant réglé correspond au prix des 

marchandises plus le montant du fret et les 

droits versés, moins les paiements 

dématérialisés. 
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12. Devise C3 Oui RMB uniquement. Indiquer 142. 

13. N° d’enregistremen

t de l’acheteur 

C..60 Oui N° d’enregistrement de l’acheteur 

14. Nom de l’acheteur C..60 Oui Vrai nom de l’acheteur 

15. N° de tél. de 

l’acheteur 

C..30 Oui N° de téléphone de l’acheteur 

16. Type de justificatif 

d’identité de 

l’acheteur 

C1 Oui 1 désigne une carte d’identité, 2 désigne tout 

autre document d’identité. Seule l’option 1 est 

possible pour le moment. 

17. N° identification de 

l’acheteur 

C..60 Oui N° d’identification 

18. Code du 

prestataire de 

paiement en ligne 

C..18 Non Code du prestataire de paiement en ligne 

enregistré auprès de la douane. 

19. Nom du prestataire 

de paiement en 

ligne 

C..100 Non Nom du prestataire de paiement en ligne 

enregistré auprès de la douane. 

20. N° de la 

transaction de 

paiement 

C..60 Non Numéro de série unique du paiement. 

21. N° du lot C..100 Non N° de lot des marchandises. 

22. Nom du 

destinataire 

C..100 Oui Nom du destinataire, devant être identique à 

celui qui est indiqué sur le bordereau de 

livraison électronique. 

23. N° de tél. du 

destinataire 

C..50 Oui Numéro de tél. du destinataire, devant être 

identique à celui qui est indiqué sur le bordereau 

de livraison électronique. 

24. Adresse du 

destinataire 

C..200 Oui Adresse du destinataire, devant être identique à 

celle qui est indiquée sur le bordereau de 

livraison électronique. 

25. Code de division 

de l’adresse du 

destinataire 

C6 Non Code de la division administrative nationale, 

publié par le Bureau national des statistiques. 

26. Observations C..100 Non  

CORPS DU TABLEAU 

1. N° de série N4 Oui N° de série commençant par 1. 

2. N° d’article C..30 Non N° d’article attribué aux marchandises par le 

vendeur en ligne 

3. Nom de l’article C..250 Oui Nom chinois des marchandises vendues sur la 

plateforme de vente en ligne 

4. Modèle des 

marchandises  

C..510 Oui Doit être conforme au classement tarifaire, à la 

valeur en douane et au contrôle douanier. Par 

exemple : nom des marchandises, marque, 

caractéristiques, modèle, composants, contenu, 

qualité, etc.    
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5. Description des 

marchandises 

C..1000 Non Description des marchandises vendues sur la 

plateforme. 

6. Code-barres C..50 Non Code-barres international, normalement 

composé d’un préfixe, du code du fabricant, du 

code des marchandises et de la clé de contrôle. 

7. Unité C3 Oui Code de paramètre douanier normalisé, 

spécifiquement jeux de codes des douanes 

JGS-20 – Codes d’unités de mesure. 

8. Quantité  N19,5 Oui Quantité réelle des marchandises  

9. Prix  N19,5 Oui Prix unitaire. S’il s’agit d’un cadeau, indiquer 

zéro. 

10. Prix total N19,5 Oui Prix unitaire multiplié par la quantité. 

11. Devise C3 Oui RMB uniquement. Indiquer 142. 

12. Pays d’origine C3 Oui Code de paramètre douanier normalisé, 

spécifiquement jeux de codes des douanes 

JGS-20 – Codes pays (région) 

13. Observations C..1000 Non Indiquer ici les éventuelles promotions et le prix 

unitaire calculé à partir du prix du marché. 

 

II. Éléments de données relatifs au paiement 

N° 
Éléments de 

données 

Format 

de 

donnée

s 

Obligatoi

re ou 

non 

Description 

1. Code du 

prestataire de 

paiement 

C..18 Oui N° du prestataire de paiement enregistré auprès 

de la douane. 

2. Nom du prestataire 

de paiement 

C..100 Oui Nom du prestataire de paiement enregistré 

auprès de la douane. 

3. N° de la 

transaction de 

paiement 

C..60 Oui N° de série unique du paiement du prestataire 

de paiement. 

4. Commande n° C..60 Oui N° de commande de la plateforme commerciale. 

N° unique sur chaque plateforme commerciale. 

Le n° de commande comporte 60 chiffres au 

maximum. 

5. Code de la 

plateforme de 

vente en ligne 

C..18 Oui N° de la plateforme de commerce électronique 

enregistré auprès de la douane ; si la 

commande est envoyée par une plateforme non 

enregistrée, le n° d’identification octroyé à la 

plateforme par le portail électronique la Chine 

(China E-Port) prévaut. 

6. Nom de la 

plateforme de 

vente en ligne 

C..100 Oui Nom de la plateforme de commerce 

électronique enregistré auprès de la douane ; si 

la commande est envoyée par une plateforme 

non enregistrée, le nom octroyé à la plateforme 
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par le portail électronique la Chine (China E-

Port) prévaut. 

7. Type de justificatif 

d’identité du 

payeur 

C1 Oui 1- carte d’identité, 2- autre. Carte d’identité 

uniquement, indiquer « 1 » 

8. N° d’identification 

du payeur 

C..60 Oui N° d’identification du payeur. 

9. Nom du payeur C..60 Oui Vrai nom du payeur 

10. Téléphone C..60 Non N° de tél. du payeur 

11. Montant du 

paiement N19,5 Oui 

Montant du paiement 

12. Devise C3 Oui RMB uniquement, indiquer « 142 » 

13. Date et heure du 

paiement C14 

Oui Date et heure du paiement. Format : 

AAAAMMJJhhmmss 

14. Observations C..1000 Non  

 

III. Éléments de données relatifs à la logistique 

N° 
Éléments de 

données 

Format 

de 

donnée

s 

Obligatoi

re ou 

non 

Description 

1. Code du prestataire 

logistique 

C..18 Oui Code du prestataire logistique enregistré auprès 

de la douane. 

2. Nom du prestataire 

logistique 

C..100 Oui Nom du prestataire logistique enregistré auprès 

de la douane. 

3. Numéro de 

référence du moyen 

de transport 

C..60 Oui N° de référence du moyen de transport du 

prestataire logistique – ne doit pas servir 

plusieurs fois au cours d’une période de six 

mois ; longueur maximale : 60 chiffres. 

4. N° de 

connaissement 

C…37 Non Connaissement maritime, lettre de transport 

aérien ou liste de chargement du véhicule pour 

les importations directes.  

5. Commande n° C..60 Oui N° de commande de la plateforme de vente en 

ligne – ne doit pas servir plusieurs fois sur la 

même plateforme ; longueur maximale : 

60 chiffres. 

6. Fret N19,5 Oui Si ne s’applique pas, indiquer « 0 » 

7. Frais d’assurance N19,5 Oui Si ne s’applique pas, indiquer « 0 » 

8. Devise C3 Oui RMB uniquement, indiquer « 142 » 

9. Poids brut N19,5 Oui L’unité est le kilogramme. 

10. Nombre de colis N9 Oui Nombre de colis par connaissement limité à 

« 1 ». 

11. Informations sur les 

marchandises 

C..200 Non Informations sur les marchandises à livrer : nom, 

quantité, etc. 

12. Nom du destinataire C..100 Oui Nom du destinataire 
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13. Adresse du 

destinataire 

C..200 Oui Adresse du destinataire 

14. N° de tél. du 

destinataire 

C..50 Oui N° de tél. du destinataire 

15. Observations C..1000 Non  

 

D’après la réglementation douanière chinoise, l’entreprise de commerce électronique doit 

transmettre les éléments de données de la commande, les éléments de données du paiement et 

les éléments de données de livraison à la douane avant le dépôt de la déclaration officielle. Sur 

la base de ces éléments, les sociétés déclarantes doivent soumettre une déclaration officielle à 

la douane. Par conséquent, les éléments de données suivants sont principalement rattachés aux 

trois types d’éléments de données précités.  

 

IV. Éléments de données relatifs à la déclaration 

N° 
Éléments de 

données 

*Forma

t des 

donnée

s 

Obligatoi

re ou 

non 

Description 

EN-TÊTE DU TABLEAU 

1. 
Commande n° C..60 Oui 

N° de commande d’achat unique de la 

plateforme de vente. (60 chiffres au maximum) 

2. 

Code de la 

plateforme de 

vente en ligne 

C..18 Oui 

N° d’enregistrement de la plateforme de vente 

en ligne auprès de la douane. 

Si la plateforme de vente en ligne n’est pas 

enregistrée auprès de la douane et si la 

commande a été passée par des vendeurs en 

ligne, le n° d’identification de la plateforme de 

vente en ligne délivré par l’organisme chinois du 

commerce électronique prévaudra. 

3. 

Nom de la 

plateforme de 

vente en ligne 

C..100 Oui 

Nom de la plateforme de vente en ligne 

enregistrée auprès de la douane. 

Si la plateforme de vente en ligne n’est pas 

enregistrée auprès de la douane et si la 

commande a été passée par des vendeurs en 

ligne, le nom identifiant la plateforme de vente 

en ligne délivré par l’organisme chinois du 

commerce électronique prévaudra. 

5. Code du vendeur 

en ligne 

C..18 Oui Code du vendeur en ligne enregistré auprès de 

la douane. 

6. Nom du vendeur 

en ligne 

C..100 Oui Nom du vendeur en ligne enregistré auprès de 

la douane. 

7. 

N° du prestataire 

logistique 
C..60 Oui 

N° de bordereau de livraison octroyé par le 

prestataire logistique. N° unique pour une 

période de six mois, comportant au maximum 

60 chiffres. 



38. 

8. Code du 

prestataire 

logistique 

C..18 Oui 

N° d’enregistrement du prestataire logistique 

auprès de la douane. 

9. Nom du prestataire 

logistique 
C..100 Oui 

Nom d’enregistrement du prestataire logistique 

auprès de la douane. 

10. Identifiant du 

vendeur en ligne  
C..20 Oui 

Identifiant du vendeur en ligne, uniquement à 

usage interne. 

11. Identifiant e-Port C18 Non Identifiant e-Port, interface entreprises-douane. 

12. Code de 

l’entreprise 

chargée du 

recouvrement 

C..30 Oui 

Code de l’entreprise chargée de percevoir et de 

reverser les droits de douane, uniquement pour 

les plateformes de vente en ligne, les vendeurs 

en ligne et les prestataires logistiques. 

13. 

N° des comptes 

sous douane 
C..30 Non 

Saisie obligatoire sous mode 1210 ; n° des 

comptes sur lesquels sont enregistrés les 

mouvements des marchandises entrant et 

sortant de l’entrepôt sous douane. 

14. 
N° de déclaration C18 Non 

Numéro généré automatiquement lorsque la 

déclaration est acceptée par la douane. 

15. 

Date de déclaration C8 Oui 

Date de la déclaration, correspondant à la date 

à laquelle le système électronique de 

déclaration en douane accepte la déclaration 

d’inventaire. (AAAAMMJJ) 

16. Code de district 

douanier pour la 

déclaration 

C4 Oui 

Code douanier du ressort de la déclaration en 

douane (réf. : code du district douanier 

JGS/T 18). 

17. Code de district 

douanier du port 
C4 Oui 

Code du port d’entrée des marchandises (réf. : 

code du district douanier JGS/T 18). 

18. 

Date d’importation C8 Non 

Date d’entrée déclarée des moyens de transport 

assurant l’acheminement des marchandises 

déclarées. 

Lorsque la date réelle d’entrée desdits moyens 

de transport n’est pas vérifiable au moment de 

la déclaration d’importation, la date d’importation 

ne sera pas exigée. (AAAAMMJJ) 

19. Type de justificatif 

d’identité de 

l’acheteur 

C1 Oui 

1- carte d’identité, 2- autre 

Par défaut=1 

20. N° d’identification 

de l’acheteur 
C..60 Oui 

N° d’identification de la partie à laquelle les 

marchandises sont vendues. 

21. 
Nom de l’acheteur C..60 Oui 

Nom de la partie à laquelle les marchandises 

sont vendues. 

22. N° de tél. de 

l’acheteur 
C..30 Oui 

N° de tél. de la partie à laquelle les 

marchandises sont vendues. 

23. Adresse du 

destinataire 
C..200 Oui 

Coordonnées précises du destinataire. 
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24. Code de l’agent en 

douane 
C..18 Oui 

Code sous lequel l’agent en douane est 

enregistré auprès de la douane. 

25. Nom de l’agent en 

douane 
C..100 Oui 

Nom sous le lequel l’agent en douane est 

enregistré auprès de la douane. 

26. 

Mode d’échange C4 Oui 

9610 – importation directe : les marchandises 

provenant de l’étranger sont vendues, importées 

et livrées directement au destinataire ; 1210 – 

importation par entreposage sous douane : les 

marchandises sont revendues au destinataire 

par le vendeur en ligne dans l’entrepôt sous 

douane.  

27. 

Moyens de 

transport 
C1 Oui 

Code de paramètre douanier normalisé (réf. : 

jeu de codes des douanes jgs-20 – code des 

moyens de transport) 

Importation directe : moyen de transport de 

logistique transfrontalière. 

Importation par entreposage sous douanes : 

moyen de transport de logistique de seconde 

ligne pour l’acheminement des marchandises 

hors de la zone franche. 

28. 

Numéro de 

référence du 

moyen de transport 

C..100 Non 

Obligatoire pour les importations directes. Nom 

ou n° du moyen de transport assurant l’entrée 

ou la sortie des marchandises. Ils doivent 

correspondre à ceux figurant sur le manifeste 

de fret déclaré à la douane par le transporteur ; 

les critères de saisie sont identiques à ceux de 

la déclaration en douane.  

Non requis pour les importations par 

entreposage sous douanes. 

29. 

N° de voyage C..32 Non 

Obligatoire pour les importations directes. N° 

du voyage pour le transport des marchandises 

entrantes ou sortantes. Non exigé pour les 

importations par entreposage sous douanes. 

30. 

N° du 

connaissement 
C..37 Non 

Obligatoire pour les importations directes. N° 

du connaissement des marchandises. Non 

exigé pour les importations par entreposage 

sous douanes. 

31. 

Code du site de 

contrôle 
C..10 Non 

Lorsque des marchandises sous douanes 

provenant de plusieurs plateformes de 

commerce électronique transfrontalier ont le 

même lieu de déclaration, il faut les différencier 

en précisant le code du site de contrôle. 

32. 

N° de licence C..19 Non 

N° de la licence d’importation et d’exportation 

de marchandises délivrée par les autorités 

compétentes et par leurs organes habilités à 

délivrer des licences. 
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33. 

Pays (région) de 

départ 
C3 Oui 

Code du pays (région) ayant initialement 

octroyé la licence pour les importations directes 

(réf. : jeu de codes des douanes jgs-20 – code 

pays (régions)). 

Indiquer « 142 » pour les importations par 

entreposage sous douanes. 

34. 
Fret N19,5 Oui 

Coût réel de transport facturé par le prestataire 

logistique. 

35. 
Frais d’assurance N19,5 Oui 

Coût réel d’assurance des marchandises 

facturé par le prestataire logistique. 

36. Devise C3 Oui Par défaut=142 (pour RMB) 

37. 

Code du type 

d’emballage 
C1 Non 

Le code d’identification de la méthode 

d’emballage externe que la douane utilise pour 

les marchandises importées et exportées doit 

correspondre à un chiffre (pour : caisse en bois, 

carton, fût, vrac, palette, sac, citerne, etc.). 

38. 
Nombre de colis N9 Oui 

Nombre de colis. 

Par défaut=1 

39. 
Poids brut N19,5 Oui 

Somme du poids des marchandises et de leur 

emballage en kilogrammes. 

40. 

Poids net N19,5 Oui 

Poids brut des marchandises moins poids de 

l’emballage externe = poids réel des 

marchandises, en kilogrammes. 

41. 
Observations 

C..100

0 
Non 

 

CORPS DU TABLEAU 

1. N° des comptes 

des marchandises 

sous douanes 

C..30 Non Saisie obligatoire sous mode 1210 ; n° des 

comptes sur lesquels sont enregistrés les 

mouvements des marchandises entrant et 

sortant de l’entrepôt sous douane. 

2. N° d’article octroyé 

par l’entreprise 

C..20 Non N° d’article octroyé par l’entreprise de 

commerce électronique. 

3. Nom de l’article C..250 Non Nom chinois de l’article vendu sur la plateforme 

de transaction. 

4. Code SH C10 Oui Code tarifaire des articles importés ou exportés 

déterminé en fonction des règles de codage du 

classement des marchandises, notamment le 

code tarifaire de l’article et le code additionnel. Il 

faut saisir dans la colonne du code tarifaire de 

l’article le code à huit chiffres indiqué dans les 

« Codes tarifaires des importations et 

exportations en République populaire de 

Chine ». Le code additionnel correspond aux 

neuvième et dixième chiffres.  

5. Description de 

l’article 

C..250 Oui La description des articles doit être fidèle à celle 

qui figure sur la commande électronique. 
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6. Caractéristiques 

des articles 

C..510 Oui Informations exigées pour le classement 

tarifaire, la valeur en douane et le contrôle 

douanier : description de l’article, marque, 

caractéristiques, modèle, composants, contenu 

et qualité.  

7. Code-barres C..50 Non Code-barres composé d’un préfixe, du code du 

fabricant, du code des marchandises et de la clé 

de contrôle.  

8. Pays (région) 

d’origine 

C3 Oui Code normalisé tiré du « jeu de codes des 

douanes JGS-20 ». 

9. Pays concerné par 

l’échange 

C3 Non Indiquer le code du pays (région) avec lequel 

l’échange a lieu correspondant au « jeu des 

codes des pays (régions) » employé par les 

douanes. 

10. Devise C3 Oui RMB uniquement. Indiquer « 142 » 

11. Quantité N19,5 Oui Indiquer la quantité réelle avec l’unité de mesure 

adéquate. 

12. Quantité chiffrée N19,5 Oui Indiquer la quantité réelle chiffrée conformément 

aux règles tarifaires. 

13. Quantité 

secondaire 

N19,5 Non  

14. Unité de mesure C3 Oui Code tiré du « jeu de codes des douanes JGS-

20 – Code de l’unité de mesure ». 

15. Unité de mesure 

légale 

C3 Oui Code tiré du « jeu de codes des douanes JGS-

20 – Code de l’unité de mesure ». 

16. Deuxième unité de 

mesure 

C3 Non Code tiré du « jeu de codes des douanes JGS-

20 – Code de l’unité de mesure ». 

17. Prix unitaire N19,5 Oui Prix unitaire de la transaction 

18. Prix total N19,5 Oui Prix total de la transaction 

19. Observations C..1000 Non  

 

*Notes : dans la colonne « Format des données », « C » signifie « caractère » et « N » 

« numéro ». Par exemple, « C3 » signifie texte à 3 octets ; « C..60 » signifie le texte ne doit 

pas dépasser 60 octets ; « N9 » signifie numéro à 9 chiffres ; « C19,5 », signifie numéro à 

19 chiffres avec 5 décimales. 

 

Source: Douanes chinoises, soumis en février 2021 pour la 2ème édition du Recueil 
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Chine sur les retours de marchandises 

 

Étude de cas de la douane de Chine sur les retours de marchandises 

 

I. Contexte  

 

Étant donné les caractéristiques particulières du commerce électronique transfrontalier ainsi que 

les habitudes de consommation en ligne, la demande de retours de marchandises est beaucoup 

plus importante que dans le commerce traditionnel. 

 

Les commerçants, plateformes et marchés en ligne ont abaissé le seuil de retour et d'échange 

des marchandises afin d'améliorer l'expérience de consommation et de séduire les 

consommateurs. La politique de retour inconditionnel a gagné en popularité et le marché présente 

un besoin croissant de retours. Pour résoudre les problèmes liés à la croissance du commerce 

électronique transfrontalier, tels que le retour de marchandises qui forme depuis longtemps un 

goulot d'étranglement, la douane chinoise améliore continuellement les procédures de retour et 

de remboursement pour aider les consommateurs à diminuer leurs soucis, ce qui leur permet de 

vivre une expérience de consommation plus agréable. 

 

Depuis que la Chine a lancé son projet pilote de commerce électronique transfrontalier, la douane 

chinoise a pleinement tenu compte du besoin de retours des consommateurs et adapté les 

procédures de retour et de remboursement, ainsi que les politiques de perception des recettes, 

en premier lieu pour les importations de détail du commerce électronique transfrontalier. 

 

Depuis que l'Organisation mondiale des douanes (OMD) a lancé son Groupe de travail sur le 

commerce électronique (GTCE) en septembre 2016, la douane chinoise  participe activement à 

la rédaction du Cadre de normes de l'OMD sur le commerce électronique transfrontalier et 

travaille constamment à la facilitation des échanges, notamment en simplifiant les procédures de 

retour et de remboursement. 

 

En 2018, la Chine a modifié sa réglementation sur le retour des importations de détail du 

commerce électronique transfrontalier pour en couvrir presque tous les facteurs, notamment les 

demandeurs, les délais, le remboursement des taxes et les conditions applicables aux 

marchandises. 

 

Depuis la publication officielle du Dossier de l'OMD sur le commerce électronique, la douane 

chinoise préconise activement son application en Chine et optimise les procédures de retour en 

tenant compte de toutes les demandes des consommateurs et des commerçants, plateformes et 

marchés en ligne. En 2020, la douane chinoise a publié l'Annonce sur les mesures réglementaires 

relatives au retour des marchandises exportées par le commerce électronique transfrontalier 

(Annonce n° 44, 2020, Administration générale de la douane de Chine) ainsi que l'Annonce sur 

les exigences réglementaires relatives au retour des marchandises pour les importations de détail 

par le commerce électronique transfrontalier (Annonce n° 45, 2020, Administration générale de 

la douane de Chine) en réaction à la pandémie de COVID-19, pour faciliter la croissance du 

commerce électronique transfrontalier et compenser la pénurie de ressources logistiques. Dans 

ces annonces, les procédures de retour des marchandises exportées ont été spécifiées pour la 

première fois. 
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II. Cadre légal 

 

i. Retour de marchandises importées 

 

En 2016, l'Avis conjoint du ministère des Finances, de l'Administration générale de la douane de 

Chine et de l'Administration nationale des impôts (Avis n° 18, 2016, Département des tarifs, 

ministère des Finances) a précisé la politique fiscale relative aux importations transfrontalières 

du commerce de détail en ligne. L'annonce faite par l'Administration générale de la douane de 

Chine sur la réglementation des importations et exportations transfrontalières du commerce de 

détail en ligne (Annonce n° 194, 2018, Administration générale de la douane de Chine) précisait 

que, dans le cadre du mode d'importation transfrontalière du commerce de détail en ligne, les 

entreprises de commerce en ligne et leurs agents sont autorisés à demander le retour de 

marchandises. Les marchandises retournées doivent être livrées au poste de contrôle douanier 

d'origine dans leur état initial et dans un délai de 30 jours à compter de la date de dédouanement ; 

aucun droit ou taxe n'est perçu et le montant prélevé sur le quota total de transactions annuelles 

des consommateurs est restitué. 

 

En 2020, la douane chinoise a expressément publié l'Annonce sur les exigences réglementaires 

relatives au retour de marchandises pour les importations transfrontalières du commerce de détail 

en ligne (Annonce n° 45, 2020, Administration générale de la douane de Chine) qui précise 

davantage certains détails, notamment : 1) supprimer l'obligation que les marchandises 

répondent aux exigences de la revente et qu'elles soient retournées dans leur état initial ; 2) 

autoriser le retour de tout ou partie des marchandises importées d'origine ; 3) prolonger le délai 

de 30 à 45 jours. 

 

En 2021, afin d'améliorer la facilitation, la douane de Chine a proposé un « mode d'entrepôt de 

centre de retour » avec l'Annonce sur la promotion globale du mode d'entrepôt de centre de retour 

pour les importations transfrontalières de détail par le commerce électronique (Annonce n° 70, 

2021, Administration générale de la  douane de Chine) et encourage les administrations 

douanières à utiliser ce mode à l'échelle nationale. Dans le cadre de ce mode, les consommateurs 

peuvent envoyer leurs marchandises directement à l'entrepôt du centre de retour dans la zone 

de contrôle douanier, ce qui simplifie encore les procédures et raccourcit le cycle de retour. 

 

ii. Retour de marchandises exportées 

 

Avec la croissance rapide des exportations de commerce électronique transfrontalier, la demande 

de retour en Chine de marchandises exportées en raison de la stagnation des ventes ou des 

demandes des consommateurs augmente également, et la douane chinoise a réagi activement 

en publiant l'Annonce sur les mesures réglementaires pour le retour de marchandises exportées 

par le commerce électronique transfrontalier en 2020 (Annonce n° 44, 2020, Administration 

générale de la douane de Chine) qui a introduit des mesures de contrôle, notamment : 1) les 

marchandises exportées en tant que produits de vente au détail du commerce électronique 

transfrontalier et provenant de zones spéciales (telles que les zones de libre-échange) sont 

autorisées à revenir ; 2) les marchandises exportées originales doivent être retournées à la 

douane chinoise dans un délai d'un an à compter de la date d'autorisation de l'exportation ; 3) les 

marchandises retournées peuvent être expédiées individuellement ou en vrac. 
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III. Procédures 

 

i. Retour de marchandises importées 

 

Pour simplifier la perception des recettes et les procédures de remboursement, la douane 

chinoise a mis en place un modèle de paiement différé et de garantie pour les marchandises 

importées au détail dans le cadre du commerce électronique transfrontalier. Le consommateur 

paie la taxe au commerçant, à la plateforme ou au marché en ligne lorsqu'il passe sa commande, 

mais le commerçant, la plateforme ou le marché en ligne ne la paie pas à la douane lorsque les 

marchandises sont importées. Au lieu de cela, il donne une garantie à la douane pour que celle-

ci dédouane les marchandises. Après 30 jours, si le consommateur est satisfait des marchandises 

et ne demande pas de les retourner, le commerçant, la plateforme ou le marché en ligne paie la 

taxe à la douane. Cependant, si le consommateur souhaite retourner les marchandises dans les 

30 jours, le commerçant, la plateforme ou le marché en ligne peut lui restituer la taxe qu'il a payée 

auparavant, immédiatement après avoir reçu les marchandises. Ce modèle rend la perception 

des recettes gratuite pendant 30 jours et la procédure de retour devient ainsi plus facile.    

 

 ‘Accord de retour. S'il n'est pas satisfait des marchandises achetées, le consommateur 

peut demander au commerçant, à la plateforme ou au marché en ligne de les lui retourner. Après 

la conclusion d'un accord entre eux, le consommateur renvoie les biens au commerçant, à la 

plateforme ou au marché en ligne. 

 

 Soumission de la demande. Le commerçant, la plateforme ou le marché en ligne ou son 

agent mandaté soumet une demande de retour à la douane chinoise dans la plateforme 

électronique de gestion du commerce électronique transfrontalier de la douane sous forme de 

messages de données électroniques. La plateforme électronique de gestion de la douane produit 

automatiquement le formulaire de déclaration de retour de marchandises importées au détail par 

le commerce électronique transfrontalier de la douane de la République populaire de Chine (ci-

après le « formulaire de déclaration de retour de marchandises importées »). 

 

 Vérification des marchandises. Le commerçant, la plateforme ou le marché en ligne 

examine les marchandises retournées à leur arrivée et accepte les marchandises si elles 

répondent aux exigences de retour, et confirme leur réception à la douane. 

 

 Vérification électronique par la douane. La douane chinoise vérifie le formulaire de 

déclaration de retour de marchandises importées dans sa plateforme électronique de gestion du 

commerce électronique transfrontalier et envoie un message d'information au commerçant, à la 

plateforme ou au marché en ligne. 

 

 Ajustement de la garantie et du quota personnel. Après vérification par la douane du 

formulaire de déclaration de retour de marchandises importées, les taxes prélevées seront 

automatiquement reversées à la garantie et le quota personnel du consommateur sera ajusté 

dans la plateforme électronique de gestion du commerce électronique transfrontalier de la 

douane. 
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ii. Retour de marchandises exportées 

 

La réimportation de marchandises exportées n'est soumise à aucun droit ni aucune taxe, ce qui 

simplifie déjà la procédure de dédouanement. Parallèlement, la douane chinoise tire parti de 

l'utilisation des données de transaction en ligne du commerce électronique transfrontalier pour 

faciliter le retour des marchandises exportées. Quatre formalités sont nécessaires pour le retour 

de marchandises exportées : 

 Accord de retour. S'il n'est pas satisfait des marchandises achetées, le consommateur 

étranger peut demander le retour au commerçant, à la plateforme ou au marché en ligne. Après 

la conclusion d'un accord entre eux, le consommateur renvoie les marchandises au commerçant, 

à la plateforme ou au marché en ligne. 

 Soumission de la demande. Le commerçant, la plateforme ou le marché en ligne ou son 

agent mandaté soumet une demande de retour à la douane chinoise dans la plateforme 

électronique de gestion du commerce électronique transfrontalier de la douane sous forme de 

messages de données électroniques. La plateforme électronique de gestion de la douane produit 

automatiquement le formulaire de déclaration de retour de marchandises importées au détail par 

le commerce électronique transfrontalier de la douane de la République populaire de Chine (ci-

après le « formulaire de déclaration de retour de marchandises importées »). 

 Arrivée des retours. Lorsque le commerçant, la plateforme ou le marché en ligne ou son 

agent aura livré les marchandises retournées au poste de contrôle douanier, l'opérateur du poste 

informera la douane que ces marchandises sont arrivées. Les marchandises retournées peuvent 

être renvoyées individuellement ou en lots, et il n'y a aucune restriction quant aux dispositions 

logistiques du retour. 

 Dédouanement. La douane effectue un contrôle sur les marchandises retournées. Ces 

marchandises seront dédouanées après confirmation par la douane qu'elles sont bien les 

marchandises originales exportées. Les marchandises exportées depuis des zones spéciales 

(telles que les zones de libre-échange) doivent être renvoyées dans les zones spéciales d'origine. 

Le commerçant, la plateforme ou le marché en ligne doit rassembler tous les formulaires 

approuvés de déclaration de retour de marchandises importées, déclarer à la douane la quantité 

de marchandises retournées, puis réduire la quantité correspondante exportée depuis la zone 

spéciale. 

 

IV. Enseignements tirés  

 

La douane de Chine a réagi activement aux demandes de toutes les parties prenantes du 

commerce électronique transfrontalier en collaboration avec d'autres organismes 

gouvernementaux, en explorant la mise en place d'un système de réglementation de la chaîne 

d'approvisionnement entière adapté au commerce électronique transfrontalier, afin de le rendre 

plus viable. Nous en avons tiré les enseignements suivants : 

 

1. Promouvoir la mise en œuvre du Cadre de normes de l'OMD sur le commerce 

électronique. 

 

La douane chinoise considèrent le Cadre de normes de l'OMD sur le commerce électronique 

transfrontalier comme une ligne directrice pour le contrôle de ce commerce. Nous avons suivi ses 

principes et accordé une grande attention à la facilitation des échanges. La prise en compte des 

préoccupations de toutes les parties prenantes de la chaîne d'approvisionnement permet de 
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déterminer les facteurs clés de la facilitation des échanges. Les retours de marchandises sont 

depuis longtemps une source de préoccupation non seulement pour les commerçants, 

plateformes et marchés en ligne, mais aussi pour les consommateurs. C'est pourquoi la douane 

chinoise tente constamment d'améliorer le contrôle du retour des marchandises, pour le rendre 

plus facile et plus simple. 

 

2. Améliorer l'expérience d'achat des consommateurs. 

 

En améliorant constamment la réglementation sur le retour de marchandises dans le cadre du 

commerce électronique transfrontalier, la douane chinoise protège efficacement les droits et 

intérêts des consommateurs. Nous constatons l'existence  d'une interconnexion avec les parties 

prenantes du commerce électronique transfrontalier grâce à la plateforme « Internet + Douane ». 

Les consommateurs du commerce électronique transfrontalier bénéficient de la même 

expérience d'achat que les consommateurs en ligne nationaux. 

 

3. Réduire les coûts. 

 

Selon les recherches, le taux de retour des exportations du commerce électronique transfrontalier 

est d'environ 5 % ; pour les vêtements, il est d'environ 10 %. Compte tenu des coûts logistiques 

et de tous les autres facteurs, la demande de retour de marchandises exportées est d'environ 

3 %. Depuis que la douane chinoise a rendu le retour des marchandises du commerce 

électronique transfrontalier possible et plus facile, les coûts des commerçants, plateformes et 

marchés en ligne ont diminué. Par conséquent, de plus en plus de marchandises sont vendues 

à l'échelle mondiale. 

 

4. Rendre le contrôle plus efficace. 

 

Sur les importations transfrontalières de détail du commerce électronique, la douane chinoise 

perçoit des droits et taxes à l'aide d'une garantie, ce qui rend le retour de marchandises beaucoup 

plus facile et simple. Dans le délai prescrit, les marchandises peuvent être retournées sans 

perception de recettes ni remboursement. Si aucun retour n'a lieu après le délai prescrit, un 

paiement différé peut être effectué, ce qui rend plus efficace le contrôle du commerce 

électronique transfrontalier. 

 

Source : Douanes chinoises, soumis en janvier 2022 pour la 3ème édition du Recueil 
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Egypte 

 

Introduction : 

 

La présente étude de cas résume l’expérience de l’Égypte en matière de commerce électronique 

transfrontalier dans le cadre de la mise en œuvre partielle du Cadre de normes. Elle indique 

certaines des normes et pratiques retenues, et explique les fondements législatifs qui régissent 

ces activités, à savoir certaines dispositions législatives de la loi douanière n° 207 de 2020 et la 

résolution no 430/2021 du ministre des finances réunissant les règlements d’exécution de ladite 

loi. 

 

1. Renseignements préalables par voie électronique 

Les dispositions de la loi douanière et ses règlements d’exécution forment un cadre juridique 

autorisant l’échange de renseignements préalables par voie électronique  

 

 En vertu de l’article 83 de la loi douanière : il est permis d’échanger des informations et 

des données sécurisées par voie électronique entre l’autorité et des parties extérieures, pour 

autant qu’un accord ou un protocole d’agrément ait été conclu entre celles-ci et la République 

arabe d’Égypte qui permet et autorise l’échange de données, ainsi qu’avec ceux qui traitent avec 

l’autorité et qui sont susceptibles de soumettre et d’échanger des documents et des données par 

des voies électroniques sécurisées. Ces copies auront la même légitimité que les documents 

originaux. 

 

 Règlements d’exécution : Article 323 : il est permis d’échanger des informations, des 

données, des documents et des correspondances sécurisées par voie électronique entre 

l’autorité et les services étatiques ou des parties extérieures conclues entre elles et la République 

arabe d’Égypte, pour autant qu’un accord ou un protocole d’agrément ait été conclu entre celles-

ci et la République arabe d’Égypte permettant et donnant l’autorisation d’échanger des données 

par des voies électroniques modernes et sécurisées. Il s’agit, notamment, de messages XML-

EDI ou d’autres techniques électroniques de pointe, dont les mécanismes doivent être convenus, 

à l’instar des données qui doivent être envoyées ou reçues par des voies électroniques 

convenues, authentifiées et sécurisées au moyen d’une signature électronique établissant 

l’authenticité des documents originaux. 

 

Les clients des douanes doivent soumettre par voie électronique leurs données et documents 

authentifiés à l’aide de leur signature électronique dès que l’autorité aura annoncé l’activation du 

service. L’autorité conservera copie des données, documents, registres, correspondances des 

douanes, ainsi que tout autre document électronique pendant une durée de 5 ans. 

 

La soumission et l’acceptation des données sont-elles assorties d’échéances ? 

La date de réception des documents et des informations envoyés par voie électronique est 

considérée comme étant la date d’acceptation de ces documents sur support électronique, à 

condition qu’une lettre de confirmation ait été émise par le serveur de l’entité concernée. Les 

échéances et effets juridiques courent à partir de cette date. 
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Le commerce électronique fait-il l’objet d’une nouvelle réglementation ? 

L’article 87 de la nouvelle loi douanière a été introduit. Il stipule que « les biens acquis par voie 

de commerce électronique sont soumis aux règles, termes et conditions énoncés dans la 

présente loi et ses règlements d’exécution ». 

 

Une distinction est-elle opérée entre opérateurs économiques exerçant une activité commerciale 

similaire, tels que les opérateurs postaux et les services de courrier express ? 

Les règlements d’exécution de la loi douanière autorisent et octroient le statut d’opérateur 

économique agréé aux opérateurs postaux et aux services de courrier express en leur qualité de 

participants actifs à la chaîne logistique du commerce international s’ils remplissent les conditions 

d’agrément fixées dans le règlement d’exécution. 

Statut actuel des opérateurs de courrier postal et services de courrier express : personne n’a 

demandé à obtenir le statut d’opérateur économique agréé afin de pouvoir bénéficier du régime 

préférentiel octroyé par ledit statut. 

 

2. Partenariats 

 

Quelles sont les dispositions qui ont été prises avec les parties prenantes du commerce 

électronique en matière de partenariat ? 

Règles énoncées dans le nouvel article de la loi douanière. 88 : Tous les organes 

gouvernementaux et non gouvernementaux liés aux opérations douanières sont tenus de 

coordonner, d’établir des liens et d’échanger leurs données par voie électronique dans le cadre 

de la mise en œuvre du guichet douanier unique. (Les dispositions sont reprises dans le 

fondement législatif de l’article). 

 

3. Règles existantes en matière de traitement des envois commerciaux par voie 

électronique 

 

Renseignements préalables par voie électronique (pour le traitement de toutes les 

marchandises) 

Le système de renseignements préalables par voie électronique (Advanced Cargo Information 

ou ACI) est régi par le Règlement d’exécution de la loi douanière. 

Article 196 : en vertu des accords internationaux auxquels la République arabe d’Égypte a 

souscrit, l’importateur, le propriétaire des biens ou son mandataire parmi les courtiers en douane 

respecteront les conditions suivantes :  

A- Soumettre à l’Autorité, par le biais d’une plateforme valable, les ensembles de données et 

documents numériques relatifs aux marchandises couvertes par les Clauses A) et B) de 

l’article 198 du présent Règlement, avant leur expédition, afin que l’Autorité les encode à l’aide 

du numéro d’enregistrement ACID. 

B - Aviser l’expéditeur du numéro d’identification ACID auquel la disposition précédente fait 

référence afin qu’il soit repris dans tous les documents d’expédition des marchandises. 

C- Utiliser la signature électronique lors de l’enregistrement des données et de la soumission des 

documents (dont la facture) par voie électronique, quand les données douanières des 

renseignements préalables concernant les marchandises sont enregistrées par l’intermédiaire de 

la plateforme Nafeza. 

L’application obligatoire du régime ACI est entrée en vigueur le 1er octobre 2021 au sein 

de la douane égyptienne 
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4. Facilitation et simplification 

 

Les opérateurs économiques doivent-ils respecter des critères particuliers pour pouvoir bénéficier 

de la simplification des procédures et d’une mainlevée accélérée ?  

Les règlements d’exécution de la loi douanière fixent les conditions de l’accréditation des 

opérateurs économiques agréés comme suit : 

Article 342 : Pour obtenir le statut d’opérateur économique agréé, le demandeur doit : 

A -Être constitué en société 

B - Confirmer connaître la législation, les formulaires et les documents associés au programme 

d’opérateur économique émis par l’autorité. 

C - Attester de l’absence d’infractions graves ou répétées à la législation douanière et aux règles 

fiscales au cours des trois années précédant la date de la demande d’agrément. 

D - Ne pas avoir été reconnu coupable de faits de contrebande au cours des cinq années 

précédant la date de soumission de la demande, à moins d’avoir été acquitté. 

E - Apporter la preuve de sa solvabilité financière selon la nature et les caractéristiques de son 

activité et prouver le respect des obligations. 

F- Appliquer un système de contrôle interne impliquant la gestion de registres commerciaux, des 

livres comptables et des dossiers logistiques, conformément à la réglementation douanière en 

vigueur et selon des modalités satisfaisant aux dispositions du contrôle douanier en la matière. 

G - Concernant l’accréditation au titre de la Silver List visée à l’article 341 du règlement, des 

standards pratiques de compétence ou des qualifications professionnelles directement associées 

à l’activité faisant l’objet de l’agrément doivent être prévus. 

H - Concernant l’accréditation au titre de la Silver List visée à l’article 341 du présent règlement, 

des normes de sécurité et de sûreté adéquates sont réputées respectées dès lors que le 

demandeur peut prouver qu’il prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et l’intégrité 

de la chaîne logistique internationale, y compris la sécurité physique, les contrôles d’accès, les 

opérations logistiques et la gestion de certains types de marchandises, les employés et 

l’identification des partenaires commerciaux. Le respect des conditions visées aux points A) à H) 

du présent article est vérifié au moyen des contrôles et formulaires émis par la direction de 

l’autorité sous la forme de résolutions, à condition que les spécificités attachées aux opérateurs 

économiques et, plus particulièrement, aux petites et moyennes unités de production, soient 

prises en considération lors de l’évaluation du respect de ces critères. 

 

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

centralisée pour le dédouanement des envois du commerce électronique ? 

 En vertu de la définition du système de guichet unique donné par la loi douanière : cette 

plateforme électronique intégrée fournit tous les services associés à la mainlevée des 

marchandises et aux transactions liées à l’Autorité, à l’Organisation générale de contrôle des 

exportations et des importations, aux autorités portuaires, à l’Autorité générale pour 

l’investissement et les zones franches, ainsi qu’à toutes les parties intéressées. Pour tout ce qui 

concerne les opérations douanières, les entités sont tenues de passer par le guichet unique  

 Article 88 : Tous les organes gouvernementaux et non gouvernementaux associés aux 

opérations douanières sont tenus de coordonner, d’établir des liens et d’échanger des 

informations par voie électronique dans le cadre de l’application de guichet douanier unique. 

 Le dédouanement par les douanes égyptiennes des envois du commerce électronique doit 

désormais se faire par la voie du guichet unique, surtout dans le cadre de la dématérialisation 

des procédures et de la mise en œuvre du régime ACI pour le préenregistrement des 
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marchandises, le recouvrement des droits et taxes (paiements électroniques), mais également 

pour atténuer les risques et limiter les marchandises négligées dans les ports, accélérant ainsi le 

dédouanement. 

 

Les opérateurs du commerce électronique peuvent-ils participer au programme d’OEA ? 

 La loi n’empêche pas les entreprises de commerce électronique de participer au programme 

d’opérateur économique agréé. 

 Les règlements d’exécution n’empêchent pas les entreprises de commerce électronique de 

participer au programme d’opérateur économique agréé. 

 Les normes actuellement imposées par l’Autorité n’empêchent personne de participer à ce 

programme. L’autorité a dénombré 3 entreprises qui y ont pris part et un petit pourcentage dans 

le secteur du commerce électronique. 

 

5. Gestion des risques 

 

Décrivez les grands principes et méthodes présidant à l’analyse des risques liés aux envois du 

commerce électronique. 

Les douanes égyptiennes ne disposent actuellement d’aucun système d’évaluation des risques 

liés aux envois du commerce électronique. 

 

6. Procédures douanières liées aux envois du commerce électronique dont la valeur est 

faible 

 

Actuellement, au sein de l’autorité égyptienne des douanes, les articles n° 272, 273, 274, 275 et 

276 (envois de colis postaux) des règlements d’exécution régissent ce que couvrent certaines 

normes et pratiques reprises dans les modèles d’études de cas. En outre, les exigences en 

matière de disponibilité des données et renseignements par voie électronique sont régies par des 

articles de la loi douanière et ses règlements d’exécution qui correspondent aux normes et 

pratiques. 

 

Source: Administration des douanes d'Egypte, soumis en février 2022 pour la 3ème édition du 

Recueil 
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Union européenne 

 

L’approche de l’Union européenne en matière de commerce électronique 

 

Introduction 

 

L’UE se donne pour objectif de faciliter le commerce légitime tout en s’assurant que des contrôles 

effectifs soient en place pour garantir la sûreté et la sécurité et pour combattre les échanges 

illicites et la fraude. La mission principale des autorités douanières des États membres de l’UE 

est de protéger les citoyens et les consommateurs, les recettes publiques et les entreprises 

respectueuses des lois.  

 

Ce principe s’applique tant au commerce électronique qu’au commerce traditionnel, et il est donc 

essentiel de garantir une égalité de conditions entre les deux.  

 

L’essor du commerce électronique et la fragmentation des importations posent des défis 

spécifiques. Au cours de la dernière décennie, la croissance exponentielle du commerce 

électronique, la vague déferlante de petits colis de faible valeur, les pertes importantes de 

revenus pour l’UE et ses États membres et l’inégalité de conditions entre les vendeurs situés 

dans des pays tiers et les entreprises de l’UE ont montré qu'il était indispensable de refondre les 

règles sur la TVA pour les marchandises relevant du commerce électronique. Le 5 décembre 

2017, les États membres ont adopté, au sein du Conseil de l’Union européenne, un train de 

mesures concernant la TVA pour le commerce électronique. Ce ‘paquet’ de mesures entrera en 

vigueur le 1er juillet 2021.  

 

Les cinq buts principaux de l’approche de l’UE en matière de commerce électronique visent à :  

1. Faciliter le commerce légitime : à travers des formalités et des simplifications pour 

l’exportation et l’importation des marchandises. Ces mesures se fondent sur une meilleure 

utilisation des données, afin de garantir des conditions équitables pour toutes les parties 

prenantes. Des éléments tels que le partenariat avec les Opérateurs économiques agréés 

(OEA) et le guichet unique TVA jouent un rôle primordial en ce sens. 

2. Garantir les contrôles : le nouveau cadre règlementaire de l’UE (code des douanes de 

l'Union, le paquet TVA sur le commerce électronique) et l’environnement informatique 

(notamment, des données préalables mises à niveau pour le ciblage de risques aux fins 

de la sûreté et de la sécurité, dont le système ICS2 est une des principales composantes) 

en cours de déploiement, assortis des ressources adéquates pour leur application, 

devraient améliorer la conformité.  Ils devraient également permettre aux douanes des 

États membres de l’UE de maintenir des contrôles efficaces et effectifs sur les échanges 

relevant du commerce électronique. Le respect des droits de propriété intellectuelle (DPI) 

et la lutte contre les activités de lutte contre la fraude, telles que la sous-évaluation, la 

mauvaise désignation de produits et les fausses déclarations d’origine, restent prioritaires 

dans la situation actuelle.   

3. Améliorer la collecte et la transmission d'informations : l’UE est en train d’améliorer l’accès 

aux données électroniques préalables à des fins de traitement douanier et fiscal. Il 

convient de mettre l’accent spécifiquement sur les livraisons postales. L’UE vise à faire 

en sorte que les principes européens de protection des données soient appliqués par ses 
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principaux partenaires commerciaux et soient reflétés dans les normes internationales sur 

le commerce électronique.   

4. Redéfinir le rôle des places de marché et des plateformes : les intermédiaires et les places 

de marché doivent apporter leur contribution pour assurer le respect des lois et des 

règlementations. À partir de 2021, l’UE introduira une nouvelle mesure pour les interfaces 

électroniques qui facilitent la fourniture de marchandises aux consommateurs, afin 

qu’elles jouent un rôle accru. Elles seront ainsi considérées comme des fournisseurs aux 

fins de la TVA, pour certaines transactions de l’entreprise au consommateur. Cette 

mesure devrait permettre d’améliorer la coopération avec les administrations fiscales.   

5. Supprimer les seuils de minimis pour la TVA :  le seuil de minimis de 22€ pour la TVA sera 

supprimé à partir de juillet 2021. La décision a été prise afin d’assurer l’équité entre les 

producteurs européens et d’endiguer la fraude parmi les négociants, qui représente, selon 

les estimations, quelque 7 milliards d’euros par an.  

 

1. Données électroniques préalables 

 

Le code des douanes de l'Union1 (CDU) pose le cadre pour l’échange de données électroniques 

préalables dans l’UE. L’article 6 du CDU établit le principe de l’utilisation de procédés 

électroniques de traitement des données pour l’échange d’informations entre les autorités 

douanières, et entre les opérateurs économiques et les autorités douanières, ainsi que pour le 

stockage de ces informations. À cette fin, le CDU définit des exigences communes en matière de 

données. Conformément à l’article 16 du CDU, les États membres coopèrent avec la Commission 

pour concevoir, assurer le fonctionnement et exploiter des systèmes informatiques pour l'échange 

d'informations entre autorités douanières et avec la Commission ainsi que pour le stockage de 

ces informations. En outre, le CDU prévoit l’utilisation d’échanges d'informations harmonisés sur 

la base des modèles de données et des formats de messagerie mondialement acceptés. Une 

telle exigence a abouti à l’élaboration du Modèle de données douanières de l’UE (EUCDM), qui 

constitue la base des structures de message utilisées dans les 17 systèmes informatiques 

transeuropéens et nationaux développés ou en cours de développement pour la mise en œuvre 

du CDU. 

 

L’article 127 du CDU stipule que les marchandises introduites sur le territoire douanier de l'Union 

sont couvertes par une déclaration sommaire d'entrée (DSE). La DSE comporte les informations 

préalables nécessaires pour l'analyse des risques avant l'arrivée des envois entrant sur le 

territoire de l’UE. Elle permet de détecter les menaces de manière précoce et aide les autorités 

douanières à intervenir au point le plus approprié dans la chaîne logistique. Bien que la 

responsabilité du dépôt de la déclaration sommaire d’entrée relève du transporteur, le CDU 

introduit la notion de notifications multiples, qui permet de saisir des informations à la source. 

Cette approche améliorera la qualité des données et par conséquent, les capacités des douanes 

de l’UE en matière de sécurité et de sûreté seront plus efficaces. Le nouveau système 

d’informations anticipées sur les marchandises ICS2 de l’UE soutient la mise en œuvre de ce 

nouveau régime réglementaire de sécurité et de sûreté douanière visant à mieux protéger le 

marché unique et les citoyens de l’UE. 

                                                           
1 Règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant 
le code des douanes de l'Union 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:02013R0952-20200101
https://ec.europa.eu/taxation_customs/eu-customs-data-model-eucdm_fr
https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/customs-security/import-control-system-2-ics2_fr
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Conformément au programme de travail du CDU2, l’ICS2 sera déployé en trois phases (ou 

livraisons). Chaque étape concernera des opérateurs économiques et des modes de transport 

différents. La première étape de déploiement (ou livraison de l’ICS2) commencera le 15 mars 

2021. Dans le cadre de cette livraison de l’ICS2, les transporteurs express et les opérateurs 

postaux désignés établis dans l’Union européenne (postes de destination) devront soumettre à 

l’ICS2 des renseignements préalables concernant le fret avant chargement (RPCF-AC). Ils 

devront le faire en utilisant le jeu de données minimal de la DSE pour les marchandises entrant 

dans l’UE par voie aérienne. La soumission des RPCF-AC a pour but d’apporter une strate 

supplémentaire de sécurité aux exigences actuelles de sûreté de l’aviation civile et de permettre 

aux douanes des États membres de mener des évaluations de risque pour le fret aérien et postal. 

La deuxième livraison de l’ICS2 deviendra effective le 1er mars 2023. Elle exigera que les 

obligations en matière de données DSE avant l’arrivée ainsi que de notification avant le 

chargement soient remplies pour toutes les marchandises transportées par voie aérienne, pour 

les envois postaux, express et de fret général.   

 

La dernière livraison de l’ICS2 sera déployée le 1er mars 2024. Les transporteurs maritimes, 

routiers et ferroviaires devront soumettre les données DSE à l’ICS2. Sont inclus dans cette 

catégorie les transporteurs postaux et express qui transportent des marchandises en utilisant les 

modes de transport maritime, routier et ferroviaire. D’autres parties sont concernées telles que 

les fournisseurs de services logistiques, et dans certains cas, les destinataires finaux établis dans 

l’UE devront eux-mêmes soumettre les données DSE à l’ICS2. 

 

Les délais pour le dépôt de la déclaration sommaire d’entrée (DSE) sont définis par les articles 

105 à 111 du règlement délégué du CDU3. Ils dépendent du mode de transport utilisé pour les 

marchandises et peuvent varier d'une heure avant l’arrivée (pour le transport routier) à 24 heures 

avant le chargement (pour le fret conteneurisé dans le transport maritime). 

 

Les données soumises avant l’arrivée des marchandises sur le territoire douanier de l’UE 

faciliteront les procédures de contrôle de sûreté et de sécurité mais aussi la mainlevée rapide des 

marchandises à faible risque.  

 

2. Gestion des risques 

 

Conformément aux dispositions de l’article 50 du CDU, la Commission adopte, par le biais d’actes 

d’exécution, des mesures pour assurer l’application uniforme des contrôles douaniers. Ces 

dernières incluent l’échange de renseignements sur les risques et les résultats des analyses de 

risque, les critères de risque et les normes communs, les mesures de contrôle et les domaines 

de contrôle prioritaires. 

La principale méthode utilisée actuellement pour l’analyse des risques concernant les envois de 

commerce électronique sont les contrôles sur place. Ces contrôles se fondent sur l’analyse des 

risques par voie électronique (le cas échéant) sous la forme de vérifications documentaires et 

                                                           
2 Décision d’Exécution (UE) 2019/2151 de la Commission du 13 décembre 2019 établissant le 
programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus 
dans le code des douanes de l’Union 
3 Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement 
(UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions 
du code des douanes de l’Union 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1583245779608&uri=CELEX:32019D2151
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A02015R2446-20200716
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matérielles, notamment en recourant aux technologies non intrusives. Le déploiement de l’ICS2 

devrait améliorer l’efficacité et l’effectivité des capacités de gestion des risques et l’analyse des 

risques devrait devenir la principale méthode utilisée aux fins de la gestion des risques. 

 

L’article 47 du CDU préconise la coopération entre les douanes et d’autres autorités publiques. 

Les administrations douanières travaillent en étroite coopération avec les autres agences, là où 

des contrôles autres que ceux effectués par la douane sont nécessaires pour l’entrée ou la mise 

en libre pratique des marchandises.  Les douanes et les autres autorités publiques peuvent 

échanger des données pertinentes entre elles et avec la Commission, en vue de minimiser le 

risque, de combattre la fraude et d’assurer l’application uniforme de la législation douanière. 

 

La gestion des envois résultant de ventes sur Internet présente un défi particulièrement complexe 

concernant les violations des droits de propriété intellectuelle (DPI). Une nouvelle procédure sur 

les petits envois a été introduite dans le règlement (UE) n° 608/20134, visant à réduire les coûts 

et la charge administrative associés au traitement des petits envois de marchandises de 

contrefaçon et de produits piratés, qui entrent habituellement dans l’Union à travers les services 

postaux ou via une entreprise de courrier express. Les articles suspectés d’être des contrefaçons 

et des produits piratés peuvent être détruits par la douane sans l’implication des titulaires des 

DPI. Cette décision peut être prise lorsque les douanes font droit à une demande où le déclarant 

ou détenteur des marchandises a confirmé ou est réputé avoir confirmé qu’il marquait son accord.  

La procédure a été accueillie favorablement par une grande partie des titulaires de droits. Les 

efforts continus de l’UE en matière de TI promettent d’améliorer la gestion des risques, 

notamment pour le ciblage des marchandises enfreignant les DPI. Dans un avenir proche, les 

contrôles douaniers exigeront encore et toujours l’ouverture matérielle des colis suspects, ce qui 

continuera de mobiliser beaucoup de ressources. 

 

3. Facilitation et simplification 

 

S’il n’existe pas de législation douanière ciblant spécifiquement le commerce électronique au 

niveau de l’UE, le CDU prévoit la facilitation des formalités en douane pour les envois de faible 

valeur, en fonction de la valeur des marchandises et du mode de transport. Les envois de faible 

valeur représentent une partie importante des envois de commerce électronique entrant dans 

l’UE. Si en 2015, le nombre de colis se chiffrait à 150 millions, compte tenu de la croissance 

dynamique du commerce électronique, le volume de petits paquets devrait atteindre un milliard 

en 2021.  

 

Actuellement, les envois postaux qui ne dépassent pas la valeur de 150 EUR peuvent être 

déclarés pour libre circulation sans une déclaration formelle en douane. La même mesure de 

facilitation s’applique aux envois non postaux dont la valeur ne dépasse pas 22 EUR, jusqu’au 

1er juillet 2021, date à laquelle les règles de la TVA pour le commerce électronique entreront en 

vigueur.  

 

                                                           
4  Règlement (UE) n ° 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant 
le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle et abrogeant le 
règlement (CE) n ° 1383/2003 du Conseil 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32013R0608&qid=1607452498324
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Les nouvelles règles concernant la TVA pour le commerce électronique incluent des mesures sur 

les ventes à distance impliquant des envois de faible valeur depuis des pays ou des territoires 

tiers. Le changement qui aura la plus grande incidence sur les régimes douaniers sera la 

suppression du seuil de minimis de 10/22 EUR pour la TVA à l’importation. Avec l’abolition du 

seuil de 22 EUR, la TVA sera due sur chaque paquet envoyé à des consommateurs dans l’UE à 

partir du 1er juillet 2021.  

 

Pour alléger les obligations liées à la suppression du seuil, la législation introduit un système de 

guichet unique, à travers lequel le fournisseur peut s’acquitter de toutes ses obligations au titre 

de la TVA (rapport et paiement) dans l’État membre où il est établi ou dans l’État membre de son 

choix à travers un intermédiaire. Dans le cadre du guichet unique pour les importations (IOSS), 

les marchandises peuvent être importées en franchise de TVA, cette dernière étant versée par le 

client au fournisseur au moment de la vente. Par la suite, la TVA est déclarée et payée par 

l’intermédiaire à l’État membre d’identification, sur une base mensuelle. Cette simplification est 

disponible pour toutes les importations de marchandises (sauf les produits soumis à accises) 

fournies aux consommateurs dans l’UE et dont la valeur ne dépasse pas 150 EUR. Afin d'éviter 

une double imposition, une exemption de la TVA due à l’importation s’appliquera si le négociant 

utilise la simplification du guichet unique pour les importations (IOSS). À cette fin, il convient de 

fournir dans la déclaration en douane le numéro d’identification TVA de l’IOSS. La douane 

contrôlera la validité du numéro en cause afin de vérifier l’exemption à l’importation. 

 

Une deuxième simplification (ou régime particulier) est envisagée spécifiquement pour les 

opérateurs postaux et les services de messagerie, qui n’utilisent pas l’IOSS. Sous ce régime, la 

TVA due à l’importation est perçue auprès du client lors de la livraison du colis.  Le service postal 

ou de courrier express verse mensuellement aux autorités douanières le montant de la TVA 

perçue durant un mois calendaire donné. Les simplifications existantes dont les opérateurs 

jouissent au titre de la législation douanière restent pleinement applicables. 

 

Afin de s’assurer que la TVA est recouvrée sur toutes les importations, une déclaration en douane 

sera exigée pour toutes les marchandises qui sont importées dans l’UE à partir du 1er juillet 2021. 

Pour accélérer le dédouanement, une nouvelle déclaration en douane exigeant un nombre réduit 

de données a été adoptée, figurant à l’article 143a du règlement délégué du CDU. Ce jeu de 

données « hyper-réduit » ou déclaration en douane H7, ne contient qu’un tiers des exigences en 

matière de données prévues par la déclaration en douane complète. Le jeu de données est 

spécifié à l’annexe B du règlement délégué du CDU, qui énonce les exigences communes en 

matière de données pour les déclarations et les notifications. Le jeu de données a été élaboré en 

tenant compte des limites de disponibilité des données qui prévalent en particulier dans le trafic 

postal.  

 

Le CDU prévoit des règles spécifiques pour faciliter le retour des marchandises de faible valeur. 

Les marchandises contenues dans un envoi postal dont la valeur n’excède pas 1 000 EUR et qui 

ne sont pas passibles de droits à l’exportation sont considérées comme déclarées pour 

l’exportation du fait de leur sortie du territoire douanier de l’Union, conformément aux dispositions 

de l’Article 141 (4) du règlement délégué du CDU. Les marchandises contenues dans un envoi 

express dont la valeur n’excède pas 1 000 EUR et qui ne sont pas passibles de droits à 

l’exportation sont considérées comme déclarées pour l’exportation du fait de leur présentation au 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A02015R2446-20200716
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A02015R2446-20200716
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bureau de douane de sortie, conformément aux dispositions de l’Article 141 (4) du règlement 

délégué du CDU. 

 

4. Sûreté et sécurité 

 

Pour l’échange de renseignements en matière de risque, les États membres de l’UE recourent 

tant au système de contrôle des importations 2 (ICS2) aux fins de l’analyse des risques qu’au 

systèmes de gestion des risques douaniers (CMRS de son acronyme anglais). Les douanes au 

premier point d’entrée de l’UE ont l’obligation légale de mener une analyse de sécurité et des 

risques sur toutes les marchandises, quel que soit l’État membre de destination.  

 

Pour évaluer les risques et y répondre adéquatement, un ensemble de critères de sûreté et de 

sécurité a été élaboré et inclus dans les systèmes d’analyse des risques des États membres. Ces 

critères sont automatiquement appliqués à la déclaration sommaire d'entrée (DSE). Les critères 

de risque communs, basés sur une analyse commune des risques, visent à détecter les envois à 

haut risque et à fournir un niveau égal de protection le long des frontières extérieures de l’UE. À 

travers des actes d’exécution, la Commission adopte les critères et les normes de risque 

communs, qui ne sont pas disponibles au public.  

 

5. Partenariats 

 

L’UE a établi son concept de l’opérateur économique agréé (OEA) sur la base de normes 

mondialement reconnues. Il s’agit d'un programme de partenariat entre les autorités douanières 

et les opérateurs économiques. Cette relation doit se baser sur des principes de transparence 

mutuelle, de rectitude, d’équité et de responsabilité.  

 

Le but du programme est d’améliorer la sécurité de la chaîne logistique et de faciliter le commerce 

légitime. Il est ouvert à tous les acteurs de la chaîne logistique établis sur le territoire douanier de 

l’Union et concernés par la législation douanière. Ces opérateurs doivent remplir les critères 

suivants, tels qu'ils sont stipulés par le CDU : conformité par rapport aux exigences douanières 

et fiscales, tenue des écritures, solvabilité, compétence professionnelle (pour le statut OEAC) et 

sécurité et sûreté (OEAS). Le critère de conformité douanière et fiscale est considéré comme 

rempli si l’opérateur n’a pas commis d’infraction grave ou d’infractions répétées ni à la législation 

douanière ni aux dispositions fiscales. Le demandeur du statut d’OEA (ou le détenteur de 

l’agrément OEA) doit par ailleurs ne s’être rendu coupable d’aucune infraction pénale grave liée 

à son activité économique. Le programme d’OEA couvre les opérateurs économiques agréés au 

titre des simplifications douanières (OEAC), au titre de la sécurité et de la sûreté (OEAS) ou au 

titre des deux. Parmi les parties prenantes du commerce électronique, les transporteurs express 

principalement et quelques opérateurs postaux ont obtenu l’agrément OEA. Pour ces types 

d’opérateurs, l’importance du critère de tenue de écritures que les OEA doivent remplir est 

particulièrement important. Il en est ainsi parce qu’il est nécessaire d’identifier clairement le 

contenu du grand nombre de colis qui sont gérés par ces opérateurs. 

 

En outre, le CDU prévoit la possibilité d’établir une coopération et un partenariat entre les autorités 

douanières et les parties prenantes du commerce électronique. L’article 13 du CDU permet 

l’échange d’informations allant au-delà des exigences en matière de données que les opérateurs 

ont l’obligation de remplir. Cette disposition est prise avant tout afin d’améliorer les capacités de 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A02015R2446-20200716
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A02015R2446-20200716
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gestion des risques. Conformément à cette disposition, quelques États membres ont conclu des 

protocoles d’accord avec des acteurs du commerce électronique de premier plan.  

 

6. Sensibilisation, information du public et renforcement des capacités 

 

Les exigences réglementaires pertinentes du commerce électronique transfrontalier ainsi que les 

informations pratiques pour les consommateurs et les parties prenantes privées sont disponibles 

sur le site Web de la DG TAXUD. Les textes originaux et intégraux des instruments juridiques de 

l’UE sont publiés dans le Journal officiel de l'Union européenne.  

 

Pour faciliter la mise en œuvre du « paquet » TVA sur le commerce électronique, la Commission 

a publié des Notes explicatives sur les règles de TVA pour le commerce électronique sur le site 

Web de la DG TAXUD. Elles contiennent des explications détaillées et des clarifications sur ces 

nouvelles règles. Elles incluent aussi des exemples pratiques concernant la manière dont les 

fournisseurs ou les interfaces électroniques (comme les places de marché et les plateformes, par 

exemple) impliqués dans les transactions de commerce électronique devraient appliquer les 

règles. Leur but est d’aider les entreprises en ligne, et en particulier les PME, à comprendre leurs 

obligations en matière de TVA qui découlent des prestations transfrontalières fournies aux 

consommateurs dans l’UE. Les Notes explicatives sur les règles de TVA seront bientôt 

complétées par un document d’orientation sur les formalités douanières relatives à l’importation 

et à l’exportation des envois de faible valeur. L’objectif de ce document est d’assurer une 

interprétation commune des règles pertinentes et une mise en œuvre uniforme partout dans l’UE. 

 

De plus, la Commission est en passe de lancer une campagne de communication spécifique pour 

informer les parties prenantes concernées des nouvelles règles. Les différents acteurs 

(consommateurs, fournisseurs, places de marché, opérateurs postaux et services de 

messagerie) seront informés à travers du matériel ciblé (brochures, fiches d’information, affiches).  

Le matériel de communication sera disponible en chinois, en japonais et en russe ainsi que dans 

les langues officielles de l’UE. 

 

7. Développements technologiques 

 

Le CDU promeut l’utilisation de la technologie de l'information. Afin de tirer parti des dernières 

évolutions technologiques, l’article 282 du CDU offre la possibilité à un ou plusieurs États 

membres d’effectuer des essais pilotes au niveau national portant sur les nouvelles technologies. 

Ces pilotes visent à tester les simplifications dans l’application de la législation douanière pendant 

une durée limitée. 

 

8. Calendrier, avantages et difficultés  

 

Dans la définition de son approche du commerce électronique, l’UE prend dûment compte des 

normes et des recommandations préconisées par le Cadre de normes de l’OMD sur le commerce 

électronique transfrontalier. Le cadre légal et les échéances pour la mise en œuvre des normes 

sont établis au niveau de l’UE.  

 

Le système de contrôle des importations 2 (ICS2) sera opérationnel en trois étapes (ou en 3 

livraisons). Chaque étape concernera des opérateurs économiques et des modes de transport 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/home_fr
https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vatecommerceexplanatory_28102020_fr.pdf
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différents. La première étape de déploiement (ou livraison de l’ICS2) aura lieu le 15 mars 2021. 

En vertu du CDU, les services de courrier express et les opérateurs postaux désignés établis 

dans l’UE devront fournir un jeu minimal de données électroniques préalables. Ces données 

suivront le format de la déclaration sommaire d’entrée électronique dans l’ICS2, pour toutes les 

marchandises contenues dans les envois entrant sur le territoire douanier de l’UE. 

 

Le 1er juillet 2021, le « paquet » TVA sur le commerce électronique sera mis en œuvre avec 

l’introduction des mécanismes de simplification du guichet unique pour les importations (IOSS) 

et du régime particulier.  

 

Comme conséquence de la pandémie de COVID-19, l’entrée en vigueur du paquet TVA sur le 

commerce électronique a été reporté de six mois.  

 

Les principaux éléments pour la mise en œuvre réussie des normes sont l’adoption et la 

formulation en temps opportun des exigences légales et des spécifications, la mise à l’essai et 

l’acceptation des systèmes et une évaluation périodique, pour relever les écarts et procéder aux 

changements nécessaires. 

 

9. Conformité et évolutions futures  

 

L’union douanière est une compétence exclusive de l’Union européenne, en vertu des 

dispositions de l’Article 3 (1) (a) du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il s’ensuit 

que la législation douanière est adoptée au niveau de l’UE mais que sa mise en œuvre et son 

application relèvent de la responsabilité des États membres, via leur administration douanière 

nationale.  

 

Le paquet TVA sur le commerce électronique et les mesures douanières qui l’accompagnent ont 

été les premières étapes, dans la conception de la politique européenne sur le commerce 

électronique, vers l’adaptation des règles au monde numérique. Il apparaît clairement, toutefois, 

qu’il faut remettre l’ouvrage sur le métier. 

 

Le 28 septembre 2020, la Commission européenne a lancé une nouveau plan d’action pour 

l’union douanière (disponible uniquement en anglais). Ce plan prévoit toute une série de mesures 

pour rendre les douanes des États membres plus intelligentes, novatrices et efficaces au cours 

des quatre prochaines années. Ces mesures renforceront l’union douanière en tant que pierre 

angulaire du marché unique. Elles confirment aussi son rôle pivot pour la protection des recettes 

de l’UE ainsi que de la sécurité, de la santé et de la prospérité des citoyens et des entreprises 

européens. 

 

L’une des initiatives phares du plan d’action porte sur le commerce électronique. D'une part, les 

obligations imposées aux fournisseurs de services de paiement et aux plateformes de vente en 

ligne seront renforcées pour contribuer à lutter contre la fraude sur les droits de douane et les 

taxes dans le commerce électronique. De l’autre, la Commission examinera également les effets 

du commerce électronique sur la perception des droits de douane et sur l’assurance d’une égalité 

de conditions pour les opérateurs de l’UE. Elle se penchera notamment sur les arrangements 

pouvant être mis en place pour le recouvrement des droits de douane suivant la nouvelle 

approche adoptée pour la perception de la TVA. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A12012E%2FTXT
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/customs-action-plan-2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/customs-action-plan-2020_en.pdf
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Ces mesures détermineront la direction que suivra la politique de l’UE en matière de commerce 

électronique dans les années à venir. 

 

Source: Commission européenne, Direction générale Fiscalité et Union douanière (DG 

TAXUD), soumis en décembre 2020 pour la 2ème édition du Recueil 
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Guatemala 

 

1. Introduction et aperçu 

 

Conformément à la législation régionale en vigueur en Amérique centrale, l’administration des 

douanes du Guatemala met en œuvre des dispositions conformes au Cadre de normes pour le 

commerce électronique transfrontalier (Cadre pour le commerce électronique) : il s’agit d’une 

modalité nommée « système de transport rapide ou services de messagerie », définie comme 

une opération d’importation définitive par voie aérienne effectuée par des entreprises dont 

l’activité principale est de  fournir à des tiers des services de transport express international pour 

de la correspondance, des documents et des cargaisons de marchandises exigeant d’être 

acheminées et livrées immédiatement à leur destinataire. Cette modalité bénéficie d’une 

réglementation spéciale autorisant un dédouanement simplifié. 

 

Les opérateurs agréés sont des entreprises assurant des services de livraison ou de messagerie 

rapides qui doivent s’enregistrer auprès de la douane et respecter les exigences et obligations 

imposées par la législation en vigueur. 

 

Les marchandises concernées par cette modalité selon les réglementations en vigueur doivent 

pouvoir être classées dans l’une des catégories suivantes : 

 Correspondance et documents 

 Envois soumis au paiement de taxes (marchandises d’une valeur en douane inférieure ou 

égale à 1 000 pesos centraméricains, soit 1 000 dollars américains). 

 

Conformément aux dispositions de la législation nationale, le dédouanement dans cette modalité 

se déroule de la façon suivante : 

 L’entreprise de transport rapide ou le service de messagerie transmet un manifeste 

électronique à l’avance. 

 L’administration des douanes du Guatemala reçoit le manifeste et le système informatique 

soumet automatiquement la lettre de transport aérien à une analyse des risques. 

 Si l’analyse des risques se conclut par la mainlevée sans vérification, le système notifie à 

l’utilisateur le montant des taxes à payer. 

 Si l’analyse des risques se conclut par une vérification immédiate, l’entreprise de transport 

rapide ou le service de messagerie se présente elle/lui-même au service douanier pour procéder 

à l’évaluation des marchandises ; le personnel de l‘administration des douanes du Guatemala 

compare alors les informations qui se trouvent dans le système avec ce qu’il constate lors de 

l’examen physique et détermine si les valeurs déclarées sont correctes. Si ce n’est pas le cas, il 

vérifie les informations figurant sur des pages comme Amazon et eBay. Ensuite, la déclaration 

de marchandises est générée et le montant des taxes à verser indiqué. 

 L’entreprise de transport rapide ou le service de messagerie verse le montant dû et 

l’administration des douanes du Guatemala confirme la mainlevée des marchandises. La 

procédure de dédouanement simplifié dans le cadre du régime de livraison ou de transport 

accéléré(e) est accessible ici : https://portal.sat.gob.gt/portal/manual-de-procedimientos-de-la-

intendencia-de-aduanas/#1604420674893-dc81160d-cb05. 

 

Le régime de cette modalité simplifiée est établi aux paragraphes 1 à 4 de la Résolution no 223-

2008 (COMIECO-XLIX) du Conseil des ministres pour l’intégration économique de l’Amérique 

https://portal.sat.gob.gt/portal/manual-de-procedimientos-de-la-intendencia-de-aduanas/#1604420674893-dc81160d-cb05
https://portal.sat.gob.gt/portal/manual-de-procedimientos-de-la-intendencia-de-aduanas/#1604420674893-dc81160d-cb05
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centrale, Code douanier uniforme centraméricain, CAUCA, publié dans l’accord no 469-2008 du 

ministère de l’Économie. Articles 8, 9, 12, 13, 108, 110, 116, 130 et 131 et paragraphes 1 à 4 de 

la Résolution no 224-2008 (COMIECO-XLIX) du Conseil des ministres pour l’intégration 

économique de l’Amérique centrale, Articles 118, 145, 146, 147, 148(c) de l’Article 554, 

Articles 563 à 570 et Articles 572, 574, 577 et 595 des Règlements du Code douanier uniforme 

centraméricain, RECAUCA, publiés dans l’accord ministériel no 471-2008 du ministère de 

l’Économie. 

 

Le processus de dédouanement dans la modalité transport rapide ou services de messagerie qui, 

aux fins de ce qui est établi dans le Cadre équivaut au commerce électronique transfrontalier, est 

réalisé à l’aide de plusieurs systèmes informatiques interagissant les uns avec les autres : un 

système de validation du manifeste, un système d’analyse des risques, un système bancaire et 

le SAQBE. 

 

L’un de nos plus gros problèmes est de ne pas avoir de base de valeur pour les produits entrant 

sous la modalité transport rapide ou services de messagerie nous permettant de confirmer les 

prix effectivement payés. Le personnel de la douane qui est responsable de ce processus n’a pas 

accès à des sources d’informations principales permettant de confirmer les valeurs indiquées 

dans des bases de données ou sur des pages telles qu’eBay et Amazon, sur lesquelles ont été 

achetées la majorité des marchandises entrant sur le territoire national. Les pages officielles de 

ces entreprises montrent la valeur des marchandises au moment de la consultation de la page et 

non de l’achat, or il peut y avoir une différence. 

 

Les informations suivantes, concernant les volumes annuels (envois) et le nombre de 

déclarations (le cas échéant, la proportion d’envois de faible valeur), les impôts et taxes 

recouvrées provenant des marchandises du commerce électronique et le temps moyen 

nécessaire pour la mainlevée des marchandises provenant du commerce électronique, sont 

reprises en annexe : 

 le nombre de lettres de transport aérien et de déclarations transmises en 2021 dans la 

modalité transport rapide ou services de messagerie ainsi que la répartition entre les circuits vert 

et rouge (voir Annexe 1) ; 

 les montants recouvrés par mois dans la modalité transport rapide ou services de messagerie 

(voir Annexe 2) ; 

 les informations concernant les délais pour la mainlevée dans la modalité transport rapide ou 

services de messagerie (voir Annexe 3). 

 

2. Planification et détermination des priorités 

 

En matière d’« échanges transfrontaliers », l’administration des douanes du Guatemala applique 

les dispositions de la législation adoptée à l’échelon régional, à savoir le CAUCA et le RECAUCA 

qui sont conformes à plusieurs des composants établis dans le Cadre pour le commerce 

électronique de l’OMD. 

 

Il est important pour le Guatemala de disposer de mesures de facilitation et de simplification 

applicables aux services de messagerie afin de pouvoir limiter les risques liés à l’évaluation des 

marchandises et de pouvoir calculer le montant correct des taxes à payer pour atteindre les 

objectifs en matière de recouvrement. Il est important de mentionner que le modèle de 
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dédouanement simplifié appliqué à cette modalité de transport rapide et de services de 

messagerie par l’administration de douanes du Guatemala est reconnu à l’échelon régional pour 

sa souplesse, qui permet de réaliser le contrôle douanier adéquat, et comme facilitateur des 

processus. 

 

Dans le cadre de l’amélioration permanente des processus et de la modernisation intégrale des 

douanes, l’amélioration du processus de dédouanement simplifié applicable aux services de 

messagerie (échanges transfrontaliers) a débuté en 2021 et s’inspire de la méthode internationale 

de gestion des processus. Une Étude sur le temps nécessaire pour la mainlevée a également été 

réalisée selon la méthodologie de l’OMD. Cette étude a été menée avec les différents opérateurs 

logistiques impliqués dans le processus et avait pour objectif de définir les goulets d’étranglement 

et de repérer les éléments susceptibles d’être améliorés en 2022 à travers une matrice des 

priorités. 

 

3. Échange préalable de données par voie électronique 

 

Conformément aux dispositions de l’article 245 de notre Règlement du Code douanier uniforme 

centraméricain, qui constitue la réglementation en vigueur à l’échelon de l’Amérique centrale en 

matière douanière, les services de transport rapide ou de messagerie transmettent le manifeste 

de chargement par voie électronique au minimum deux heures avant l’arrivée de l’avion. Si le 

transport entre le port de départ et le port d’arrivée est accompli dans un délai plus court, le 

manifeste doit être transmis avant ce délai. 

 

À l’heure actuelle, l’administration des douanes du Guatemala n’échange pas d’informations liées 

au commerce électronique avec d’autres administrations des douanes. 

 

4. Gestion des risques 

 

L’administration des douanes  comporte une unité consacrée à la gestion des risques appelée 

« Unité d’analyse des risques », laquelle est responsable d’administrer le système informatique 

de gestion et d’analyse des risques ainsi que de déterminer les critères, scénarios et paramètres 

de risques pour les déclarations de marchandises et les manifestes de chargement dans la 

modalité simplifiée des services de transport rapide ou de messagerie en tenant compte, entre 

autres, du type de marchandises considérées, de leur origine et du comportement fiscal de 

l’importateur. 

 

Dans la modalité services de messagerie (échanges transfrontaliers), l’analyse des risques 

repose sur le manifeste de chargement qui est soumis à un processus sélectif permettant de 

déterminer si une vérification immédiate doit être effectuée ou si la mainlevée peut être accordée 

sans vérification. Pendant la période allant de janvier à novembre 2021, il y a eu en moyenne 

76 % de vérifications immédiates des marchandises, comme indiqué dans l’Annexe 1. 

 

5. Facilitation et simplification 

 

Il convient de souligner que les questions relatives à la facilitation et la simplification dans 

l’administration des douanes du Guatemala sont d’une importance fondamentale et sont traitées 

comme suit : les marchandises qui entrent sous la modalité transport rapide ou services de 
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messagerie sont celles qui ne sont pas de nature commerciale. Si de telles marchandises sont 

détectées dans cette modalité ou requièrent des autorisations ne relevant pas de la douane, elles 

sont isolées et transférées vers le régime général de dédouanement des importations, où elles 

sont gérées par un agent des douanes qui transmet la déclaration de marchandises, acquitte les 

taxes à l’importation et gère l’analyse des risques sur la base de la déclaration de marchandises. 

Si une vérification physique et sur documents fait apparaître des incohérences, la déclaration est 

alors rectifiée et, le cas échéant, les taxes sont acquittées et, pour finir, la sortie des marchandises 

hors de la zone douanière est confirmée, pour autant que les marchandises ne relèvent pas du 

modèle de dédouanement simplifié. 

 

Il convient de mentionner que dans la modalité transport rapide ou services de messagerie, il 

existe, pour le dédouanement d’envois non commerciaux et de documents, une zone spécifique 

où toutes les marchandises sont soumises à un système d’inspection non intrusive avant leur 

admission dans l’entrepôt sous douane temporaire, qui est l’entité de la douane du Guatemala 

responsable de la réception et du stockage des marchandises attendant d’être placées sous un 

régime douanier. 

 

À l’heure actuelle, le Guatemala compte trois opérateurs économiques agréés qui exercent des 

activités de messagerie et les travaux se poursuivent pour accorder des facilités dans le cadre 

de ce processus. Il est notamment envisagé de réduire la sélectivité des manifestes afin de 

faciliter les échanges. 

 

Entre janvier et novembre 2021, le délai moyen de dédouanement des marchandises qui n’étaient 

pas à haut risque (mainlevée sans vérification après analyse des risques) était de 29,9 heures 

dans la modalité services de messagerie (voir Annexe 3). 

 

Le dédouanement des marchandises dans la modalité services de messagerie n’est effectué que 

par les douanes chargées du fret aérien express, qui disposent d’une zone spécifique à cet effet. 

 

6. Sûreté et sécurité 

 

L’administration des douanes dispose actuellement d’un système informatique de gestion et 

d’analyse des risques, conformément au paragraphe 4 « Gestion des risques ». Toutefois, le 

terminal de traitement du fret, géré par l’entrepôt sous douane temporaire autorisé par 

l’administration des douanes, dispose d’un matériel d’inspection non intrusive pour scanner les 

marchandises qui entrent dans cette modalité et pour prendre des photos des conditions de 

déchargement des marchandises et d’entrée dans la zone de fret. 

 

7. Recouvrement des recettes 

 

Dans la modalité transport rapide ou services de messagerie, vous pouvez apporter de la 

correspondance et des documents exemptés de taxes, mais pour les marchandises le paiement 

est effectué par les entreprises autorisées à utiliser cette modalité. Les étapes à suivre sont les 

suivantes : 

 Lorsque l’analyse des risques fondée sur la lettre de transport aérien débouche sur la 

mainlevée sans vérification, la déclaration est générée automatiquement et indique le montant à 

verser afin que le règlement puisse être effectué immédiatement. 
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 Lorsque, d’après la lettre de transport aérien, l’analyse des risques impose une vérification 

physique et documentaire, les marchandises sont mises à la disposition des douanes afin qu’elles 

puissent être évaluées et leur nouvelle valeur déterminée ou la valeur déclarée confirmée, et 

qu’une déclaration indiquant le montant des taxes à payer soit générée. 

 

Les taxes à payer sont la TVA (taxe sur la valeur ajoutée), qui est de 12 %, et les DAI qui peuvent 

aller de 0 % à 20 % et sont fixés par le régime tarifaire centraméricain. 

 

L’Annexe 2 indique les montants recouvrés entre janvier et novembre 2021. 

 

8. Associations 

 

Il existe au Guatemala une table ronde autour de laquelle les principaux acteurs publics et privés 

de la chaîne logistique du transport rapide ou des services de messagerie (échanges 

transfrontaliers) se retrouvent pour discuter des mesures à prendre pour améliorer ce type de 

dédouanement. 

 

9. Sensibilisation, information du public et renforcement des capacités 

 

Sur le portail Internet de l’administration des douanes (www.sat.gob.qt) est publiée sous le code 

PR-IAD-DNO/DE-12 la Procédure de dédouanement simplifiée des marchandises pour la 

modalité transport rapide ou services de messagerie qui énonce les règles de dédouanement des 

marchandises pour la modalité services de messagerie. 

 

L’administration des douanes s’emploie à informer les utilisateurs externes via les réseaux 

sociaux au sujet de la conformité des documents qu’ils doivent présenter lorsqu’ils procèdent à 

une opération dans la modalité services de messagerie. 

 

10. Mesure et analyse 

 

Pas d’informations disponibles pour cette section. 

 

11. Développements technologiques 

 

Une stratégie est-elle mise au point à l’échelon national pour l’exploration et l’utilisation des 

technologies modernes ? 

Dans le cadre de la modernisation des douanes, il est prévu d’améliorer le système informatique 

en général ainsi que l’application qui gère les risques dans la modalité services de messagerie, 

grâce à laquelle il est prévu d’améliorer les contrôles et les délais actuels. 

 

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 ? 

Nous nous concentrons à l’heure actuelle sur la réforme systémique de l’application utilisée dans 

cette modalité pour le dédouanement et sa composante informatique de gestion des risques. 

Après cette étape, un échange d’informations pourrait être envisagé. En l’état actuel des choses, 

certaines informations présentent bien les caractéristiques voulues pour un échange. 
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12. Calendrier, avantages et difficultés 

 

L’administration des douanes du Guatemala prévoit d’adopter le Cadre progressivement, en 

suivant les étapes de modernisation projetées pour le commerce électronique. 

 

13. Renforcement des capacités 

 

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

envisagés ? 

Le modèle actuel a examiné le Cadre de normes SAFE et ses Piliers 2 et 3 ainsi que le Guide 

relatif à l’étude sur le temps nécessaire pour la mainlevée (TRS) et les Directives relatives à 

l’acquisition et au déploiement de matériel d’inspection non intrusive. 

 

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

œuvre ?  

Non, mais ce soutien cadrerait parfaitement avec les plans de modernisation des douanes en 

2022. 

 

14. Conformité avec les 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 ? 

Au Guatemala, une table ronde est organisée avec le secteur privé. Celle-ci a permis de mener 

une Étude sur le temps nécessaire pour la mainlevée dans la modalité transport rapide ou 

services de messagerie qui permettra de détecter les principaux goulets d’étranglement et 

d’établir un Plan d’action au niveau des différents opérateurs logistiques de ce processus afin de 

définir les éléments susceptibles d’être améliorés en ayant une approche commune et en 

travaillant main dans la main avec le secteur privé. 

 

15. Observations supplémentaires ou finales 

 

L’administration des douanes du Guatemala estime être en mesure de continuer d’adopter les 

dispositions contenues dans le Cadre pour le commerce électronique de l’OMD, de continuer de 

bénéficier de l’assistance technique, et d’apprendre d’autres pratiques optimales grâce à sa 

participation à des groupes de travail. 

 

Nous souhaitons soumettre à l’OMD pour examen l’idée d’un accord avec les services de 

messagerie mondiaux (Amazon, eBay, DHL, etc.) afin d’avoir accès à leurs bases de données, 

ce qui permettrait aux pays membres de valider la valeur des marchandises. 
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Annexe 1 

 

Nombre de lettres de transport aérien pour la modalité services 

de messagerie d’après l’analyse des risques  

Janvier – Novembre 2021 

Mois 
Nombre de lettres 

Total 
Vérification 

immédiate 

Pas de 

vérification 

Janvier 122 152 17 383 139 535 

Février 108 622 18 245 126 867 

Mars 110 473 20 790 131 263 

Avril 99 015 14 371 113 386 

Mai 78 555 28 222 106 777 

Juin 92 488 25 779 118 267 

Juillet 92 957 24 660 117 617 

Août 73 257 43 526 116 783 

Septembre 75 520 43 825 119 345 

Octobre 80 466 35 032 115 498 

Novembre 84 642 37 918 122 560 

Total 1 018 147 309 751 1 327 898 

Source : Administration des douanes du Guatemala 

 

 
Source : Administration des douanes du Guatemala 
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Quantité de déclarations de marchandises par 

transport aérien dans la modalité services de 

messagerie d’après l’analyse des risques 

Janvier – Novembre 2021 

Mois 

Quantité de déclarations de 

marchandises 
Total 

Vérification 

immédiate 

Pas de 

vérification 

Janvier 1 025 587 1 612 

Février 999 594 1 593 

Mars 1 046 655 1 701 

Avril 916 577 1 493 

Mai 876 583 1 459 

Juin 988 626 1 614 

Juillet 981 627 1 608 

Août 865 637 1 502 

Septembre 920 621 1 541 

Octobre 863 587 1 450 

Novembre 865 598 1 463 

Total 10 344 6 692 17 036 

Source : Administration des douanes du Guatemala 

 

 

Annexe 2 

Recouvrement des taxes dans la modalité transport rapide ou services de messagerie  

Janvier – Novembre 2021 

Mois Montant recouvré 

Janvier 24 796 718,90 

Février 24 227 807,40 

Mars 25 526 383,83 

Avril 20 968 792,97 

Mai 21 171 248,64 

Juin 21 051 012,83 

Juillet 22 497 468,70 

Août 21 047 407,41 

Septembre 21 545 750,44 

Octobre 23 511 735,34 

Novembre 23 631 261,24 

  

Total 249 975 587,70 

Source : Administration des douanes du Guatemala 
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Annexe 3 

Délai moyen de dédouanement en nombre 

d’heures pour les lettres de transport aérien dans 

la modalité services de messagerie d’après 

l’analyse des risques / Janvier – Novembre 2021 

MOIS 
Vérification 

immédiate 

Pas de 

vérification 

Janvier 36 29 

Février 39 38 

Mars 36 35 

Avril 39 36 

Mai 28 22 

Juin 24 20 

Juillet 32 26 

Août 33 24 

Septembre 39 32 

Octobre 44 37 

Novembre 36 30 

Source : Administration des douanes du Guatemala 

 

 

Source : Administration des douanes du Guatemala, mise à jour en décember 2021 pour la 3ème 

édition du Recueil 
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Japon 

 

1. Introduction / Tour d’horizon 

 

Avec la croissance rapide des transactions liées au commerce électronique, le nombre de 

déclarations d'importation de petits envois a augmenté de façon exponentielle  au cours des dix 

dernières années, en passant de 12,3 millions en 2010 à 63,4 millions en 2020.  

En 2020, les douanes japonaises ont  constaté que presque 90% des drogues illicites ont été 

saisies dans des envois postaux et le fret aérien. En outre,  les suspensions de mainlevée de 

marchandises portant atteinte aux DPI représentaient 92,7% du total des suspensions en 2020 ; 

soit 28.090 cas sur 30.305 cas.  

Dans ce contexte, les douanes japonaises ont eu recours à diverses mesures, dont les 

renseignements préalables concernant le fret aérien et les envois postaux, pour lutter contre la 

contrebande et prévenir le terrorisme. 

 

2. Échange préalable de données par voie électronique 

 

1) Pour le fret aérien 

    - Base juridique 

Art. 15 9), de la législation douanière, etc. 

    - Partie responsable de la notification 

En principe, le capitaine de l'aéronef à l’arrivée. En pratique, les compagnies aériennes, les 

commissionnaires/transitaires, etc. en vertu de l’art. 26 de la législation douanière qui stipule 

les dispositions en la matière. 

    - Calendrier de notification, méthode de notification, etc. 

         En principe, 3 heures avant l’arrivée.  Pour des informations détaillées, voir Annexe 1 

    - Dispositions en matière de partenariat 

Les douanes japonaises coopèrent avec les sociétés de courrier express.  Elles réalisent 

des inspections sur site auprès de ces opérateurs, pour autant qu’ils fournissent les 

données préalables par voie électronique relatives à leurs envois.  Pour des informations 

détaillées, voir Annexe 2 

 

2) Pour le fret postal 

    - Base juridique 

         Art. 8 de la Convention postale universelle 

    - Partie responsable de la notification 

          La poste japonaise envoie les données préalables reçues par voie électronique des   

opérateurs postaux étrangers aux douanes japonaises via le NACCS, à savoir le guichet 

unique du Japon. 

- Méthode de notification et recours à l’échange préalable de données par voie électronique 

en douane 

        Voir Annexe 3 
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3. Gestion des risques 

 

Approche de la gestion des risques, et notamment le recours aux technologies d'inspection non 

intrusive 

Des équipements d'inspection non intrusive tels que le matériel radiographique à rayons X et les 

systèmes de détection de traces ont été déployés dans les bureaux de douane qui traitent les 

envois postaux étrangers et les petits envois. 

En outre, aux fins d’une efficacité accrue des procédures d’inspection douanières, les douanes 

japonaises envisagent d’introduire une machine à rayons X dotée de la  technologie de l'IA afin 

d’identifier et de sélectionner les envois postaux qui sont automatiquement soumis à l’inspection 

douanière. 

 

4. Sûreté et sécurité 

 

Concernant le rôle des parties prenantes du secteur privé, voir Annexe 2 

 

5. Partenariats 

 

Voir la réponse du point n°3 1) et l’Annexe 2 

 

6.  Mesure et analyse 

 

Les douanes japonaises réalisent quasiment tous les trois ans l'étude sur le temps nécessaire 

pour la mainlevée (étude TRS) portant sur les marchandises importées  (qui comprennent, mais 

ne se limitent pas aux envois du commerce électronique) et publient les résultats de celle-ci. 

Selon la dernière étude TRS dont les résultats ont été publiés en 2018, le temps moyen entre les 

déclarations d'importation pour le fret aérien et la délivrance de l'autorisation d'importation est de 

0,3 heure. Ce chiffre est de 0,0 heure pour les déclarations des OEA : la mainlevée est immédiate. 

Pour plus de détails, voir l'Annexe 4. 

 

7. Développements technologiques 

 

Voir la réponse du point n°4. 

 

8. Renforcement des capacités 

 

Les douanes japonaises ont soutenu les activités de renforcement des capacités de l'OMD. À 

titre d’exemple, les événements suivants ont été financés par le Fonds de coopération douanière 

japonais (FCD/Japon) : le séminaire de l’OMD  réalisé en ligne en août 2020 et la 2ème Conférence 

mondiale en ligne sur le Commerce électronique transfrontalier en juin 2021, au cours de laquelle 

notre Directeur général adjoint du Bureau du Tarif et de la douane est intervenu en tant qu’orateur. 

En dehors du FCD/Japon, nous avons envoyé deux experts pour faire des présentations dans le 

cadre de l’Atelier régional de l'OMD pour la région Asie-Pacifique (A/P) sur le commerce 

électronique en janvier 2021. 
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Annexe 1 
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Source: Administration des douanes du Japon, mise à jour en janvier 2022 pour la 3ème 

édition du Recueil 
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Corée 

 

1- Introduction / Tour d’horizon 

1.1 Description générale des pratiques actuelles et des approches suivies pour le traitement des 

envois du commerce électronique transfrontalier 

1.1.1 Tendances, importance et cadre législatif du commerce électronique transfrontalier, le tout 

si possible étayé par des statistiques sur les éléments suivants : 

1.1.1.1 Volume annuel d’envois et nombre annuel de déclarations (s’il y a lieu, proportion des 

envois de faible valeur) 

Année 

Taxation 

(importation 

générale) 

Exonération de taxes 

Total Déclaration 

générale 

Dédouanement 

sur liste 

(simplifié) 

2018 1 081 000 cas 12 016 000 19 158 000 32 255 000 

 

1.1.1.2 Droits et taxes recouvrés sur des marchandises du commerce électronique 

Année Droits TVA Total 

2018 45 419 000 USD  84 228 000 129 647 000 

 

1.1.1.3 Durée moyenne du dédouanement des marchandises du commerce électronique 

Il faut en moyenne une heure et demie (pour les envois express transportés par avion et 

dédouanés sur liste) 

 

1.1.2 Recours à l’échange préalable de données par voie électronique 

Les données préalables envoyées par voie électronique par les services de messagerie express 

sont utilisées pour sélectionner le fret à inspecter. 

 

1.1.3 Principales questions et difficultés auxquelles l’administration des douanes est confrontée 

en raison des envois du commerce électronique transfrontalier 

La nécessité de disposer d’un système distinct est apparue avec l’essor du commerce 

électronique. 

 

Des politiques douanières et des mesures incitatives appropriées pour encadrer comme il se doit 

les parties prenantes de la chaîne logistique du commerce électronique sont nécessaires. 

 

S’agissant des marchandises du commerce électronique expédiées par courrier international, 

l’échange préalable de données par voie électronique n’est pas possible ni obligatoire, ce qui 

complique la gestion des risques et le calcul de statistiques. 
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2- Planification et détermination des priorités 

2.1 Quels sont les principaux éléments/circonstances ayant entraîné ou rendu nécessaire la mise 

en œuvre du Cadre de normes ? 

Au vu de l’explosion du commerce électronique, le Service des douanes de la Corée a répertorié 

toute une série de mesures et réponses administratives. Par conséquent, certains principes du 

Cadre de normes de l’OMD sur le commerce électronique sont mis en œuvre en Corée, à savoir 

la gestion des risques, l’utilisation de la déclaration électronique préalable (DEP), l’utilisation du 

MD OMD, la simplification et la facilitation, la coopération interagences, etc.  Le Service des 

douanes de la Corée se réfère à des normes mondiales pour les domaines supplémentaires non 

couverts.  

 

2.2 Détermination des priorités  

2.2.1 De quels éléments a-t-il été tenu compte pour établir les priorités et la feuille de route pour 

la mise en œuvre ? 

Conformité volontaire et faisabilité de la mise en œuvre des normes par les parties prenantes du 

commerce électronique (par ex. les services de messagerie express, les transitaires) 

 

2.2.2 Pourquoi cette approche et ces priorités sont-elles considérées comme étant les plus 

efficaces pour les marchandises du commerce électronique ? Est-ce par exemple à des fins de 

facilitation et de conformité, s’agit-il de réduire les risques de sous-évaluation, de prévenir les 

pertes de recettes, d’améliorer la prévisibilité des délais de livraison s’il faut acquitter des droits 

et taxes, de créer des conditions favorables pour le consommateur (acheteur) en n’exigeant pas 

le paiement direct des droits et taxes à l’arrivée des marchandises, etc. ? 

Cette approche est considérée comme étant la plus efficace en matière de facilitation des 

échanges. 

 

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

effectué ? 

Le Service des douanes de la Corée ayant élaboré certaines normes et procédures de sa propre 

initiative avant l’élaboration du Cadre de normes pour traiter les marchandises du commerce 

électronique, il est possible que certaines normes ne soient pas encore appliquées. Mais cela ne 

signifie pas qu’elles n’ont pas été choisies. 

 

Le Service des douanes choisira les normes à mettre en œuvre parmi celles qui ne le sont pas 

encore.  

 

2.2.4 Une mise en œuvre graduelle est-elle prévue ? 

La mise en œuvre sera graduelle. 

 

2.2.5 Recours à des études, des analyses des écarts entre la situation en l’état et la situation 

escomptée 

En passe d’être introduites, mais il n’est pas prévu d’avoir recours à des analyses réalisées par 

des experts indépendants.  
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2.3 En dehors de la douane, d’autres organismes publics ont-ils participé à la phase de 

planification ? 

Le service postal coréen a été invité à augmenter le volume et la qualité des données 

électroniques préalables sur les envois postaux contenant des marchandises du commerce 

électronique. 

 

L’administration nationale des impôts a été invitée à participer à la mise en œuvre du Cadre de 

normes pour les activités pertinentes telles que le recouvrement de la TVA. 

 

3- Échange préalable de données par voie électronique 

3.1 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) ?  

Pour les envois express, les données électroniques doivent être fournies avant son entrée. 

Toutefois, les données électroniques relatives au courrier international ne sont pas soumises à 

l’avance, mais seulement après l’entrée. 

 

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

Un manifeste de chargement aérien doit être soumis au plus tard 4 heures avant l’arrivée de 

l’avion. Toutefois, pour un vol court-courrier en provenance de Chine, du Japon, de Taipei chinois, 

de Hong Kong, Chine et de l’Extrême-Orient russe, le manifeste doit être soumis avant le départ 

de l’avion de l’aéroport de chargement. Un manifeste de fret express devra être soumis au plus 

tard une heure avant l’entrée. 

 

Un manifeste de chargement maritime doit être soumis au plus tard 24 heures avant le 

chargement de la marchandise au port de chargement. Pour un trajet maritime de courte distance, 

le manifeste devra être soumis avant le départ du navire au port de chargement. Lorsqu’il s’agit 

d’un chargement maritime en vrac, le manifeste devra être soumis au plus tard quatre heures 

avant l’entrée. 

 

3.3 Décrire à quelles fins l’échange de données électroniques préalables est utilisé (analyse des 

risques en matière de sûreté et de sécurité, analyse des risques financiers, etc.).  

Utilisation des données électroniques préalables pour sélectionner et inspecter le fret à haut 

risque.  

 

3.4 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)  

Les consommateurs et opérateurs commerciaux individuels sont encouragés à utiliser le code 

douanier personnel plutôt que le numéro de sécurité sociale pour assurer la confidentialité.  

 

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

Des pénalités sont prévues lorsque des données insuffisantes ou incorrectes sont transmises à 

la douane. Ces pénalités peuvent prendre la forme d’une inspection supplémentaire des 

marchandises ou d’une amende. 
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3.6 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 de l’analyse des risques ?  

Pour l’heure, il n’y a pas de nouvel acteur et de nouvelles sources de données recensés dans la 

législation. Toutefois, un opérateur de plateforme/place de marché ou une société de livraison 

(intermédiaire d’achat) pourraient être ajoutés en tant que nouveaux acteurs par un amendement 

à la législation pertinente. 

 

3.7 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 ?  

Actuellement, une procédure d’amendement législatif en cours prévoit l’obtention de données 

supplémentaires telles que le numéro de commande et les détails de la commande auprès de 

l’opérateur de la plateforme/place de marché. 

 

Il sera possible d’obtenir des données supplémentaires grâce à un amendement à la législation. 

Un des avantages sera un dédouanement plus rapide pour les opérateurs de plateforme 

respectueux des lois.  

 

Grâce aux données supplémentaires, il sera possible de contrôler et de vérifier l’exactitude des 

déclarations soumises par le déclarant (agent).  

 

3.8 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 ? 

En cas de base juridique stipulant la finalité, la portée, la limitation de la réutilisation des données, 

nous pourrions envisager un partage des données, mais jusqu’à présent, ce n’est pas le cas.  

 

4- Gestion des risques  

4.1 Approche ou éléments nouveaux introduits dans les processus de gestion des risques après 

la mise en œuvre.  

4.1.1 Décrire les grands principes et méthodes présidant à l’analyse des risques liés aux envois 

du commerce électronique.  

Le Service des douanes de la Corée met en œuvre la gestion des risques des envois du 

commerce électronique en utilisant les résultats de l’inspection et de la détection, et l’analyse des 

risques. Il coopère également avec d’autres organismes publics pour la gestion des risques.  

 

Les indicateurs de risque principalement utilisés sont la description des articles, les noms et 

adresses de l’expéditeur et du destinataire qui sont identifiés comme à risque et le nom et 

l’adresse du destinataire qui sont utilisés de façon répétitive.  

 

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

principales lacunes et difficultés de l’ancien système ?  

Elle permet un dédouanement sûr et rapide puisque les données préalables sont utilisées avant 

le dédouanement pour sélectionner les envois à inspecter, et les données sont également 

utilisées lors de l’inspection aux rayons X par les agents chargés de l’interprétation des clichés 

radiographiques.  
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4.1.3 Une distinction est-elle établie entre les modes de transport ?  

La Corée ne dispose pas de frontières terrestres et n’utilise que les modes de transports maritime 

et aérien. Une procédure unifiée est appliquée aux envois express et au courrier international, 

indépendamment du mode de transport (aérien/maritime).  

 

4.2 Décrire l’approche en détail, dans la mesure du possible, et notamment le recours aux 

technologies d’inspection non intrusive (INI).  

Le Service des douanes de la Corée réalise une inspection non intrusive en utilisant un 

équipement technologique tel qu’une machine à rayons X et un scanner à ions.  

 

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

Pour les envois express, tous les consommateurs (importateurs) peuvent être identifiés au moyen 

du code douanier personnel et des données électroniques préalables soumises par les sociétés 

de messagerie express, de sorte qu’il ne peut y avoir d’acteurs inconnus.  

 

Toutefois, pour les envois postaux, il peut y avoir un grand nombre d’acteurs inconnus en raison 

de l’absence de données électroniques préalables. Le Service des douanes de la Corée ne peut 

que réaliser une inspection par rayons X et une sélectivité manuelle sur la totalité des envois 

postaux.  

 

4.4 Décrire de quelle façon d’autres organismes publics et des acteurs du secteur privé sont 

associés à la gestion des risques.  

Le Service des douanes de la Corée collabore avec le secteur public, à savoir le ministère de la 

Sécurité des aliments et des médicaments, le ministère de l’Environnement, etc., et côté secteur 

privé la Korea Products Safety Association est un de ses principaux partenaires.  

 

5- Facilitation et simplification  

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

captures d’écran, sites web, etc. pour faciliter la compréhension. 
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5.2 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.) 

Veuillez vous référer à la réponse fournie au point 5.1. 

 

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

les opérateurs économiques ;  

les modes de transport ;  

autres.  

S’agissant des opérateurs économiques, l’opérateur postal n’est pas tenu de soumettre la 

déclaration en douane, et les données électroniques préalables sur les envois postaux sont 

rarement soumises à la douane avant le dédouanement. Les sociétés de messagerie express 

peuvent estimer que la situation n’est pas comparable à celle de l’opérateur postal, compte tenu 

des coûts engendrés par la soumission des données électroniques préalables et par la conformité 

à d’autres obligations douanières. 

 

5.4 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 ?  

À ce jour, il n’existe pas de procédure de dédouanement simplifié exclusivement réservée aux 

envois du commerce électronique. Toutefois, une procédure exclusive sera conçue dans un 
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avenir proche. La procédure pourra inclure la soumission des détails de la commande pour un 

dédouanement plus rapide. 

 

Les acteurs du commerce électronique ne peuvent prétendre au statut d’OEA. Toutefois, le 

Service des douanes de la Corée envisage d’autoriser les acteurs du commerce électronique à 

participer aux programmes d’OEA. 

 

Il n’existe pas de critères spécifiques applicables à leur modèle opérationnel. 

 

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

électronique (outre le programme d’OEA) ?  

Il n’existe pas de programme d’opérateur de confiance spécifique/supplémentaire pour les 

acteurs du commerce électronique. Le Service des douanes de la Corée souhaite élargir le 

programme d’OEA aux acteurs du commerce électronique. 

 

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

présentant aucun risque ? 

Pour les envois du commerce électronique à faible risque transportés par voie aérienne et 

éligibles au dédouanement sur liste, la mainlevée prend moins de 30 minutes.  

 

5.7 Existe-t-il des méthodes simplifiées pour la détermination  

de l’origine ;  

de la valeur en douane ; et  

du classement des marchandises ?  

Décrire ces méthodes en détail.  

Il n’existe pas de méthodes simplifiées pour la détermination de l’origine, du classement et de la 

valeur en douane. 

 

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

paiement des droits et taxes liés aux marchandises du commerce électronique ?  

Il n’existe pas de plateforme centralisée regroupant le dédouanement et le paiement des droits 

liés aux envois du commerce électronique. 

 

5.9 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 ?  

Bien qu’il n’y ait pas encore de plateforme centralisée, il est prévu de mettre en place une 

plateforme pour le dédouanement des envois du commerce électronique uniquement.  

 

5.10 Décrivez les procédures de retour et de remboursement en détail.  

Le dépôt de la déclaration d’exportation est nécessaire pour le remboursement des taxes sur les 

envois du commerce électronique dont la valeur est égale ou supérieure à 1 000 USD.  

 

Pour les envois dont la valeur est inférieure à 1 000 USD, une méthode simplifiée est appliquée 

sans déclaration d’exportation. Si l’envoi est renvoyé à un tiers, autre que le vendeur, la méthode 

simplifiée ne peut être appliquée. Dans ce cas, l’acheteur ne pourra obtenir le remboursement de 

la taxe qu’après la déclaration d’exportation.  
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6- Sûreté et sécurité  

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

sécurité ?  

Le Service des douanes de la Corée utilise un système de traitement d’images qui scanne le 

numéro de code-barre sur le colis et le met automatiquement en correspondance avec les 

informations du manifeste, afin que les personnes chargées de l’interprétation des images 

radiographiques puissent comparer l’image obtenue et les informations du colis. 

 

Le Service des douanes de la Corée développe actuellement une machine à rayons X dotée de 

l’intelligence artificielle pour la sélection des colis à haut risque, qui sera disponible sous peu. 

 

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

pour identifier les envois à haut risque.  

Les détections et tendances récentes des activités illicites sont envoyées par les agents des 

douanes de première ligne. Des informations sur les entreprises à haut risque sont également 

reçues et ces données sont téléversées dans l’entrepôt de données. Grâce à cet entrepôt de 

données, les agents des douanes analysent les données de dédouanement, et prennent 

connaissance des facteurs de risque. En utilisant des combinaisons de facteurs de risque, des 

modèles de risque concrets sont créés et les modèles sont sauvegardés en tant que critères de 

risque. Enfin, les critères de risque sont utilisés pour sélectionner le fret à inspecter.  

 

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

Le Service des douanes de la Corée travaille en étroite coopération avec les principaux 

organismes publics chargés de la santé et de la sécurité publiques tels que le ministère de la 

Sécurité des aliments et des médicaments, la police nationale coréenne et l’agence de 

quarantaine. Parallèlement, les organismes chargés de la logistique tels que les sociétés de 

messagerie express et le service postal de Corée travaillent en coopération avec le Service des 

douanes de la Corée. 

 

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

illicites et des marchandises à haut risque du commerce électronique ?  

Lorsque les sociétés de messagerie express sont témoins d’un comportement à risque tel que la 

livraison de l’envoi à une adresse différente de celle figurant sur la déclaration, elles sont tenues 

de le signaler aux autorités douanières. 

 

7- Recouvrement des recettes  

7.1 Se référer aux modèles de recouvrement des recettes.  

Actuellement, le Service des douanes de la Corée applique un modèle de recouvrement des 

recettes basé sur l’acheteur/consommateur. 

 

8- Partenariats  

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

commerce électronique ?  

Le Service des douanes de la Corée pourrait signer un protocole d’accord avec les sociétés de 

messagerie express pour formaliser l’obligation de fournir des données et des informations ayant 

trait au risque. 
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8.2 Décrire l’approche ou les approches en détail. Joindre des images, diagrammes, tableaux, 

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

L’enregistrement des chaînes logistiques du commerce électronique et la soumission des 

données pertinentes seront mis en œuvre en fonction des amendements apportés aux 

législations pertinentes.  

 

9- Sensibilisation, information du public et renforcement des capacités  

9.1 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 ?  

Les consommateurs et acteurs du secteur privé peuvent accéder facilement aux informations 

pertinentes sur le site Web du Service des douanes de la Corée : http://unipass.customs.go.kr et 

http://www.customs.go.kr. 

 

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

connaissent leurs responsabilités et obligations ?  

Le Service des douanes de la Corée communique les responsabilités et règlements aux sociétés 

de messagerie express lorsque celles-ci font les démarches pour enregistrer leur entreprise. Pour 

les déclarants, la douane les informe des points à respecter pour éviter les erreurs, par courrier 

électronique ou en organisant une réunion. 

 

9.3 Quelles autres mesures ou méthodes servent à informer les consommateurs des exigences 

réglementaires ?  

Le Service des douanes de la Corée diffuse les informations concernant les marchandises 

interdites et les points à respecter pour éviter les erreurs dans le processus de dédouanement 

par SMS, via les réseaux sociaux, les médias, etc. 

 

10- Mesure et analyse  

10.1 Décrire la méthode employée pour mesurer le commerce électronique transfrontalier, 

notamment les principaux aspects suivants :  

Portée des statistiques ;  

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

géographiques, type de marchandises, etc.).  

Saisie de données avec le code « commerce électronique (“15” pour les déclarations 

d’importation générales et “A” pour le dédouanement sur liste) », après la présentation de la 

déclaration d’importation et la liste de dédouanement. 

 

Le nombre d’importations, la valeur, la description des marchandises et le pays de départ sont 

pris en compte dans les statistiques.  

 

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

employée.  

Les retours ne sont pas mesurés.  

 

http://unipass.customs.go.kr/
http://www.customs.go.kr/
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10.3 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 du commerce 

électronique transfrontalier ?  

Les statistiques sont établies sur la base des données transmises à la douane par les sociétés 

de messagerie express et les agents en douane. Le secteur privé n’est pas associé à 

l’établissement de statistiques.  

 

10.4 Le pays dispose-t-il d’un cadre législatif sur les statistiques ?  

Il n’existe pas de cadre législatif pour le calcul des statistiques.  

 

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

statistiques ?  

La version 3.4 du Modèle de données de l’OMD est appliquée. 

 

10.6 À quelles fins ces statistiques sont-elles utilisées ?  

Les statistiques sont utilisées en tant que référence pour les politiques décisionnelles en matière 

de commerce électronique.  

 

11- Développements technologiques  

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

des technologies modernes ?  

En tenant compte de la maturité et de la stabilité des nouvelles technologies et des incidences 

des lois et des systèmes, les technologies sont explorées et utilisées par phases de recherche, 

d’essais pilotes et de développement. 

 

Plus concrètement, les nouvelles technologies ci-après sont en cours de développement pour 

être appliquées au dédouanement des envois du commerce électronique : 

– L’interprétation des images radiographiques par l’IA sera appliquée à la gestion des 

envois ;  

– L’introduction de la technologie de la chaîne de blocs dans le processus de 

dédouanement ; et 

– La création d’une plateforme pour l’analyse des mégadonnées.  

 

11.2 Quels sont les développements technologiques les plus susceptibles d’être utilisés dans le 

cadre du commerce électronique transfrontalier : à quelles fins et pour quels aspects des 

processus douaniers ?  

Le Service des douanes de la Corée teste actuellement l’interprétation des images 

radiographiques et la sélection des marchandises à haut risque par l’intelligence artificielle. Par 

ailleurs, un projet visant à développer une plateforme de commerce électronique pour 

l’importation et l’exportation axée sur la technologie de la chaîne de blocs est en cours. La 

technologie de la chaîne de blocs aide les acteurs du commerce électronique à partager les 

données pertinentes relatives à la commande, au paiement et à la livraison. 

 

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

Les projets suivants sont en cours ou prévus : interprétation des images radiographiques en 

utilisant l’intelligence artificielle et création d’une plateforme du commerce électronique pour 

l’importation/exportation utilisant la technologie de la chaîne de blocs. 
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11.4 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 ?  

S’agissant du projet d’interprétation des images radiographiques par l’IA, la charge de travail des 

personnes chargées d’interpréter les clichés, actuellement très lourde du fait de l’explosion du 

volume du commerce électronique, s’en trouvera potentiellement allégée. Parallèlement, grâce à 

cette plateforme du commerce électronique pour l’importation et l’exportation exploitant la 

technologie de la chaîne de blocs, la douane espère obtenir des données fiables, exhaustives et 

vérifiées des parties prenantes. 

 

12. Calendrier, avantages et difficultés  

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

Le Service des douanes de la Corée a prévu un plan de mise en œuvre de trois ans, qui débutera 

en 2020. 

 

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

L’amendement de la législation pour modifier le système de dédouanement conformément aux 

normes de l’OMD et la coopération des parties prenantes après la modification du processus de 

dédouanement. 

 

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

La coopération des parties prenantes à la mise en œuvre est capitale pour en assurer le succès.  

 

12.4 Quels sont les principaux enseignements tirés ?  

Il est indispensable de comprendre la nature et les caractéristiques du commerce électronique 

ainsi que sa plateforme. Il est également nécessaire de disposer d’une politique adaptée pour le 

système de taxation. 

 

13- Renforcement des capacités  

13.1 Quels instruments et outils de l’OMD ou d’autres organisations internationales ont été pris 

en compte ?  

Divers outils et directives, ainsi que le Cadre de normes de l’OMD, ont servi de référence.  

 

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

œuvre ?  

Les systèmes du commerce électronique des États-Unis et de la Chine ont servi de référence. 

 

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

expérience ?  

Le Service des douanes de la Corée serait ravi de partager son expérience avec tout pays qui en 

ferait la demande.  

 

Source: Service des douanes coréennes, soumis en décembre 2019 pour la 1ère édition du 

Recueil 
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Maroc 

 

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 

Au Maroc, le phénomène du commerce électronique transfrontalier prend de plus en plus 

d’ampleur, favorisé notamment par la prolifération des sites internet marchands, l’émergence des 

solutions de paiement électronique et la libéralisation partielle du régime de change, concrétisée, 

en 2010, par la circulaire n° 1737 de l’Office des Changes qui autorise une dotation de 10.000 

MAD par an exclusivement dédiée au commerce électronique transfrontalier. 

 

A cela, s’ajoute d’autres atouts dont notamment : 

 Un taux de pénétration Internet qui dépasse 93% ; 

 Un taux de bancarisation qui dépasse 78% ; 

 Un arsenal juridique adapté dont notamment : 

 La loi 53-05 relative à l'échange électronique de données juridiques ; 

 La loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du 

traitement des données à caractère personnel ; 

 Décret n° 2-08-444 du 21 mai 2009, instituant un Conseil national des technologies 

de l’information et de l’économie numérique ; 

 La loi n° 31-08 sur la protection du consommateur ; 

 L’arrêté du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des affaires 

économiques et générales n° 649-07 du 4 mai 2007, fixant les modalités de publicité 

et d’information du consommateur en matière de services de télécommunications. 

 

Recours à l’échange préalable de données par voie électronique 

Dans le cadre du projet « Securex » de l’UPU qui vise l’interconnexion électronique des opérateurs 

postaux entre eux ainsi qu’avec les administrations douanières, dont le Maroc est pays pilote, la 

douane et « Poste Maroc » ont mis en place un système d’échange des données à l’avance (EAD : 

Electronic Advance Data). 

 

Cet échange prévoit trois types de messages dont la structure répond aux normes conjointes OMD-

UPU, à savoir :  

 

ITMATT : Echange électronique des déclarations CN22/CN23 entre Postes de départ et de 

destination : en production. 
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CUSITM : Echange électronique des déclarations CN22/CN23 entre Poste et Douane : en 

production. 

 

CUSRSP : Envoi électronique de la décision de la Douane à la Poste (Autorisé, à retenir, taxes, 

etc.) : en cours. 

 

Concernant les envois express, les opérateurs autorisés sont tenus de déposer électroniquement 

une déclaration sommaire (manifeste) via le système informatique de la douane avant l’arrivée des 

envois express au Maroc. 

 

Principales questions et difficultés auxquelles l’administration des douanes est confrontée en 

raison des envois du commerce électronique transfrontalier 

Le phénomène du commerce électronique transfrontalier met la douane devant un double défi : 

fluidifier les flux des marchandises tout en optimisant leur contrôle à travers notamment : 

 la simplification des procédures à travers la réduction des couts et délais de livraison ; 

 la prévention de pertes de recette des droits et taxes à cause des pratiques de 

fragmentation du trafic et la sous facturation pour un usage abusif du seuil de la franchise des 

droits et taxes ; et 

 la lutte contre la cybercriminalité. 

 

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 ? 

 Accompagner la croissance exponentielle du commerce électronique ; 

 Relever le défi cité ci-dessus. 

 

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 ? 

Voir éléments cités à la 1ère partie du point 2. 

 

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 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. 

 Réduire les risques de sous-évaluation ; 

 Prévenir les pertes de revenus ; 

 Améliorer la prévisibilité des délais de livraison ; 

 Améliorer l’expérience du consommateur. 

 

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

L’ensemble des normes sont mises en œuvre. 
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Une mise en œuvre progressive est-elle prévue ? 

 

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 ? 

Non. 

 

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) ? 

Pour les envois postaux : Projet « SECUREX » de l’UPU. 

 

Pour les services de courrier express : Article 49 et 57 du code des douanes et impôts indirects 

et Arrêté du Ministre de l’Economie et des Finances n° 3414-12 du 2 octobre 2012. 

 

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

Pour les envois postaux : Avant arrivée des envois (délai non défini). 

Pour les services de courrier express : 

 Par voie aérienne :  

 au moins 4 heures avant l’arrivée de l’aéronef ; 

 au plus tard au moment du décollage de l’aéronef du dernier aéroport desservi si la durée 

du vol est inférieure à 4 heures. 

 Par voie maritime : 

 au moins 24 heures avant l’arrivée du navire dans le port; 

 au plus tard, au moment du départ du navire du dernier port desservi si la durée du voyage 

est inférieure à 24 heures.  

 

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.) ? 

 Anticipation des formalités de dédouanement ; 

 Analyse des risques. 

 

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) 

 Respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du 

traitement des données à caractère personnel. 

 Les éléments d’information à caractère privé ou confidentiel affectant des tiers sont couverts 

par le secret professionnel et ne peuvent être communiqués sans l’autorisation expresse de la 

personne qui les a fournis, sauf lorsqu’il s’agit de procédures judiciaires ou lorsqu’il s’agit des 

administrations fiscales ou des administrations et établissements chargés de l’élaboration des 

statistiques (article 45 ter du code des douanes et impôts indirects). 

 Mise en place par la douane, d’une politique et d’une charte de sécurité du système 

d’information.  
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Des mesures sont-elles prises pour assurer ou améliorer la qualité des données ? 

 Rapprochement des données du transporteur (déclaration sommaire /manifeste) avec les 

données de l’importateur (déclaration en détail) 

 Le projet « Securex » cité ci-dessus prévoit un retraitement par la poste qui vise l’amélioration 

de la qualité des données des déclarations postales. 

 

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 ? 

Non. 

 

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 ? 

Les données à communiquer sont définies par la réglementation.  

 

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 ? 

Ces questions sont régies par la loi 09-08 et l’article 45 ter du code des douanes et impôts 

indirects, précités ci-dessus. 

 

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). 

Tous les points de contrôle douanier (ports, aéroports et postes frontière) sont dotés des 

équipements d’inspection non intrusive.  

 

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. 

Des partenariats sont conclus avec la majorité des intervenants dans la chaine du commerce 

transfrontalier.   
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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. 

Procédure de dédouanement : 

Le dédouanement des envois du commerce électronique bénéficie d’une procédure simplifiée qui 

permet l’enlèvement à concurrence d’une valeur de 1.250 MAD sous couvert du titre de transport. 

 

Régime de minimis pour la franchise des droits et taxes :  

Les envois sans caractère commercial, expédiés de l’étranger, aux personnes ayant leur 

résidence habituelle au Maroc sont admis en franchise des droits et taxes dans la limite d’une 

valeur de mille deux cent cinquante 1.250 MAD. 

 

Paiement multi canal des droits et taxes : 

Les droits et taxes exigibles peuvent être réglés directement par les destinataires, via un système 

de paiement multi canal (GAB, m-banking, e-banking, etc.) ou par l’entremise du prestataire du 

service postal ou express. 

 

Calculateur en ligne des droits de douane :  

Une application ("ADIL" (Assistance au Dédouanement des marchandises à l’Importation en 

Ligne)) est mise à la disposition des destinataires pour calculer les droits et taxes exigibles. 

 

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.) 

Envois de faible valeur, à l’exclusion des boissons alcoolisées et tabacs et des marchandises 

faisant l’objet d’interdictions et de restrictions. 

 

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

o les opérateurs économiques 

o les modes de transport 

o autres 

Oui. 

 

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

la simplification des processus et de la mainlevée accélérée ?  

Pour bénéficier de la simplification des processus et de la mainlevée accélérée, le prestataire du 

service express doit être : 

 autorisé par le département de tutelle de la poste ; 

 autorisé par la douane avec nécessité de création d’un magasin sous douane (MEAD) sur la 

base d’un cahier des charges défini par l’administration.   

 

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 ? 

Oui. 
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Doivent-ils répondre à des critères spécifiques en raison de leur modèle opérationnel particulier ? 

Non. 

 

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

(outre le programme d’OEA) ? 

Non. 

 

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

présentant aucun risque ? 

2 heures. 

 

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 ? 

Question à clarifier. 

 

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 ? 

Système d’information de la douane : BADR (Base Automatisée de Dédouanement en Réseau) 

 

Décrivez les procédures de retour et de remboursement en détail. 

Envois postaux importés : 

 Le retour au pays d’expédition de tous les envois non livrés à leurs destinataires doit 

intervenir dans un délai de 3 mois à partir de la date de leur enlèvement ; 

 Les envois doivent être présentés à l'état où ils ont été enlevés à l’import avec le même 

poids ; 

 Un état reprenant, les références des envois en retour à l’origine est remis au service 

douanier qui autorise l’opération de réexpédition après contrôle documentaire et vérification des 

envois à retourner à leur origine. 

-  

Envois postaux exportés : 

Les envois réimportés d’origine marocaine sont admis en franchise des droits et taxes sur 

présentation des documents ayant couvert leur exportation initiale : CN22/CN23, ou la DUM.   

 

6. Sûreté et sécurité 

 

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

sécurité ? 

Oui, le système BADR cité ci-dessus. 
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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 ? 

Oui. 

 

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 ? 

Les acteurs du secteur privé sont encouragés à dénoncer les circuits du 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. 

 

Les droits et taxes exigibles peuvent être réglés directement par les destinataires, via un système 

de paiement multi canal (GAB, m-banking, e-banking, etc.) ou par l’entremise du prestataire du 

service postal ou express. 

 

8- Partenariats 

 

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

commerce électronique ? 

Avec la poste : signature en 2017 d’un protocole d’accord de coopération Douane-Poste. 

 

Avec les prestataires des services express : le bénéfice de la procédure de dédouanement 

simplifié des envois express est subordonné à la signature par l’opérateur du service express 

d’un cahier des charges pour l’exploitation du magasin de dédouanement, qui encadre sa relation 

avec la Douane. 

 

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 ? 

Ces informations sont disponibles sur le site de l’Administration des Douanes et Impôts Indirects : 

www.douane.gov.ma.  

 

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

leurs responsabilités et obligations ? 

Pour les opérateurs des services postaux et express : voir point 8 ci-dessus. 

Pour les consommateurs : voir 1ère question du point 9 ci-dessus.  

 

http://www.douane.gov.ma/
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Quelles autres mesures ou méthodes servent à informer les consommateurs des exigences 

réglementaires ? 

Capsule vidéo de communication sur la procédure de dédouanement des envois postaux et 

express. 

 

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. 

Non. 

 

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 ? 

 

12. Calendrier, avantages et difficultés 

 

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

L’ensemble des normes sont mises en œuvre (voir point 4 ci-dessus). 

 

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 ? 
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13. Renforcement des capacités 

 

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

compte ? 

Convention de Kyoto révisée. 

 

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.) ? 

Communication et sensibilisation. 

 

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. 

 

Source: Administration des douanes du Maroc, mise à jour en décembre 2021 pour la 3ème 

édition du Recueil 
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Myanmar 

 

Le Myanmar est en train de rédiger sa loi sur le commerce électronique. Entretemps, afin de 

définir les politiques connexes avant la loi, les lignes directrices sur le commerce électronique, 

qui devraient être publiées en 2020, sont formulées par le ministère du Commerce en tant que 

ministère de référence, avec l’aide du programme de soutien à l’intégration régionale de l’ANASE 

par l’UE (ARISE) Plus Myanmar. 

 

Bien que la législation du Myanmar sur le commerce électronique soit encore en cours de 

rédaction, le département de la douane du Myanmar utilise le seuil de minimis depuis le 1er avril 

2017 pour s’aligner sur les directives de l’Organisation mondiale des douanes. Le montant du 

seuil de minimis est de 50 USD et les expéditions de marchandises d’une valeur de moins de 50 

USD sont exemptées de taxes et de tout autre frais supplémentaire. 

 

Source: Administration des douanes du Myanmar, soumis en novembre 2020 pour la 2ème 

édition du Recueil 
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Panama 

 

1. Introduction/Tour d’horizon 

 

Au vu de la croissance exponentielle du volume des achats en ligne au cours de ces dernières 

années, le commerce électronique s’est imposé comme une tendance majeure dans notre pays. 

La majorité de ces transactions sont effectuées par le biais d’entreprises de messagerie et de 

courrier express. 

 

Conformément au cadre normatif régional, les entreprises de messagerie et de courrier express 

sont des auxiliaires du service public douanier, qui fournissent des services de transport 

international express en matière de correspondance, de documents et d’envois de marchandises 

à des tiers par voie aérienne ou terrestre, exigeant un transfert et une mise à disposition 

immédiats au profit du destinataire. 

 

Ce régime douanier est régi par la loi 25 du 17 avril 2013, qui adopte le Code douanier uniforme 

centraméricain et ses règlements, désignés respectivement par leur acronyme CAUCA et 

RECAUCA, par le décret ministériel 12 du 29 mars 2016, par la résolution 406 du 28 juin 2021 et 

par l’accord relatif à la mise en œuvre de l’article VII de l’Accord général sur les tarifs douaniers 

et le commerce de 1994. 

 

La procédure pour l’importation finale de marchandises sous le régime des entreprises de 

messagerie et de courrier express est décrite ci-après : 

  

 Les auxiliaires du service public douanier qui assurent le transport de marchandises par voie 

aérienne sont tenus de fournir les informations détaillées du manifeste de chargement au moins 

deux heures avant l’arrivée de l’avion. Si le transport entre l’aéroport de départ et l’aéroport de 

destination est effectué dans un délai plus court, la transmission des informations devra intervenir 

par anticipation avec une avance au moins équivalente à ce délai. 

 

 L’entreprise de messagerie ou de courrier express doit envoyer un courrier électronique avec 

le manifeste de livraison expresse détaillant la liste des marchandises, avant l’arrivée de celles-

ci, dès que le manifeste de chargement général contenant la lettre de transport aérien de 

groupage ou principale libellée à son nom a été envoyé, qui doit contenir les éléments suivants : 

1.1 Aéroports d’origine, de départ et de destination, selon le cas, ainsi que le numéro de 

voyage ; 

1.2 Numéros des documents de transport ; marques, nombre de colis et quantités ; 

1.3 Classe, contenu des colis et leur poids brut exprimé en kilogrammes ; état physique 

des marchandises ; si les marchandises sont en vrac, en spécifiant séparément les 

lots de la même classe de marchandises, auquel cas les lots sont considérés comme 

un seul colis. L’administration des douanes peut prévoir d’autres marchandises pour 

lesquelles l’indication est obligatoire ; 

1.4 Lieu et date de chargement ; nom, raison sociale ou dénomination sociale des 

expéditeurs et des destinataires ; 

1.5 Nombre total de colis ; 

1.6 Poids total du chargement, en kilogrammes ; 

1.7 Description des marchandises ; 
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1.8 Lieu et date d’expédition du document ; 

1.9 Nom, raison sociale ou dénomination sociale, code et signature du transporteur ; 

1.10 Catégorisation des envois ; 

1.11 Valeur déclarée franco à bord (FOB) ; et 

1.12 Autres indications déterminées par l’administration des douanes. 

 

En ce qui concerne le montant du fret et la facture, ceux-ci doivent être présentés à la demande 

de l’administration des douanes. 

 

 L’entreprise de messagerie ou de courrier express doit veiller à ce que chaque bordereau de 

courrier express couvrant un envoi contienne les informations fournies par l’expéditeur, à savoir 

le nom du destinataire, la description des marchandises et le prix facturé. 

 En ce qui concerne le fret, les justificatifs devront être présentés à la demande de l’administration 

des douanes. 

 

 Si l’entreprise de messagerie ou de courrier express dispose de son propre avion et transporte 

des envois express ainsi que du fret général, elle doit présenter le manifeste de chargement en 

plus du bordereau de courrier express.  

 

 Le fonctionnaire des douanes chargé du profilage des marchandises transportées par des 

entreprises de messagerie ou de courrier express effectue ledit profilage sur la base des 

informations figurant dans le manifeste de courrier express des colis en sélectionnant des envois 

qui, de par leur description, leur poids ou leur valeur, suscitent des doutes quant à l’exactitude de 

leur valeur ou de leur catégorisation ; ce profilage n’exclut pas qu’au moment du contrôle de 

l’unité de transport de marchandises, le fonctionnaire responsable puisse sélectionner au hasard 

d’autres colis à inspecter. 

 

 Le fonctionnaire des douanes chargé du profilage devra envoyer par courrier électronique aux 

entreprises de messagerie ou de courrier express la référence des colis ou des marchandises 

qui, à la suite du profilage, devront être inspectés lors de l’examen préalable au dédouanement 

des marchandises. 

 

 Le transporteur aérien devra retirer les colis express, qui devront être correctement identifiés 

comme suit : 

1.13 Les colis express arrivant sur le territoire douanier ou le quittant doivent être 

clairement identifiés par des marquages spéciaux pour les documents et autres 

envois express et doivent être présentés séparément du fret général ; 

1.14 Chaque envoi doit être scellé et porter également une étiquette ou tout autre 

dispositif indiquant au minimum les informations suivantes : 

a) identification de l’exportateur ou du chargeur, 

b) nom et adresse de l’expéditeur, 

c) identification de l’entreprise de messagerie ou courrier express, 

d) nom et adresse du destinataire, 

e) description et quantité de marchandises ou documents qu’il contient, 

f) poids brut exprimé en kilogrammes, et  

g) valeur en douane des marchandises. 
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 Le transporteur aérien devra se conformer aux règles préétablies, ainsi que transférer les colis 

express vers les installations agréées aux fins de les trier et de les remettre à l’entreprise de 

courrier express. Les colis ne comportant pas cette identification seront acheminés vers l’entrepôt 

douanier en tant que fret général. 

 

 Une fois le processus de tri ou de séparation des envois terminé, lorsque des irrégularités sont 

constatées dans les informations déclarées sur le manifeste de courrier express, l’entreprise de 

messagerie ou de courrier express doit, dans un délai maximum de cinq (5) heures ouvrables, 

présenter les corrections correspondantes et apporter les justifications nécessaires. Lorsque les 

irrégularités constatées portent sur le poids, la quantité de colis ou la désignation des 

marchandises, les corrections sont effectuées après autorisation de l’Autorité nationale des 

douanes. 

 

 Le dédouanement des marchandises de messagerie ou courrier express s’effectue 

conformément aux catégories décrites à l’article 3 de la résolution 406 de 2021, après inspection 

physique par l’Autorité nationale des douanes. 

 

 Le dédouanement des envois de la catégorie a) et b) visés à l’article 3 de la résolution 406 de 

2021 est effectué sur la base des informations inscrites sur le manifeste de courrier express, une 

fois le manifeste sélectionné et les critères de risque appliqués. Pour les envois de la catégorie a) 

et b) visés au paragraphe précédent, une fois que les manifestes de fret général et de courrier 

express ont été transmis, les envois peuvent être enlevés par l’entreprise de messagerie ou de 

courrier express à laquelle ils sont destinés. L’Autorité nationale des douanes dédouanera les 

marchandises en remplissant le « Formulaire de contrôle de sortie sans déclaration en douane 

pour les marchandises relevant du régime de messagerie ou de courrier express », qui peut 

couvrir une ou plusieurs lettres de transport appartenant à différents destinataires. 

 

 Pour les envois de la catégorie c) visés à l’article 3 de la résolution 406 de 2021, l’entreprise 

de messagerie ou de courrier express dépose la déclaration de marchandises par l’intermédiaire 

d’un agent en douane, ladite déclaration pouvant couvrir une ou plusieurs lettres de transport 

appartenant à des destinataires différents, à condition que la valeur en douane soit supérieure à 

cent (100,00) balboas et inférieure à deux mille (2 000,00) balboas, et que les marchandises ne 

fassent l’objet d’aucune restriction ou qu’elles ne soient pas interdites ou contrôlées par un 

organisme de réglementation de la République du Panama.  

 

 Les envois de la catégorie d) visés à l’article 3 de la résolution 406 de 2021 sont régis par la 

procédure générale de traitement des importations pour mise à la consommation, pour chaque 

lettre de transport au nom du destinataire. Les envois de la catégorie e) visés à l’article 3 de la 

résolution 406 de 2021 suivent la procédure ordinaire adoptée par l’Autorité nationale des 

douanes. 

 

 L’inspecteur des douanes à la porte de sortie vérifie le respect de la procédure susmentionnée 

avant le départ de l’unité de transport. 

 

Le principal défi auquel est confrontée l’Autorité nationale des douanes est l’évasion des droits 

sur les marchandises, qui est détectée lors de contrôles a posteriori. 
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2. Planification et détermination des priorités 

 

Les principaux éléments ou circonstances qui ont mis au jour la nécessité de mettre en place un 

cadre réglementaire proviennent du résultat de l’analyse préliminaire de l’activité de transport de 

marchandises sous le régime de messagerie ou courrier express, qui a permis de détecter des 

menaces telles que :  

 les entreprises exerçant des activités de messagerie sans autorisation de l’Autorité nationale 

des douanes ; 

 la probabilité de perte de recettes fiscales ; 

 l’importance du trafic de colis qui permet d’échapper aux contrôles douaniers ; 

 l’absence de registre des opérations de messagerie ou de courrier express dans le système 

informatique ;  

 la nécessité de maintenir la surveillance du fret arrivant sur le territoire de la République de 

Panama ; 

 le manque d’équipements technologiques pour le contrôle douanier en fonction de la nature 

de l’activité ; 

 les processus manuels ; et 

 la nécessité d’assurer un contrôle réglementaire approprié et le paiement par les usagers des 

taxes liées à l’activité de commerce électronique transfrontalier. 

 

À cet égard, outre les dispositions de la réglementation régionale adoptée par le Panama dans 

la loi 26 de 2013, les résolutions suivantes ont été adoptées : la résolution 672 de 2020, qui établit 

les exigences applicables à l’autorisation des entreprises soumises à ce régime, et la 

résolution 406 de 2021, qui unifie les obligations et les procédures à suivre par les entreprises 

autorisées. 

Outre la mise en œuvre des résolutions susmentionnées, la feuille de route 2021-2022 du 

Panama prévoit la création d’un module de messagerie et courrier express dans le système 

informatique officiel des douanes, ce qui permettra un meilleur contrôle des marchandises. 

 

3. Échange préalable de données par voie électronique 

 

L’article 245 du RECAUCA ne prévoit pas d’échange préalable de données par voie électronique, 

mais il prévoit la transmission préalable du manifeste de chargement. 

 

La différence entre les opérateurs postaux et les entreprises de messagerie ou de courrier 

express réside dans la manière dont ils traitent les marchandises et la procédure applicable pour 

le règlement : pour les colis ne dépassant pas une valeur de 500,00 balboas, les opérateurs 

postaux peuvent faire une déclaration officielle directement auprès d’un fonctionnaire des 

douanes. Si la marchandise dépasse ce montant, ils doivent faire appel à un agent en douane. 

Dans le cas des entreprises de messagerie ou courrier express, les marchandises d’une valeur 

inférieure à 100,00 balboas ne requièrent pas de déclaration en douane. Si la valeur est 

supérieure à 100,00 balboas et inférieure ou égale à 2 000,00 balboas, l’entreprise doit faire 

appel à un agent en douane pour le règlement complet lié à ces marchandises, et si la valeur 

dépasse 2 000,00 balboas, elle doit déposer une déclaration en tant qu’importation pour la mise 

à la consommation pour chaque lettre de transport au nom du destinataire. 
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Les données préalables sont utilisées pour la gestion anticipée des risques et au moment du 

dédouanement, comme information complémentaire pour l’évaluation en douane. 

 

Comme mentionné ci-dessus, l’Autorité nationale des douanes, au travers de la résolution 406 

de 2021, a établi le contenu des données du manifeste anticipé, après consultation des 

opérateurs économiques, dans le but d’améliorer les soumissions et la qualité des données 

déclarées. 

 

 
Spanish Français 

Entrada de carga diaria de COTEL, es 

colocada en escáner de UNITEC 

Entrée du fret quotidien en provenance 

de COTEL [Postes et Télégraphes], 

placement dans le scanner UNITEC 

[Unité d’inspection technique des 

conteneurs] → 

 

Se escanea la carga Le fret est scanné → 

Operador de UNITEC analiza imágenes 

estimadas por el escáner. 

L’opérateur UNITEC analyse les images 

du scanner 

INSPECTOR DE RECINTO ADUANERO INSPECTEUR DES ZONES 

DOUANIÈRES→ 

Se realiza inspección de aquella carga 

sospechosa 

Inspection des marchandises suspectes 

 En este proceso se notificar formalmente 

al jefe de Recinto Centralizado de 

Importaciones Postales y a COTEL sobre 

la irregularidad observada en la carga y se 

planifica la inspección de la misma. 

 Dans ce processus, le chef du secteur 

central des importations postales et le 

COTEL sont officiellement informés 

des irrégularités observées dans le 

fret, et l’inspection du fret est planifiée.   
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 El proceso de inspección física queda a 

carga de recinto de Aduanas can la 

colaboración de UNITEC quienes 

indicaran en que área de la carga se 

observa la anomalía. 

 Tarea pendiente: verificar si COTEL 

participará como representante de la 

carga! 

 Le processus d’inspection physique 

relève de la responsabilité de la zone 

douanière, avec la coopération 

d’UNITEC, qui indiquera la zone de 

fret dans laquelle l’anomalie a été 

observée.  

 Tâche en cours : vérifier si COTEL 

participera en tant que représentant 

du fret ! 

 

4. Gestion des risques 

 

Afin de s’acquitter de sa fonction douanière de surveillance et de contrôle du fret, ainsi que pour 

respecter les engagements et les exigences du Groupe d’action financière (GAFI) en matière de 

traçabilité des marchandises lors des opérations de commerce électronique transfrontalier, 

l’Autorité nationale des douanes collabore avec le Bureau d’analyse des risques et l’Unité 

d’inspection technique des conteneurs. Ces derniers sont chargés du profilage, conformément à 

l’analyse de chaque lettre de transport aérien de chaque manifeste de chargement, et de 

l’inspection non intrusive réalisée à l’aide de scanners à l’aéroport international de Tocumen où 

les marchandises arrivent. 

 

5. Facilitation et simplification 

 

Comme indiqué ci-dessus, le processus appliqué aux marchandises est déterminé par leur 

valeur. Les documents, la correspondance ou les échantillons sans valeur commerciale, ainsi 

que les petits envois (à condition que leur valeur soit égale ou inférieure à cent (100,00) balboas), 

peuvent être enlevés sur présentation d’une déclaration d’office, sans autre autorisation ni aval, 

et ne sont passibles d’aucun droit, taxe ou redevance. 

 

Les marchandises d’une valeur comprise entre cent (100,00) balboas et deux mille (2 000,00) 

balboas peuvent être enlevées moyennant une déclaration, à condition que les marchandises ne 

soient pas soumises à des contrôles d’autres organismes de réglementation. 

 

Les autres marchandises sont régies par la procédure générale de traitement des importations. 

 

Le Panama garantit des conditions équitables aux opérateurs économiques, pour autant qu’ils 

soient agréés par l’Autorité nationale des douanes. 

 

En plus d’être agréées par l’Autorité nationale des douanes, les entreprises de messagerie ou de 

courrier express peuvent devenir des opérateurs économiques agréés (OEA), ce qui leur confère 

l’avantage d’être considérées comme des entreprises dignes de confiance soumises à un 

contrôle moins rigoureux. 

 

Le Panama compte actuellement 38 entreprises agréées sous le régime de messagerie ou de 

courrier express et l’unique point d’entrée pour le fret est l’aéroport international de Tocumen. 

 

  



105. 

6. Sûreté et sécurité 

 

L’Autorité nationale des douanes a conclu des accords interinstitutionnels avec le ministère du 

Commerce et de l’Industrie, des Postes et Télégraphes pour l’enregistrement et l’autorisation des 

entreprises sous le régime de messagerie ou de courrier express. Les informations sont 

également partagées avec les institutions de sécurité publique et les organismes de 

réglementation qui supervisent et interviennent dans les opérations de commerce électronique 

transfrontalier. 

 

De plus, l’Autorité nationale des douanes a signé un protocole d’accord avec le secteur privé 

concernant l’échange d’informations et le renforcement des capacités afin de prévenir le 

commerce illicite et de marchandises à haut risque dans le commerce électronique, puisque, en 

tant qu’autorité douanière, nous devons établir des procédures de dédouanement simplifiées en 

utilisant le traitement préalable à l’arrivée et l’évaluation des risques des envois du commerce 

électronique transfrontalier. 

 

7. Recouvrement des recettes 

 

Comme indiqué dans les paragraphes précédents, les marchandises dont la valeur est supérieure 

à cent (100,00) balboas sont passibles des droits et taxes de douane correspondants. 

 

8. Sensibilisation, information du public et renforcement des capacités 

 

Le site Web de l’Autorité nationale des douanes contient des publications sur le commerce 

électronique et une mise à jour mensuelle de la liste des entreprises autorisées à opérer sous le 

régime de courrier express. 

 

Par ailleurs, l’Autorité nationale des douanes organise des réunions à caractère informatif et 

technique, des interviews dans les médias nationaux, des activités de formation, et publie la 

réglementation et la liste des opérateurs économiques agréés pour cette activité. 

 

Il convient de souligner que l’Autorité nationale des douanes dispose d’un groupe de travail avec 

le secteur privé, qui regroupe des institutions gouvernementales, l’Association panaméenne des 

entreprises de messagerie et de courrier express et la plupart des entreprises du secteur privé, 

pour œuvrer ensemble dans le but d’améliorer les procédures de l’activité de messagerie et de 

courrier express. 

 

9. Mesure et analyse 

 

Nous gérons actuellement des données générales non spécifiques au commerce électronique 

transfrontalier, mais un module est en cours de développement pour l’enregistrement et le 

contrôle des marchandises du commerce électronique transfrontalier dans le système 

informatique de la douane, y compris des fonctionnalités permettant d’extraire des statistiques 

utiles sur les transactions. 
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10. Développement technologique 

 

Le Panama dispose d’un plan national de numérisation qui comprend une stratégie adoptée au 

niveau présidentiel dirigée par l’Autorité gouvernementale pour l’innovation, qui prévoit la 

numérisation et l’utilisation de technologies de pointe. 

 

Des initiatives sont en cours pour améliorer le système informatique douanier afin de mettre en 

place des processus technologiques incluant des règles commerciales pour améliorer le contrôle 

douanier, le recouvrement des recettes et faciliter le dédouanement des marchandises. 

 

Nous sommes actuellement au stade du développement informatique, et des programmes pilotes 

seront menés avant la mise en œuvre. 

 

11. Calendrier, avantages et difficultés 

 

Le calendrier prévoit la mise en œuvre progressive du module de messagerie et de courrier 

express dans le système informatique officiel de la douane, qui permettra à l’Autorité nationale 

des douanes de bénéficier d’améliorations en termes de statistiques, de traçabilité du fret des 

entreprises de messagerie et de courrier express et de recouvrement des recettes. Le défi étant 

de le mettre en œuvre en 2022. 

 

12. Renforcement des capacités 

 

Nous avons reçu un soutien financier de la Banque de développement d’Amérique latine (CAF) 

pour mener à bien la proposition de projet pour le développement du cadre douanier pour le 

commerce électronique transfrontalier (CET) au moyen d’une consultation. L’objectif est de 

développer des stratégies dans le cadre d’un travail conjoint entre les secteurs public et privé 

pour réactiver le secteur de la logistique et stimuler la croissance de l’économie nationale et 

régionale. 

 

En plus de ce qui précède, nous avons bénéficié d’une formation au contrôle du fret aérien de la 

part du Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis (CBP) et d’un don 

de scanner de la part de l’ambassade des États-Unis. 

 

13. Conformité aux règles applicables et activités futures (le cas échéant) 

 

Le Panama élabore actuellement un projet de loi visant à modifier la législation pénale douanière, 

qui prévoit la mise en œuvre de sanctions pour les infractions administratives commises par les 

entreprises qui ne respectent pas la réglementation. De même, la législation douanière prévoit 

actuellement des sanctions pénales pour les entreprises qui commettent le délit de contrebande 

et de fraude douanière impliquant l’évasion fiscale. 
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14. Observations supplémentaires ou finales 

 

En conclusion, s’il est vrai que l’Autorité nationale des douanes ne dispose pas actuellement des 

outils technologiques nécessaires au contrôle efficace des marchandises dans le cadre de cette 

activité, le Panama est en passe de mettre en œuvre dans son système informatique douanier 

officiel les outils qui nous permettront d’exercer ce contrôle. 

 

Source: Administration des douanes du Panama, soumis en janvier 2022 pour la 3ème édition 

du Recueil 
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Paraguay 

 

1- Introduction / Tour d’horizon 

 Description générale des pratiques actuelles et des approches suivies pour le traitement 

des envois du commerce électronique transfrontalier 

La Direction nationale des douanes (Dirección Nacional de Aduanas, DNA) traite les 

importations effectuées par les services de messagerie (importaciones por Remesa Expresa, 

IRE) conformément aux dispositions finales de la Décision de la DNA No. 121/2018, et aux 

dispositions de 2014, qui réglementent les usages informatisés déjà mis en œuvre : 

 

 IRE1 (Dédouanement simplifié de documents) ; 

 IRE2 (dédouanement simplifié de 0 USD à 100 USD) ; 

 IRE3 (dédouanement simplifié de 100 USD à 1000 USD) ; et 

 IRE4 (dédouanement simplifié de plus de 1000 USD avec intervention d’un agent 

en douane). 

 

La DNA traite les exportations effectuées par les services de messagerie (exportaciones por 

Remesa Expresa, ERE) conformément aux dispositions de la Décision de la DNA 

No. 136/2018, qui réglementent les usages informatisés déjà mis en œuvre : 

 

 ERE1 (pour les documents) ; 

 ERE2 (pour les marchandises de 0 USD à 1000 USD) ; 

 ERE3 (pour les marchandises de 0 USD à 1000 USD avec intervention d’un agent 

en douane). 

 

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  

Il convient d’indiquer ici que les exportations ne sont soumises au Paraguay à 

aucun droit de douane, droit interne ou taxe. 
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 STATISTIQUES DES IMPORTATIONS PAR SERVICES DE MESSAGERIE ; PERIODE PRISE EN COMPTE POUR 

LE RAPPORT : 

DU 01/01/2018 AU 30/09/2019 

 2018 2019 

 POIDS 

DECLARE 

VALEUR 

FAB (EN 

DOLLARS) 

SOMME 

IMPOSABLE 

(EN 

DOLLARS) 

RECETTES 

COMPTE 

DE 

RESULTAT 

POIDS 

DECLARE 

VALEUR 

FAB (EN 

DOLLARS) 

SOMME 

IMPOSABLE 

(EN 

DOLLARS) 

RECETTES 

COMPTE 

DE 

RESULTAT 

TOTAL 

GÉNÉRAL 

1962368,109 

 

12510018,67 

 

17600776,03 

 

15123203,847 

 

1462034,825 

 

15313743,77 

 

19918777,99 

 

19854360,076 

 

         

 STATISTIQUES DES EXPORTATIONS PAR SERVICES DE MESSAGERIE ; PERIODE PRISE EN COMPTE POUR 

LE RAPPORT : 

DU 01/01/2018 AU 30/09/2019 

 2018 2019 

 POIDS 

DECLARE 

VALEUR FAB 

(EN 

DOLLARS) 

SOMME 

IMPOSABLE 

(EN 

DOLLARS) 

RECETTES 

COMPTE DE 

RESULTAT 

POIDS 

DECLARE 

VALEUR FAB 

(EN 

DOLLARS) 

SOMME 

IMPOSABLE 

(EN 

DOLLARS) 

RECETTES 

COMPTE DE 

RESULTAT 

TOTAL 

GÉNÉRAL 

37488,510 

 

412528,27 

 

412528,27 

 

0 61718,430 

 

741250,62 

 

741250,62 

 

0 

 

 durée moyenne de dédouanement des marchandises échangées par le 

biais du commerce électronique  

La durée varie selon le circuit concerné : entre 30 et 45 minutes. 

 

 autres informations importantes. 

 

o Recours à l’échange préalable de données par voie électronique 

Les services de messagerie qui souhaitent bénéficier d’exportations simplifiées 

doivent communiquer leurs données préalables conformément aux spécifications 

techniques établies par la DNA et au moyen de services Web. C’est à partir de ces 

informations que les services de messagerie génèrent les documents 

d’exportation. 

 

o Principales questions et difficultés auxquelles l’administration des douanes est 

confrontée en raison des envois du commerce électronique transfrontalier 

D’une manière générale, ces envois doivent être traités avec célérité, parfois au 

détriment des contrôles douaniers nécessaires. 
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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 ? 

La formalisation des exportations des services de messagerie constituait la principale 

préoccupation de la DNA.  

 

 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 ? 

Les importations de services de messagerie ont été formalisées dans un premier 

temps, puis les exportations ont été soumises au même processus, lequel n’a pu être 

lancé qu’avec la coopération des services de messagerie. Après avoir constaté les 

avantages de la numérisation, ces services ont décidé de participer avec la DNA à 

ce projet, dans lequel ils s’impliquent depuis 2014. 

 

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 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. 

Pour la DNA, en tant qu’institution, cette approche constitue un défi en matière de 

renforcement de la facilitation des échanges et d’amélioration du niveau de certitude 

concernant les marchandises exportées. 

 

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

le choix effectué ? 

Il convient d’indiquer que la DNA ne vend ni n’achète de marchandises, ce qui signifie 

qu’elle n’est pas à proprement parler un agent du commerce électronique. Elle 

s’attache à réglementer les entreprises qui utilisent les services de la douane/de l’État 

pour importer et exporter des marchandises du commerce électronique. 

 

o Une mise en œuvre progressive est-elle prévue ? 

Le projet est aujourd’hui intégralement mis en œuvre. 

 

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 ? 

En l’espèce, la DNA implique toujours les autres institutions appelées à prendre part aux 

processus. Toutefois, leur participation dépend de leurs priorités opérationnelles. 
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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) ? 

Les dispositions législatives applicables se trouvent dans la Décision de la DNA 

No. 653/2016, qui approuve le logiciel de “soumission électronique préalable des données 

de la lettre de transport aérien (TEMA)” et dans la décision No. 1057/2019, qui approuve le 

logiciel de “soumission préalable des données par voie électronique (TERE 2)”. 

 

La seule différence introduite par la législation paraguayenne consiste à distinguer les 

services de messagerie (expresse ou non) et le Service postal national. Cependant, au 

regard de la législation douanière, ces services ont tous les mêmes responsabilités. 

 

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

TEMA : la compagnie aérienne doit soumettre les données de la lettre de transport aérien 

dans un délai compris entre deux heures (pour les vols régionaux) et quatre heures avant 

l’arrivée de l’aéronef dans le pays. 

 

TERE 2 : le service de messagerie doit soumettre les données de la lettre de transport aérien 

dans un délai compris entre deux heures (pour les vols régionaux) et quatre heures avant 

l’arrivée de l’aéronef dans le pays. 

 

 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.) ? 

Les données sont utilisées aux fins de l’analyse des risques que représentent les 

marchandises. 

 

 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) 

Tous les services Web utilisés par la DNA sont couverts par un protocole de sécurité défini 

dans les documents : WSAA, certificats signés, cryptage des données, etc. 

 

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

 Soumission préalable. 

 Confirmation des identifiants fiscaux des cosignataires et/ou des expéditeurs. 

 Confirmation des pièces d’identité des cosignataires et/ou des expéditeurs, s’ils ne 

sont pas les contribuables. 

 

 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 ? 

À ce jour, rien en particulier n’est à signaler à cet égard. 
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 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 ? 

Le principal avantage réside dans l’accélération des procédures. 

 

 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 ? 

Ces données peuvent être réutilisées par le Sous–Secrétariat d’État en charge de la fiscalité 

(Subsecretaria de Estado de Tributación, SET), lequel se penche aujourd’hui sur d’autres 

projets. 

 

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 ? 

Ces envois sont uniquement destinés au transport aérien. 

 

 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. 

 

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)? 
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La mise en œuvre des OEA par la DNA demeure en cours de réalisation. 

 

 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? 

La DNA a introduit un système simplifié de dédouanement au moyen du logiciel DSWEB 

développé en interne. 

 

 Décrivez les procédures de retour et de remboursement en détail. 

Les exportations au Paraguay n’étant soumises à aucune fiscalité, aucun remboursement 

ne peut être effectué. 

 

6- Partenariats 

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

du commerce électronique? 

Le système TERE a dû être mis en place pour permettre aux services de messagerie 

d’effectuer ces exportations/importations. Grâce à ces dispositions, la DNA a permis à ces 

services de s’enregistrer pour ce type d’activité. 

 

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

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

 

7- 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 ? 

La page Web de la DNA contient toutes les informations dont pourraient avoir besoin les 

opérateurs du commerce extérieur. Dans ce cas particulier, les informations pertinentes 

peuvent être consultées à l’adresse suivante : https://www.aduana.gov.py/3276-22-remesa-

expresa.html. 

 

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

connaissent leurs responsabilités et obligations ? 

La législation de la DNA précise également quelles pénalités sont appliquées en cas de 

non-respect des dispositions. Toutefois, pour éviter ces pénalités, tous les systèmes sont 

mis en place avec la participation des opérateurs concernés et en concertation avec eux, et 

une période d’essai a été instaurée avant la mise en œuvre obligatoire de ces systèmes. 

https://www.aduana.gov.py/3276-22-remesa-expresa.html
https://www.aduana.gov.py/3276-22-remesa-expresa.html
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 Quelles autres mesures ou méthodes servent à informer les consommateurs des 

exigences réglementaires ? 

 

8- 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 ? 

Le Modèle de l’OMD est aujourd’hui appliqué au Paraguay ainsi que dans le MERCOSUR. 

La première action s’effectuera au niveau du système INDIRA plutôt qu’au niveau des 

procédures simplifiées de dédouanement. 

 

 À quelles fins ces statistiques sont-elles utilisées ? 

 

9- Développements technologiques 

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

l’utilisation des technologies modernes ? 

Le Paraguay s’appuie en l’espèce sur le ministère des technologies de l’information et de la 

communication (Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación, MITIC), 

organe d’État chargé de la régulation dans ce domaine. 

 

 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 ? 

Mise en œuvre de la signature électronique dans les opérations douanières, à savoir 

signature électronique des personnes concernées dans leurs déclarations et signature 

électronique des fonctionnaires de la douane durant le processus de dédouanement. 

 

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

De tels dispositifs sont en place depuis 2017. 
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 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 ? 

La principale difficulté est d’intégrer l’utilisation de la signature électronique d’autres 

institutions impliquées dans les processus d’importation et d’exportation. 

 

Les principaux avantages pour les processus douaniers de la signature électronique sont 

les suivants : validité légale, sécurité et absence de rejet. 

 

10- Calendrier, avantages et difficultés 

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

Du second semestre de 2014 jusqu’au premier semestre de 2015 : mise en œuvre du TERE 

pour les importations. Ce dispositif est depuis lors obligatoire. 

 

Depuis le second semestre de 2018, mise en œuvre de la TEES pour les exportations. Ce 

dispositif est depuis lors obligatoire. 

 

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

œuvre? 

 

Résistance naturelle à la formalisation. 

 

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

 La communication d’informations solides aux personnes concernées. 

 Une compréhension des avantages qu’il est possible de retirer de la mise en œuvre. 

 Les infrastructures technologiques dont dispose la DNA. 

 

 Quels sont les principaux enseignements tirés ? 

Bien que le processus de mise en œuvre soit progressif, il constitue une source de stress 

tant qu’il n’a pas été normalisé. Par la suite, tout se déroule conformément au plan établi. 

 

11- 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? 

La DNA paraguayenne a fourni une assistance technique à la douane de la Bolivie aux fins 

de la mise en œuvre de la TERE et de la TEMA. 

 

12- 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? 

Elles se sont montrées coopératives. 

 

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

formations, etc.) ? 
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Mise en œuvre des cadres législatifs et des pénalités respectives. 

 

 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) ? 

 

Source: Administration des douanes du Paraguay, soumis en novembre 2019 pour la 1ère 

édition du Recueil 
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Pérou 

 

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 législatif 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) 

Envois postaux : 

Environ 7,9 millions d’envois postaux sont traités chaque année. À peine 1 % de ce volume 

d’envois fait l’objet d’une déclaration. Les envois postaux de faible valeur, à savoir des envois 

inférieurs au seuil de minimis (200,00 USD), ne font pas l’objet d’une déclaration, à moins qu’il 

s’agisse de marchandises soumises à des restrictions ou d’autres marchandises désignées par 

la SUNAT.  

 

Envois express : 

Environ 1,3 million d’envois express sont traités chaque année, dont 80 % font l’objet d’une 

déclaration. Une seule déclaration consolidée est générée pour les envois de correspondance, 

de journaux, de cartes postales et de magazines non commerciaux. 

 

 taxes et droits recouvrés sur des marchandises échangées par le biais du 

commerce électronique 

Envois postaux : 1,7 million d’USD par an 

 

Envois express : 22 millions d’USD par an 

 

 durée moyenne du dédouanement des marchandises du commerce 

électronique 

Envois postaux : 

Le délai moyen est de 96 heures à compter de la transmission du 

manifeste postal jusqu’à la mainlevée des marchandises. 

 

Envois express : 

Le délai moyen est de 6 heures à compter de l’arrivée jusqu’à la mainlevée 

des marchandises avec les renseignements préalables. 

 

 autres informations importantes 

Envois postaux : 

10 millions d’USD de valeur déclarée par an 

 

Envois express : 

186 millions d’USD de valeur déclarée par an 
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o Recours à l’échange préalable de données par voie électronique 

Envois postaux : 

SERPOST S.A. ne transmet pas de renseignements préalables par voie 

électronique à la SUNAT. 

 

Envois express : 

L’ESER transmet des renseignements préalables par voie électronique à la 

SUNAT, qui sont utilisés pour un dédouanement préalable. 

 

o Principales questions et difficultés auxquelles l’administration des douanes est 

confrontée en raison des envois du commerce électronique transfrontalier 

Envois postaux : 

1. Sous-évaluation de la valeur des marchandises 

2. Envois partiels pour éviter de payer les taxes 

3. Description inadéquate des marchandises 

4. Description incomplète du destinataire 

5. Absence de renseignements préalables 

6. Retard dans la mise à disposition des marchandises pour dédouanement 

7. Marchandises soumises à des restrictions sans autorisation d’entrée 

8. Heures d’arrivée estimées pour les envois 

9. Gros volumes d’envois postaux 

10. Manque de personnel de SERPOST pour surveiller tous les envois 

 

Envois express : 

1. Sous-évaluation des marchandises 

2. Envois partiels pour éviter de payer les taxes 

3. Description inadéquate des marchandises 

4. Marchandises soumises à des restrictions sans autorisation d’entrée 

5. Interopérabilité entre les systèmes SUNAT-ESER 

 

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 ? 

Envois postaux : 

1. Convention postale universelle 

2. Nécessité d’améliorer le processus d’entrée des envois postaux 

3. Assurer la prévisibilité du commerce électronique 

4. Établir des obligations pour les opérateurs commerciaux étrangers 

5. Satisfaire à la demande des citoyens et des petites et moyennes entreprises 

 

Envois express : 

1. Accord de promotion commerciale États-Unis – Pérou 

2. Nécessité d’améliorer le processus d’entrée des envois express 

3. Assurer la prévisibilité du commerce électronique 

4. Établir des obligations pour les opérateurs commerciaux étrangers 

5. Satisfaire à la demande des citoyens et des petites et moyennes entreprises 

 



119. 

 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 ? 

Envois postaux et envois express : 

1. Prévisibilité du commerce électronique 

2. Obligations des opérateurs commerciaux étrangers 

3. Importance et essor du commerce électronique transfrontalier 

4. Satisfaire à la demande des citoyens et des petites et moyennes entreprises 

 

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 prévenir les 

pertes de recettes, 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. ? 

Envois postaux : 

1. Faciliter le respect de la réglementation en vigueur 

2. Gestion des risques pour réduire la sous-évaluation des marchandises et 

l’entrée de marchandises prohibées et soumises à des restrictions  

3. Contrôle des délais et du temps nécessaire pour le dédouanement – suivi du 

fret 

4. Réduction du temps de service grâce au dédouanement préalable des 

envois express 

5. Traçabilité des envois via le portail Web et l’application de la SUNAT 

6. Utilisation intensive des moyens électroniques dans le processus d’entrée 

7. La présence de l’importateur n’est pas requise lors du dédouanement afin 

d’éviter la propagation de la COVID-19 

8. Dématérialisation du processus de dédouanement 

9. Interopérabilité entre les systèmes SUNAT-SERPOST 

 

Envois express : 

1. Facilités accordées pour conformité à la réglementation en vigueur 

2. Gestion des risques pour réduire la sous-évaluation des marchandises et 

l’entrée de marchandises prohibées et soumises à des restrictions 

3. Contrôle des délais et du temps nécessaire pour le dédouanement – suivi du 

fret 

4. Détermination des droits et taxes au préalable 

5. Réduction du temps de service grâce au dédouanement préalable des 

envois express 

6. Traçabilité des envois via le portail Web et l’application de la SUNAT 

7. Utilisation intensive des moyens électroniques dans le processus d’entrée 

8. La présence de l’importateur n’est pas requise lors du dédouanement afin 

d’éviter la propagation de la COVID-19 

9. Dématérialisation du processus de dédouanement 
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o S’il a été décidé de ne pas mettre en œuvre toutes les normes, sur quoi repose le 

choix effectué ? 

Aucune règle n’a été choisie pour être mise en œuvre. 

 

o Une mise en œuvre progressive est-elle prévue ? 

Aucune. 

 

o Recours à des études, des analyses des écarts entre la situation en l’état et la 

situation escomptée et toute autre analyse réalisée par des experts indépendants 

Aucune. 

 

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

planification ? 

Aucune. 

 

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) ? 

Envois postaux : 

Pour les envois postaux qui arrivent dans le pays par SERPOST SA, la réglementation 

permettant l’échange de données électroniques préalables est la Loi générale sur les 

douanes, approuvée par le Décret législatif n° 1053 et ses amendements et les 

règlements de la Loi générale sur les douanes, approuvés par le Décret suprême n° 010-

2009-EF et ses amendements. À ce jour, SERPOST n’utilise cependant pas son système 

pour transmettre des renseignements préalables à la SUNAT et pour pouvoir effectuer 

le dédouanement préalable malgré que la Convention postale universelle le prévoie. Les 

envois postaux relèvent de la Convention postale universelle et de la législation 

douanière en vigueur. 

 

Envois express : 

Pour les envois express qui arrivent dans le pays par l’ESER, la réglementation 

permettant l’échange de données électroniques préalables est la Loi générale sur les 

douanes, approuvée par le Décret législatif n° 1053 et ses amendements et les 

règlements de la Loi générale sur les douanes, approuvés par le Décret suprême n° 010-

2009-EF et ses amendements. L’ESER transmet des renseignements préalables à la 

SUNAT pour pouvoir bénéficier du dédouanement préalable. L’ESER relève de l’Accord 

de promotion commerciale États-Unis – Pérou et de la législation douanière en vigueur. 

 

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

Envois express : 

L’ESER transmet par voie électronique à la SUNAT les données du manifeste des envois 

express (EER), en suivant la structure publiée sur le portail Web de la SUNAT. Cette 

transmission doit se faire au plus tard deux (2) heures avant l’arrivée du moyen de 

transport. Si le transport est réalisé dans un délai plus court que celui indiqué, cette 

information doit être transmise au plus tard à l’heure d’arrivée du moyen de transport. 
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Dans le cadre du dédouanement anticipé, la déclaration doit se faire dans les trente jours 

précédant l’arrivée du moyen de transport. Les marchandises doivent arriver au plus tard 

trente jours civils à compter du lendemain de la date d’attribution d’un numéro à la 

déclaration. 

 

 Décrire à quelles fins l’échange de données électroniques préalables est utilisé (analyse 

des risques en matière de sûreté et de sécurité, analyse des risques financiers, etc.) 

Envois express : 

 Gestion des risques appropriée 

 Dédouanement plus rapide 

 Paiement anticipé des marchandises pour mainlevée rapide 

 Réduction du temps nécessaire pour la mainlevée des marchandises 

 Réduction des coûts d’entreposage des marchandises 

 

 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) 

La protection et la sécurité des données transmises à la SUNAT sont assurées par le 

code d’utilisateur et la clé SOL que les opérateurs commerciaux doivent utiliser pour 

enregistrer ou envoyer les données à la SUNAT, qui sont envoyés et attribués de manière 

confidentielle pour effectuer les formalités auprès de la SUNAT. 

 

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

La transmission des informations a été mise en œuvre en suivant la structure des 

données et les moyens utilisés par l’OMD dans la plateforme actualisée de transmission 

des informations, le Système de dédouanement (SDA), en vigueur pour les envois 

express et une partie des envois postaux. 

 

 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 de l’analyse des risques ? 

Le programme de facilitation, de sécurité et de transparence douanières (FAST) en cours 

de développement par la SUNAT est une initiative qui propose de faciliter, de rationaliser, 

d’automatiser et de rendre transparents les processus d’entrée et de sortie des 

marchandises dans les douanes du pays, ainsi que les processus complémentaires de 

contrôle des opérateurs. Tous ont été intégrés dans les processus croisés de gestion des 

risques et de sécurité de la chaîne logistique. 

 

La mise en œuvre de FAST, en plus de faciliter les opérations douanières, permettra 

également le lancement d’un système complet de gestion des risques en matière 

douanière qui utilisera des processus de sélectivité automatisés pour couvrir les divers 

régimes douaniers, avec un traitement différencié par opérateur, ainsi qu’une sélection 

automatisée pour les contrôles extraordinaires préalables et postérieurs. 
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 La transmission volontaire de données supplémentaires est-elle possible / encouragée ? 

SERPOST S.A. et ESER disposent de champs spécifiques pour formuler des 

observations et notifier des procédures antérieures lors de la transmission des 

informations à la SUNAT, où ils peuvent soumettre volontairement, lors de la 

transmission de leurs déclarations en douane ou manifestes concernant des envois 

arrivant dans le pays, des données supplémentaires volontaires qui permettent à la 

SUNAT de gérer le risque pour une meilleure sélectivité du contrôle douanier des envois 

arrivant dans le pays. 

 

 Sur quelle base repose-t-elle (législation, PDA, etc.) ?  

La législation en vigueur et la structure des données (OMD) sont la base. Elles 

permettent de transmettre les informations à la SUNAT. 

 

 Quels en sont les principaux avantages ? 

Un commerce électronique transfrontalier équitable et prévisible. 

 

 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 ? 

Les données transmises par SERPOST, l’ESER et d’autres opérateurs commerciaux 

étrangers sont réutilisées par la SUNAT, par un processus simultané impliquant la 

numérotation des déclarations, la gestion des risques et la traçabilité de la chaîne 

logistique du commerce électronique transfrontalier. 

 

Avec cette initiative, l’objectif est de faciliter, rationaliser, automatiser et rendre 

transparent le processus d’entrée et de sortie des marchandises par les bureaux de 

douane des quatre coins du pays, ainsi que le processus complémentaire de contrôle 

des opérateurs, intégré à des modèles croisés de gestion des risques et de sécurité de 

la chaîne logistique. 

 

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. 

Envois postaux : 

La SUNAT a envisagé une approche de gestion des risques fondée sur 

l’identification des envois liés, qui doivent satisfaire à l’une des conditions 

suivantes : 

- le même bénéficiaire ; et/ou 

- la même adresse.  

Grâce à cette initiative, les envois postaux partiels qui sont soumis pour éviter le 

paiement de droits et de taxes à l’importation devraient être détectés. 
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Envois express : 

La SUNAT a conçu un « modèle de probabilité » qui permet de classer les 

déclarations d’importation des envois express en fonction de leur niveau de risque, 

puis d’attribuer le « circuit » ou le traitement le plus approprié aux marchandises 

selon la législation en vigueur ; les marchandises peuvent être soumises aux 

traitements suivants : 

Circuit rouge : les marchandises et les documents justificatifs sont soumis à une 

révision et à un examen physique, avant que les marchandises ne soient envoyées 

aux destinataires.   

Circuit orange : les documents justificatifs des marchandises sont soumis à une 

révision avant la livraison des marchandises. 

Circuit vert : les marchandises sont livrées immédiatement aux destinataires, sur 

la base du principe de la présomption de sincérité. 

Des filtres à variables multiples sont utilisés pour l’entrée des envois express. 

 

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

principales lacunes et difficultés de l’ancien système ? 

Plus de prévisibilité et de certitude dans la constatation des incidents. 

 

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

Information non connue. 

 

 Décrire l’approche en détail, dans la mesure du possible, et notamment le recours aux 

technologies d’inspection non intrusive (INI) 

Envois postaux : 

La SUNAT a envisagé l’inspection non intrusive des documents, journaux et 

périodiques, et des marchandises en général. 

 

Envois express : 

La SUNAT a conçu une méthode d’inspection non intrusive et aléatoire pour les 

documents, journaux et revues n’ayant aucune valeur commerciale. 

 

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

Envois postaux : 

La SUNAT a envisagé l’utilisation de moyens non intrusifs – scanner et examen 

aléatoire des caractéristiques de l’envoi postal, ainsi qu’un examen physique. 

 

Envois express : 

La SUNAT a envisagé d’appliquer une gestion anticipée des risques fondée sur un 

modèle de probabilité, un contrôle non intrusif et un examen physique des 

marchandises. 

 

 Décrire de quelle façon d’autres organismes publics et des acteurs du secteur privé sont 

associés à la gestion des risques 

Envois express : 

L’ESER participe à la gestion des risques en envoyant les indicateurs de risque dans le 

cadre de la transmission du manifeste et de la déclaration de marchandises. 
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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. 

La procédure des envois postaux est fondée sur les principes suivants : 

 

1.- Contrôle centralisé du dédouanement entre les bureaux de poste (SERPOST S.A) et 

les bureaux de douane (SUNAT), sans la présence du destinataire pour le 

dédouanement des envois postaux d’une valeur FOB n’excédant pas 2 000,00 USD.  

 

2.- Les envois postaux ayant une valeur FOB n’excédant pas 200,00 USD (excepté les 

marchandises soumises à des restrictions et celles désignées par la SUNAT), sont 

dédouanés immédiatement par la SUNAT et sont ensuite livrés au destinataire par 

SERPOST S.A. Aucune déclaration en douane n’est établie car environ 81 % des envois 

ne dépassent pas la valeur susmentionnée, et il est donc nécessaire de simplifier le 

traitement de ces envois qui sont exonérés de droits et taxes à l’importation et d’optimiser 

le contrôle des envois soumis aux droits et taxes. 

 

3.- Dédouanement dématérialisé, en utilisant les informations transmises par SERPOST 

S.A. à la SUNAT par voie électronique pour le respect des formalités douanières et les 

outils informatiques tels que le Guichet unique du commerce extérieur (VUCE en 

espagnol), le Bureau virtuel d’admission, l’adresse électronique spécifique 

importafacil@sunat.gob.pe, le portail Web et l’application de la SUNAT. 

 

Cette procédure comporte 4 étapes principales : 

 

1.- Les envois postaux sont reçus par SERPOST S.A. : le transporteur international remet les 

sacs contenant l’envoi postal à SERPOST S.A., qui est chargé de peser, d’enregistrer et de 

transmettre à la SUNAT les informations générales des sacs postaux. Le numéro de manifeste 

postal est généré par SERPOST S.A. et les données générées sont transmises à la SUNAT pour 

chaque moyen de transport, conformément à la structure publiée sur le portail de la SUNAT.  

 

2.- Les sacs postaux sont transférés par SERPOST S.A. : les sacs postaux sont transférés de 

l’aéroport international Jorge Chavez, du centre d’échange aérien ou de l’entrepôt temporaire 

maritime vers le Centre de tri postal de Lima (CCPL) aux fins du contrôle douanier par la SUNAT. 

 

3.- Les sacs postaux sont contrôlés par la SUNAT à l’arrivée : à l’arrivée du fret postal au Centre 

de tri postal de Lima – CCPL, la quantité de sacs ou d’envois en vrac entrants est vérifiée par 

l’agent des douanes, qui veille à ce que les données transmises par SERPOST à la SUNAT 

correspondent au fret postal reçu.  

 

4.- Les envois postaux sont sélectionnés par la SUNAT :  les envois de distribution directe à 

dédouaner immédiatement pour livraison au destinataire par SERPOST S.A. et les envois 

postaux soumis au dédouanement et à la détermination des droits et taxes à l’importation sont 

sélectionnés par la SUNAT. 

 

mailto:importafacil@sunat.gob.pe
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La procédure des envois express (EER en espagnol) prévoit les conditions suivantes : 

 

1. DÉCLARATION : 

Les informations de la déclaration EER sont transmises par l’ESER à la SUNAT avant l’arrivée 

du fret dans le pays, individuellement ou sous forme consolidée. 

 

2. CONTRÔLE : 

La SUNAT effectue une gestion anticipée des risques sur la base des informations transmises 

par l’ESER, en affectant la déclaration EER au circuit rouge ou vert pour le contrôle douanier. 

 

3. MAINLEVÉE : 

La mainlevée est immédiatement accordée par la SUNAT aux envois express de catégories 1, 2 

et 3 affectés au circuit vert ou jouissant d’une garantie. 

 

4. DÉDOUANEMENT : 

La SUNAT procède au contrôle et au dédouanement des envois express affectés au circuit rouge 

et soumis au paiement des droits et taxes à l’importation. 
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 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.) 

Envois postaux : 

Le seuil de minimis inclut tous les articles de correspondance, les documents, les 

journaux et les magazines non commerciaux ainsi que les marchandises dont la valeur 

FOB n’excède pas 200,00 USD par envoi et identifiés par la sous-position nationale 

9810.00.00.10. L’autorité compétente chargée de déterminer les envois postaux 

relevant des seuils de minimis est la SUNAT et la législation nationale qualifie ces flux 

de « distribution directe ». L’autorité est également chargée de la détermination de la 

valeur en douane, du classement approprié des marchandises contenues dans les 

envois postaux, de la gestion des risques liés au dédouanement et du suivi de la 

marchandise pendant la procédure d’importation. 

 

Envois express : 

Le seuil de minimis inclut les envois de catégorie 1 portant sur la correspondance, les 

documents, les journaux ou magazines non commerciaux, et identifiés par la sous-

position nationale 9809.00.00.10, et les envois de la catégorie 2 portant sur les 

marchandises dont la valeur FOB n’excède pas 200,00 USD par envoi, identifiés par la 

sous-position nationale 9809.00.00.20. L’autorité compétente chargée de déterminer les 

envois express relevant des seuils de minimis est la SUNAT, qui est également chargée 

de la détermination de la valeur en douane, du classement approprié des marchandises 

contenues dans les envois, de la gestion des risques liés au dédouanement et du suivi 

de la marchandise pendant la procédure d’importation. 

 

Les marchandises prohibées et soumises à des restrictions s’appliquent aux envois 

postaux et aux envois express et le destinataire doit soumettre ou annexer les 

documents de l’organisme compétent pour l’entrée légale de la marchandise importée 

dans le pays. 
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 Est-il fait en sorte que la situation soit comparable pour 

o les opérateurs économiques ; 

o les modes de transport ; 

o autres ? 

La situation est comparable pour les envois express et les envois postaux, 

conformément à la Loi générale sur les douanes, approuvée par le Décret législatif 

n° 1053, publié le 27.6.2008 et ses modifications ; et les règles de procédure de la Loi 

générale sur les douanes, approuvées par le Décret suprême n° 010-2009-EF, publiées 

le 16.1.2009 et ses modifications, le cas échéant. 

 

En ce qui concerne les moyens de transport, il convient de souligner que pour les envois 

postaux, les marchandises arrivent par voie aérienne et maritime ; pour les envois 

express, les marchandises arrivent uniquement par voie aérienne. 

 

 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 ? 

Les opérateurs économiques agréés (OEA) ne sont pas couverts par les envois postaux 

et les envois express. 

 

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

électronique (outre le programme d’OEA) ? 

Ce n’est pas prévu à ce jour. 

 

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

ne présentant aucun risque ? 

Envois postaux : Entre 1 et 4 jours en fonction du service fourni par SERPOST S.A. 

Envois express : Entre 6 et 48 heures en fonction du circuit de contrôle déterminé par 

la SUNAT. 

 

 Existe-t-il des méthodes simplifiées pour la détermination 

o de l’origine ; 

o de la valeur en douane ; et 

o du classement des marchandises ?  

Décrire ces méthodes en détail. 

Envois postaux : Il existe une méthode simplifiée de détermination de la valeur en 

douane en vertu du CHAPITRE SUR LA VALEUR DE RÉFÉRENCE, qui établit dans 

quels cas la valeur en douane peut être déterminée lors du dédouanement simplifié à 

l’importation d’un envoi postal, au choix de l’importateur, selon le chapitre sur la valeur 

de référence publié sur le site Web de la SUNAT, qui est régulièrement mis à jour. 

 

En ce qui concerne le classement tarifaire des marchandises dans le domaine des envois 

postaux et des envois express, la SUNAT a établi des positions uniques dans le tarif 
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douanier permettant de classer plus facilement et plus rapidement les marchandises 

contenues dans les envois postaux et express. 

 

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

paiement des droits et taxes liés aux marchandises du commerce électronique ? 

Envois postaux : 

Il existe un système électronique dans les envois postaux qui permet de regrouper les 

envois postaux en fonction du nom et de l’adresse du destinataire, afin d’obtenir une 

déclaration unique du même destinataire aux fins du paiement des droits et taxes 

correspondants. 

 

 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 ? 

Ce n’est pas prévu. 

 

 Décrivez les procédures de retour et de remboursement en détail. 

Envois postaux : Réexpédition ou retour des envois postaux : 

1. Le numéro de demande de retour ou de réexpédition est demandé par voie 

électronique dans le délai fixé par la SUNAT. 

2. Les informations transmises sont validées par le système informatique et la demande 

est numérotée. 

3. La liste des demandes numérotées de réexpédition/retour est envoyée par SERPOST 

à la SUNAT, via le Bureau virtuel d’admission, et le document d’expédition est soumis 

au fonctionnaire des douanes désigné pour la vérification et le contrôle. 

4. Si tout est en ordre, la demande de retour/réexpédition est autorisée par la SUNAT, 

par le biais du système informatique, de sorte que l’envoi sera déplacé par SERPOST 

S.A. de l’entrepôt postal au bureau de douane de départ. 

5. Les envois sont réexpédiés ou retournés par SERPOST S.A. dans le délai fixé. 

6. La liste des envois embarqués pour leur régularisation dans un délai de dix jours 

ouvrables suivant l’embarquement est envoyée par SERPOST à la SUNAT, via le Bureau 

virtuel d’admission. 

7. La liste des envois qui n’ont pas été retournés ou réexpédiés dans le délai imparti et 

avant la date d’expiration du délai pour demander ou conclure le retour ou la réexpédition 

de chaque envoi est communiquée par SERPOST à la SUNAT, via le Bureau virtuel 

d’admission. 

8. La demande de réexpédition ou de retour n’est pas recevable lorsque : 

a) il s’agit d’envois ayant une destination douanière, sauf s’ils ont été soumis à la 

demande de l’entreprise ; 

b) il s’agit de marchandises prohibées ou qui n’ont pas été réexpédiées ou retournées 

dans le délai prescrit par l’administration des douanes ; 

c) l’envoi a été saisi ou détruit par l’autorité compétente ou mis à la disposition de 

l’autorité douanière, conformément à la législation nationale en la matière ; 

d) l’expéditeur a indiqué son abandon dans le formulaire postal, conformément aux 

prescriptions de l’UPU ; 

e) le retour à l’origine ou la sortie du pays est interdit par la Convention postale universelle 

ou la législation nationale. 
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9. Le retour à l’origine des envois non distribuables n’est pas obligatoire, sauf si 

l’expéditeur l’a expressément demandé au moyen d’une annotation consignée dans 

l’envoi ; si cette annotation est absente, ils doivent être mis à la disposition de l’autorité 

douanière en vue d’une procédure de régularisation.  

 

Envois express : Retour et réexpédition des envois express 

1. Le numéro de demande de réexpédition ou de retour de l’envoi est demandé par 

l’ESER par voie électronique. 

2. La liste des demandes de réexpédition et de retour numérotées est envoyée par 

l’ESER, via le Bureau virtuel d’admission de la SUNAT, au bureau de douane de départ 

afin que le fonctionnaire des douanes puisse procéder à l’inspection et au contrôle.  

3. Les envois justifiés dans la demande de réexpédition/retour doivent être présentés à 

un fonctionnaire des douanes, dans les locaux de l’ESER, pour inspection. 

L’ESER place les articles en vrac correspondant à l’envoi dans un sac, lequel est ensuite 

scellé. Après le contrôle et sous réserve de conformité avec la réglementation, le 

fonctionnaire des douanes autorise, par le biais du système électronique, la demande de 

réexpédition/retour. 

4. Les sacs contenant les envois pour leur réexpédition ou leur retour à l’étranger sont 

transférés vers l’entrepôt temporaire par l’ESER. 

5. La liste des demandes de réexpédition/retour est envoyée par l’ESER au bureau de 

douane de départ, via le Bureau virtuel d’admission, dans les dix jours ouvrables suivant 

l’expédition. 

6. Les demandes de réexpédition/retour qui n’ont pas été expédiées dans le délai imparti 

sont communiquées par l’ESER à la SUNAT, via le Bureau virtuel d’admission, dans les 

cinq premiers jours du mois suivant. 

 

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 a-t-elle été mise en place 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 du commerce électronique ? 

Nous n’avons pas connaissance d’un système informatique pour la gestion des risques 

en matière de sûreté et de sécurité. Nous n’avons pas connaissance d’une coopération 

interinstitutionnelle mise en place avec d’autres organismes publics ni d’un intérêt des 

acteurs du secteur privé.   

 

7- Recouvrement des recettes 

 Se référer au modèle concernant le recouvrement des recettes. 

Aucune information disponible. 
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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. 

Nous n’avons pas connaissance d’accords ni de partenariats avec le secteur privé 

concernant le commerce électronique. 

 

9- Sensibilisation, information du public et renforcement des capacités 

 Existe-t-il un site Web spécifique, mis en place 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 ? 

Oui, il existe un site Web spécifique à la disposition des consommateurs et des parties 

prenantes du secteur privé pour les envois express et les envois postaux : 

www.sunat.gob.pe. Le portail Web de la SUNAT susmentionné rassemble toutes les 

informations nécessaires que l’utilisateur ou destinataire du service POSTAL ou 

d’ENVOIS EXPRESS du commerce électronique doit connaître et comprendre pour le 

dédouanement des marchandises.  

 

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

connaissent leurs responsabilités et obligations ? 

Grâce à des campagnes, des événements, des conférences universitaires et des ateliers 

à l’intention des opérateurs commerciaux étrangers, qui sont communiqués et diffusés 

par le portail Web de la SUNAT et ses réseaux sociaux. 

 

 Quelles autres mesures ou méthodes servent à informer les consommateurs des 

exigences réglementaires ? 

Les campagnes publicitaires à la radio, à la télévision et dans la presse écrite. 

 

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 législatif 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 ? 

http://www.sunat.gob/
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Nous n’avons pas connaissance des méthodes et des sources utilisées par le secteur 

privé pour mesurer le commerce électronique transfrontalier, ni des accords et 

partenariats des organismes publics avec le secteur privé en matière de commerce 

électronique.   

 

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 pour quels aspects 

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 ? 

Nous n’avons pas connaissance de développements technologiques mis en œuvre au 

niveau national susceptibles d’être utilisés exclusivement dans le cadre du commerce 

électronique. 

Nous n’avons pas connaissance de projets pilotes ou d’essais en cours dans le secteur 

privé et de leurs avantages.  

 

La SUNAT a lancé son nouveau site Web il y a quelques années, intégrant les dernières 

avancées technologiques et tenant compte des besoins des contribuables, des 

opérateurs du commerce extérieur et des citoyens en général. 

 

Ses caractéristiques sont les suivantes : 

 portail plus clair, plus simple et plus accessible ; 

 bureau d’admission virtuel pour les principaux services, le processus fiscal et le 

commerce extérieur ; 

 page d’accueil avec accès direct aux principaux liens et applications, répondant aux 

besoins des contribuables, des utilisateurs du commerce extérieur et des citoyens ; 

 utilisation résolument simple et éléments innovants ; 

 informations ordonnées avec un design visuel simple et moderne, qui est plus 

convivial et plus productif ;    

 accès immédiat aux rubriques principales de la fiscalité et du commerce extérieur ; 

 utilisation de nouvelles techniques favorisant l’accessibilité, quelle que soit la 

technologie utilisée par le citoyen ou l’entreprise. Par ailleurs, il intègre les meilleures 

pratiques en matière d’utilisation du langage visuel et iconographique ; 

 amélioration de la conception visuelle et de la navigation (conception Web avec plus 

de représentations graphiques) ; 

 accès rapide aux services virtuels, qui offre un gain de temps aux utilisateurs ; 

 expérience plus productive, en réduisant le temps de traitement et de recherche 

d’informations. 

En outre, l’essor des réseaux sociaux, l’utilisation massive des téléphones mobiles et des 

smartphones, permettant la réception d’informations par SMS et courriels, ouvrent de 

nouveaux canaux de communication avec le contribuable. 
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La nouvelle création du Bureau d’admission virtuel (MPV en espagnol), qui permet de 

lancer et de suivre plusieurs procédures de manière électronique, offre la possibilité 

d’intégrer les services fournis par plusieurs agences gouvernementales dans le cadre 

des procédures de contrôle et d’audit, ainsi que dans le règlement des litiges fiscaux et 

du commerce extérieur. 

 

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 ? 

Nous n’avons pas connaissance de calendriers concernant les règles du commerce 

électronique et des difficultés ou problèmes rencontrés durant la mise en œuvre. 

 

13- Renforcement des capacités 

 Quels instruments et outils de l’OMD ou d’autres organisations internationales ont été 

pris en considération ? 

 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 ? 

Nous ne savons pas si les outils et instruments de l’OMD en matière de commerce 

électronique ont été pris en considération et nous n’avons pas connaissance du 

renforcement des capacités et de plans de soutien à la mise en œuvre dans d’autres 

pays sur la base de l’expérience acquise. 

 

14- Conformité et développements futurs (le cas échéant) 

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

œuvre ? 

 Quelle est l’approche retenue en matière de conformité (pénalités, sensibilisation, etc.) ? 

 Comment mesurez-vous le succès de l’approche ? 

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

en œuvre) ? 

Nous n’avons pas connaissance de développements futurs visant à assurer la conformité 

avec les pénalités établies pour le commerce électronique. 

 

15- Observations supplémentaires ou finales 

 Toute observation supplémentaire ou finale. 

La SUNAT a participé aux réunions du Groupe de travail de l’OMD sur le commerce 

électronique. 

 

Nous savons que les groupes ont consolidé les résultats des diverses activités et ont 

élaboré le Cadre de normes sur le commerce électronique transfrontalier, qui donne des 

orientations et décrit des approches pratiques pour la mise en œuvre de chaque principe 
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mentionné dans la « Résolution de Louxor sur le commerce électronique transfrontalier » 

datant de décembre 2017 : données électroniques préalables et gestion des risques, 

facilitation et simplification, recouvrement des recettes, mesure et analyse, partenariats, 

sensibilisation du public, renforcement des capacités et cadres juridiques. 

 

En outre, le programme de facilitation, de sécurité et de transparence douanières (FAST 

en espagnol) de la SUNAT considère la facilitation du processus douanier comme un 

pilier essentiel dans une douane de niveau mondial, et il est donc fondamental de tenir 

compte de l’utilisation des outils informatiques, ainsi que du commerce électronique pour 

le développement du processus douanier, en particulier les envois postaux et les envois 

express. 

 

Source: Administration des douanes du Pérou, mise à jour en janvier 2021 pour la 2ème 

édition du Recueil 
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Arabie Saoudite 

 

1. Introduction / Tour d’horizon 

 

Description générale des pratiques actuelles et des approches suivies pour le traitement des 

envois du commerce électronique transfrontalier 

 

 

Tendances, importance et cadre juridique et réglementaire du commerce électronique 

transfrontalier, le tout si possible étayé par des statistiques sur les éléments suivants : 

 La durée moyenne de dédouanement des marchandises échangées par le biais du commerce 

électronique 

est de 2 à 5 heures en fonction de plusieurs éléments, notamment mais pas exclusivement, le 

volume, l’exactitude/la disponibilité des documents relatifs aux marchandises. 

 D’autres informations importantes 

 

Recours à l’échange préalable de données par voie électronique 

Les rapports généraux et les statistiques aux fins du développement du commerce électronique 

transfrontalier. 

 

Les principales questions et difficultés auxquelles l’administration des douanes est confrontée en 

raison des envois du commerce électronique transfrontalier 

Obtenir un dédouanement rapide sans compromettre les recettes, la fiscalité et la sécurité.  

 

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 ? 

 Respect des accords internationaux et régionaux 

 Croissance annuelle des marchandises importées et du volume obtenu par le biais des 

boutiques de commerce en ligne 

 La nécessité d’accélérer le dédouanement 

 Recouvrement équitable des recettes 

 Sécurité et contrôle de la censure 
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Détermination des priorités : 

 

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

en œuvre ? 

Aspects: 

 Facilitation du commerce électronique transfrontalier 

 Satisfaction des usagers 

 Sécurité et protection contre les marchandises faisant l’objet d’interdictions  

 Recouvrement des taxes et des droits de douane 

En termes de feuille de route, le projet a été lancé en Janvier 2018 et des mesures ont été mises 

en place dans les mois qui ont suivi, à savoir:  

 Intégration du système par les sociétés de courrier express 

 Soutenir et encourager sociétés de courrier express à avoir leurs propres entrepôts privés afin 

de faciliter le dédouanement de leurs envois 

 Utilisation du service de transit des pays voisins le long des postes frontières pour le transport 

terrestre 

 Utilisation de l’intelligence artificielle dans les entrepôts des sociétés de courrier express pour 

trier et distribuer les envois du commerce électronique 

 Lancement du service MASAR intégré dans la plateforme Fasah, qui est disponible sur une 

application mobile, pour permettre la traçabilité des envois et vérifier le statut des procédures 

douanières 

 Développement d’un processus de dédouanement en vérifiant chaque phase et activité en 

éliminant ainsi les tâches redondantes dans le cadre de la phase de dédouanement qui est 

devenue un processus entièrement automatisé une fois que les droits et taxes ont été payés 

 Lancement du service de report du recouvrement des droits et taxes, qui doivent être payés 

dans les 21 jours qui suivent le dédouanement des envois dans le bureau de douane 

Pour le moment, nous sommes en train de travailler sur d’autres projets en vue de développer et 

faciliter le commerce électronique transfrontalier, qui n’ont pas encore abouti. 

 

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 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. 

L'approche a été principalement définie en vue de réaliser les objectifs suivants:  

 Facilitation du commerce électronique transfrontalier 

 Satisfaction des usagers 

 Sécurité et protection contre les marchandises faisant l’objet d’interdictions  

 Recouvrement des taxes et des droits de douane 

 Traitement harmonieux de toutes les procédures et services douaniers 

 

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

La mise en œuvre a été réalisée sur la base de toutes les normes sélectionnées au préalable 
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Une mise en œuvre progressive est-elle prévue? 

Oui, absolument 

 

Utiliser les études, les analyses des écarts entre la situation actuelle et la situation souhaitée et 

toute autre analyse réalisée par des experts indépendants 

Certainement, une feuille de route, des objectifs et des normes pour développer le secteur du 

commerce électronique transfrontalier ont été définis à la suite d’une étude comparative et de 

l’évaluation des bonnes pratiques, ainsi qu’en s’appuyant sur une analyse des lacunes entre la 

situation actuelle et celle vers laquelle il est souhaitable de tendre. 

 

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

L’Autorité générale de l’Aviation civile et la Commission chargée de la technologie de l’information 

et de la communication. 

 

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) ? 

La douane saoudienne s’efforce de dédouaner les envois dans les 24 heures, et pour ce faire, 

nous avons mis au point des procédures douanières en matière d’importation en collaboration 

avec le gouvernement et le secteur privé, notamment : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aucune distinction n’est faite entre les opérateurs économiques ayant des activités commerciales 

similaires. 

 

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

Les données peuvent être téléchargées et soumises dès que les documents nécessaires sont 

disponibles, directement ou par l’intermédiaire d’un agent en douane. Elles doivent être soumises 

au plus tard 48 heures avant l’arrivée de l’envoi par la plateforme Fasah à l’adresse fasah.sa. 

(Fasah est une plateforme numérique unifiée pour le système d’importation et d’exportation) 
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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.) ? 

 Pour accélérer le dédouanement 

 Pour cibler les envois faisant l’objet d’interdictions 

 Pour générer des rapports et des statistiques sur les envois et les acheteurs du commerce 

électronique. 

 

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)    
Nous mettons en œuvre une stratégie de sécurité globale pour préserver les informations 

confidentielles et empêcher toute atteinte à la sécurité des serveurs Web. 

 

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

Il existe des directives et des exigences qui doivent obligatoirement être suivies, faute de quoi les 

données seront rejetées. 

 

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 plateforme Fasah (Guichet unique) peut accueillir et exporter les informations préalables de 

façon électronique à partir du système des sociétés de courrier express. 

 

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 ? 

Oui le certificat d’origine par exemple 

 

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 ? 

Les données sont archivées dans les systèmes automatisés de la douane saoudienne et la 

possibilité de réutilisation des données est actuellement à l’étude. La réutilisation des données 

se fait principalement en interne pour générer des rapports et des statistiques afin de contribuer 

au développement du secteur du commerce électronique transfrontalier. 

 

4.  Gestion des risques 

 

Approche ou éléments nouveaux introduits dans les processus de gestion des risques après la 

mise en œuvre. 

De nombreux éléments sont pris en considération, tels que la saison, le comportement des 

importateurs et les pays suspects. 

 

Décrire les grands principes et méthodes présidant à l’analyse des risques liés aux envois du 

commerce électronique. 

 Collecter et conserver le manifeste de vol de façon électronique pour les marchandises du 

commerce électronique et les données de la lettre de transport ; 
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 Intégration du système par les sociétés de courrier express qui permet à la douane d’effectuer 

des recherches et d’analyser les manifestes en appliquant les profils de risques et les listes de 

surveillance ; 

 Automatisation des profils de risques, ce qui permet de les appliquer à tous les nouveaux 

manifestes importés dans le système de ciblage du commerce électronique en temps réel ; 

 Créer, mettre à jour et conserver les listes de surveillance des envois du commerce 

électronique dans l’application.  

 Gestion de l’accès aux fonctionnalités et aux données grâce à des rôles utilisateur et des 

autorisations ; 

 Structure des flux de travail (Workflow) ; 

 Supervision et rapport par les cadres 

 Trouver les valeurs aberrantes pour décider s’il y a ou non fraude sur l’envoi. 

 

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

lacunes et difficultés de l’ancien système ?  

SAS, qui est un logiciel statistique sophistiqué, permettra à la douane saoudienne d’utiliser des 

modèles analytiques sophistiqués, en établissant et en évaluant les règles de risque. La principale 

lacune de l’ancien système est la difficulté d’accéder à de grandes quantités de données et de 

les traiter, ainsi que d’établir et de conserver la boucle de rétroaction. 

Principaux avantages : 

 Sécurité et protection contre les marchandises faisant l’objet d’interdictions  

 Traitement harmonieux de toutes les procédures et services douaniers 

Les difficultés de l’ancien système étaient les suivantes :  

 L’inspection manuelle des envois du commerce électronique était plus fiable que le système 

de ciblage 

 Mauvais ciblage des envois du commerce électronique en raison du manque de données 

nécessaires au ciblage. 

 

Une distinction est-elle établie entre les modes de transport ?:  

Les principes et les méthodes de l’approche sont appliqués de façon similaire à tous 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. 

Il y aura une intégration avec des organismes publics internes connexes tels que Lloyd’s List 

Intelligence. 

 

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. 

https://www.fasah.sa/ 

 

https://www.fasah.sa/
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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.) 

Tous les envois personnels dont la valeur est inférieure à 1000 SAR (365 USD) sont repris dans 

une déclaration en douane simplifiée par les sociétés de courrier express, y compris toutes les 

lettres de transport sous le code du SH 980100000003. 

 

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

 les opérateurs économiques 

 les modes de transport 

 autres 

Non 

 

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

la simplification des processus et de la mainlevée accélérée ? 

Oui, les exigences sont les suivantes : 

 Conformité et absence de pénalités douanières au cours des trois dernières années. 

 Registres et documents doivent être électroniques. 

 Solvabilité financière de la société mère et des filiales. 

 Désignation d’une personne de contact ayant une connaissance approfondie de la 

réglementation douanière. 

 Politique de formation axée sur la sécurité pour le personnel. 

 Engagement à présenter des déclarations exactes et garantie de sécurité et de confidentialité. 

 Veiller à ce que des mesures de sécurité soient mises en œuvre en ce qui concerne : 

conteneurs, transport, locaux, entrepôts et installations de l’entreprise, personnel et travailleurs. 

 Assurer l’adhésion des partenaires commerciaux aux normes de sécurité. 

 Mesures efficaces de gestion des crises. 

 Suivi des principaux indicateurs de performance pour améliorer les performances générales, 

réduire les risques et renforcer la sécurité. 

 

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 ?  

Oui. Tout opérateur économique qui fait partie de la chaîne logistique internationale peut 

demander un statut d’OEA. 

 

Doivent-ils répondre à des critères spécifiques en raison de leur modèle opérationnel particulier ?  

Les parties prenantes du commerce électronique doivent satisfaire aux critères du « Cadre de 

normes SAFE », mais la méthodologie d’audit et de validation (plan d’audit) sera modifiée en 

fonction du risque et du modèle commercial du demandeur. 

 

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

(outre le programme d’OEA) ? 

Actuellement, nous n’avons qu’un programme d’OEA dans le Département de conformité 

commerciale, mais nous travaillons sur un programme de conformité commerciale pour 

augmenter les niveaux de conformité parmi la communauté commerciale en Arabie saoudite, ce 

qui réduira également les charges douanières telles que l’inspection et les pertes de recettes. 
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Quelle est la durée moyenne de mainlevée pour les envois du commerce électronique ne 

présentant aucun risque ?  

Mainlevée directe.  

 

Existe-t-il des méthodes simplifiées pour la détermination  

o de l’origine  

o de la valeur en douane et  

o du classement des marchandises ?  

Décrivez ces méthodes en détail.  

Cela peut se faire, entre autres, par le biais de la facture d’expédition fournie par les détaillants 

ou en comparant la facture avec les autres documents et l’expédition elle-même. 

 

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 ? 

Oui c’est possible pour toutes les sociétés de courrier express 

 

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 ?  

Le portail Fasah. 

 

Décrivez les procédures de retour et de remboursement en détail. 

Procédures conformes à la législation douanière des États du CCG. 

Article 95 : «Les marchandises importées dans le pays, sur lesquelles les droits de douane ou 

“taxes” n’ont pas été perçus, peuvent être réexportées vers l’extérieur du pays ou vers la zone 

franche selon les procédures et garanties prescrites par les modalités d’application.» 

Article 96 : «Dans certains cas, une autorisation peut être donnée pour le transbordement ou le 

retrait des marchandises, qui n’ont pas été placées dans les entrepôts douaniers, des quais vers 

les navires dans les conditions prescrites par le directeur général.» 

Article 97 : «Les droits de douane ou “taxes” perçus sur les marchandises étrangères sont 

totalement ou partiellement remboursés à la réexportation selon les pratiques et conditions 

prévues dans les modalités d’application.» 

 

6-  Sûreté et sécurité 

 

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

sécurité ?   

Oui. 

 

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

identifier les envois à haut risque.  

(Équipe SAS) Pour le ciblage du fret (mais aussi pour tout autre type de ciblage), le SAS utilise 

une approche hybride qui englobe diverses techniques et le repérage des comportements 

suspects ou à haut risque. L’approche hybride couvre des techniques telles que l’interrogation et 

la consultation de bases de données, l’exploration de textes, la détection d’anomalies (à l’aide de 

profils d’entités), les relations entre réseaux et entités, la modélisation prédictive et descriptive.  

En ce qui concerne l’utilisation des profils d’entités, nous disposons d’une description détaillée de 

toutes les règles commerciales concernées : 
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L’évolution de la conception des règles d’entreprise 

 

La plupart des systèmes de surveillance de la fraude sont nés de simples règles commerciales 

où le contrôle était principalement géré par une alerte en cas de dépassement des seuils ou des 

montants. 

 

 1ère génération : 

 

La première génération de systèmes de surveillance de la fraude utilisait la même approche, et 

chaque transaction était évaluée en utilisant uniquement des valeurs seuils simples. Par 

exemple : si le poids de la cargaison était supérieur au seuil défini, une alerte était générée. 

 

 2ème génération : 

 

De toute évidence, étant donné que les générations de systèmes desservaient non seulement 

différents types de clients (détaillants, entités commerciales – petites, moyennes et grandes 

entreprises, administrations publiques, etc.) mais aussi différents segments avec le même type 

de clients (par exemple, un détaillant peut appartenir à différents segments en fonction de ses 

actifs), l’approche ci-dessus avec des seuils uniques est trop simpliste pour s’appliquer à tous les 

clients. C’est pourquoi la génération suivante a commencé à utiliser des seuils différents pour 

différents segments de clients – qu’il s’agisse de personnes ou d’organisations. Cela a rendu le 

système plus complexe, car chaque client devait se voir attribuer un segment et, en fonction de 

cela, des seuils pertinents étaient appliqués aux règles commerciales. Cet ajustement s’est avéré 

payant, car il améliore l’efficacité globale du système et réduit considérablement le nombre de 

faux positifs. Par exemple (dans le domaine bancaire) : si le montant du retrait de la succursale 

était supérieur à XXX SAR, une alerte était générée. Pour les seuils, nous utilisons désormais un 

tableau similaire à celui présenté ci-dessous pour définir les différents seuils qui doivent être 

appliqués : 

 

Type de client Segment du client Montant seuil 

Détaillant  Standard 5 000,00 SAR  

Détaillant  Hauts revenus/VIP 30 000,00 SAR . 

Détaillant  Personnalité politique/membre de la 

famille royale 

15 000,00 SAR. 

Entreprise Société unipersonnelle  8 000,00 SAR  

Entreprise Petite entreprise 12 000,00 SAR 

Entreprise Moyenne entreprise 25 000,00 SAR  

Entreprise Grande entreprise 100 000,00SAR. 

Gouvernement Entité publique locale 50 000,00 SAR 

Gouvernement Ministère 250 000,00 SAR 
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 3ème génération : 

 

Bien que la segmentation ait sensiblement contribué à réduire le nombre de faux positifs, il existait 

toujours des caractéristiques comportementales qui étaient propres au client ou à l’entité. Même 

si les clients appartenaient aux mêmes segments, ils se comportaient différemment – les modes 

d’expédition étaient différents, les interactions avec la douane par différents canaux étaient 

différentes. Grâce à toutes les données supplémentaires désormais collectées auprès des 

différents départements des organisations, il a été possible d’élaborer de nouvelles règles axées 

sur tous les domaines susmentionnés, tels que les modèles d’importation, les itinéraires de 

transport, les volumes de fret, et autres. Mais pour que ces règles soient applicables, il a fallu 

approfondir un peu plus la segmentation et introduire des profils d’entités. 

 

Les profils des entités s’entendent comme une caractéristique différente mesurée et calculée en 

mode de traitement par lots ou en temps réel pour traduire le comportement unique de l’entité – 

le plus souvent voyageur/agent/importateur/chauffeur/etc. Ainsi, sur la base de ce principe, il a 

été possible de collecter des informations telles que : 

 

 le volume maximal de fret expédié à partir de certains pays par mois ;  

 la valeur moyenne du fret ;  

 la première importation d’un certain type de marchandises par un importateur donné ;  

 le nombre de déclarations soumises par un agent en particulier au cours du dernier mois. 

 

Toutes les informations ci-dessus peuvent être saisies, calculées et stockées dans le système 

pour chaque entité. Cela a ajouté un niveau supplémentaire de complexité, car pour activer cette 

fonctionnalité, le système doit saisir, calculer et stocker toutes ces caractéristiques 

comportementales en interne. Néanmoins, les avantages sont énormes, car, actuellement, 

chaque transaction d’une entité donnée est évaluée au regard de l’historique de ses profils 

comportementaux, et par conséquent, une énorme quantité de faux positifs pourrait être éliminée. 

Malgré tout, même si nous comparons les transactions d’une entité à son propre profil, il peut 

toujours y avoir des faux positifs, notamment en raison de la saisonnalité, mais leur nombre est 

déjà fortement réduit par rapport aux niveaux précédents. 

 

Une coopération interinstitutionnelle a-t-elle été mise en place avec d’autres organismes publics ? 

Oui. 

 

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

et des marchandises à haut risque du commerce électronique ? 

Les tendances actuelles indiquent une augmentation des entrées de substances et de 

marchandises illicites. Cette partie du commerce électronique existe en raison de la nature 

réellement anonyme, disparate et directe de la vente et de l’achat. Différents concepts sont 

utilisés, notamment le recours aux médias sociaux et aux messageries instantanées chiffrées en 

face à face, pour simplifier les échanges commerciaux. Des formes de fraude douanière 

dépassées, notamment la sous-évaluation, sont également rencontrées dans le commerce 

électronique. La douane travaille en étroite collaboration avec d’autres organismes de lutte contre 

la fraude et d’autres parties prenantes pour acquérir des capacités informatiques qui aident à 

repérer le commerce illicite et les activités de fraude, afin de prendre des mesures appropriées. 

La douane travaille en partenariat avec des vendeurs en ligne ou des plateformes de vente pour 
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détecter les transactions en ligne de marchandises illicites, pour détecter et combattre la fraude 

douanière et pour renforcer les efforts visant à engager des actions appropriées contre les parties 

qui se livrent au commerce de contrebande en ligne. L’établissement d’un partenariat entre les 

organismes de lutte contre la fraude et la collaboration avec les vendeurs en ligne, les 

plateformes, les places de marché, les intermédiaires et les fournisseurs de services Internet 

faciliteront le respect des politiques douanières et des autres réglementations pertinentes, et 

permettront de lutter contre le commerce illicite et la fraude douanière (par exemple, blocage des 

sites Web, clôture des comptes). En outre, les clients devraient continuer à collaborer avec les 

Membres de l’OMD et d’autres organisations internationales, par exemple, l’Organisation de 

coopération et de développement économiques, afin de promouvoir les bonnes pratiques en 

matière de lutte contre le trafic illicite et la fraude dans le cadre du commerce électronique. 

 

Parallèlement, afin de soutenir les contrôles douaniers tout en accélérant la mainlevée des 

marchandises et en assurant la sécurité des données, les douanes, en collaboration avec 

d’autres agences aux frontières compétentes, devraient mettre en place une plateforme nationale 

centralisée telle qu’un Guichet unique national. Les principes de partage des données doivent 

être appliqués de manière à ce que les données fournies à la douane puissent également servir 

à répondre aux exigences de contrôle de l’agence partenaire (partie prenante). En outre, la 

création d’un Centre national de ciblage (CNC) contribue à la présélection coordonnée des 

données avant l’arrivée et au contrôle et au ciblage après l’arrivée pour une gestion des risques 

intégrée et globale des envois du commerce électronique transfrontalier, en enrichissant et en 

utilisant les données des organismes contributeurs. 

 

7- Partenariats 

 

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

commerce électronique ? 

La douane saoudienne travaille main dans la main avec les sociétés de courrier express et les 

agences gouvernementales pour faciliter les échanges et améliorer le marché en offrant des 

avantages et en garantissant la conformité, celle-ci étant régie par le Guide réglementaire des 

douanes pour les sociétés de courrier express.  

 

Ci-après figurent des exemples de dispositions en matière de partenariat : 

Organismes publics  

 Autorité générale de l’Aviation civile 

 Commission chargée de la technologie de l’information et de la communication 

 

Un accord de coopération a été signé avec les sociétés de courrier express qui possèdent des 

entrepôts privés tels que Aramex, DHL, Fedex et UPS 

 

Des boutiques de commerce en ligne : 

 Amazon 

 Apple 

 Shein 

 iHerp  
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8-  Sensibilisation, information du public et renforcement des capacités 

 

Existe-t-il un site web spécifique, mis en place 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 ?  

Oui via le site web de la douane zatca.gov.sa/en/Pages/default.aspx 

 

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

leurs responsabilités et obligations?  

Organisation régulière d’ateliers/de réunions avec/pour les sociétés de courrier express et autres 

organismes publics, sans compter l’activation des plateformes de médias sociaux pour que le 

public puisse exprimer ses préoccupations. 

En outre, un responsable a été affecté pour chaque type d’opérateur de courrier express afin 

d’aider, de coordonner et de résoudre tout problème émanant de la douane.  Le responsable est 

également en contact avec les agences gouvernementales concernées en vue d’aider les 

sociétés de courrier express dans le but de faciliter leurs opérations. 

 

Quelles autres mesures ou méthodes servent à informer les consommateurs des exigences 

réglementaires ? 

 Communications officielles dans la presse locale 

 Communication permanente via les réseaux sociaux par le biais de campagnes de 

sensibilisation. 

 

9- Mesure et analyse 

 

Décrire la méthode employée pour mesurer le commerce électronique transfrontalier, notamment 

les principaux aspects suivants : 

 portée des statistiques ; 

 éléments pris en compte dans les statistiques. (par ex. valeur, quantité, emplacements 

géographiques, type de marchandises, etc.) 

1. Totaux des déclarations, valeur, droits de douane et TVA 

2. Ventilation de ce qui précède par port, courrier express, envois individuels et commerciaux. 

 

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

Oui., en initiant une déclaration à la réexportation et en la reliant à la déclaration d’importation 

précédente du même envoi. 

 

Quelles sont les principales sources utilisées pour établir des statistiques ?  

Données de la douane saoudienne. 

 

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

échangées par le biais du commerce électronique transfrontalier ?  

Non. 

 

Le pays dispose-t-il d’un cadre législatif sur les statistiques ? 

L’Autorité générale des statistiques.  
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Dans quelle mesure le Modèle de données de l’OMD est-il utilisé pour établir des statistiques ? 

Il est consulté régulièrement et il en est tenu compte dans les rapports de statistiques  

 

À quelles fins ces statistiques sont-elles utilisées ?  

Formuler des conclusions judicieuses et précises, garantir les alignements, suivre la croissance 

et fixer des objectifs plus ambitieux.  

 

10 Développements technologiques 

 

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

technologies modernes ? 

Oui 

 

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 ? 

Un projet visant à déployer l’intelligence artificielle pour l’intégrer aux inspections réalisées à l’aide 

de rayons-X et observer tous les envois du commerce électronique en train d’être inspectés sur 

l’écran et signaler toute marchandise suspecte est en cours de développement. 

 

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

Oui, c’est prévu et devrait avoir lieu partiellement dans l’entrepôt privé d’Aramex. 

 

11 Calendrier, avantages et difficultés 

 

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

Principalement toutes les normes et tous les projets ont été définis et alignés en janvier 2016 et 

ont été mis en œuvre à partir de cette date. 

 

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

 Manque de règlementation et de loi concernant les opérations du commerce électronique 

 Manque d’espace (terrain) pour construire des entrepôts privés pour les sociétés de courrier 

express  

 Concurrence avec les autres parties de la région du Golf pour attirer les principaux acteurs du 

commerce électronique. 

 

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

 Le soutien de la part des cadres dirigeants de la douane pour faciliter la mise œuvre et la 

gestion du changement ; 

 Le soutien des agences gouvernementales pertinentes sur le terrain et pour les opérations 

communes ; 

 Des sociétés de courrier express efficaces et fiables pour progresser dans le cadre du projet. 

 

Quels sont les principaux enseignements tirés ? 

 Stabiliser la relation avec les investisseurs ; 

 Toujours documenter les processus et les publier dans les bureaux de douane 

 Apprendre de l’expérience des autres pays. 
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12 - Renforcement des capacités 

 

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

compte ? 

Les outils de l’OMD suivant ont été pris en compte : 

 Cadre de normes de l’OMD pour le commerce électronique transfrontalier 

 Les 8 principes du Cadre de norme pour le commerce électronique transfrontalier 

 

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

œuvre ? 

Formation et renforcement des capacités de la part de l’OMD. 

 

Source: Administration des douanes de l'Arabie saoudite, mise à jour en janvier 2022 pour la 

3ème édition du Recueil 
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Serbie 

 

1. Introduction / Tour d’horizon 

 

Cadre juridique – Loi sur les douanes (« Journal officiel de la République de Serbie », n° 95/18, 

91/19 et autres lois, 144/20), établissant les règles générales et procédures applicables aux 

marchandises entrant ou sortant du territoire douanier de la République de Serbie, adaptée aux 

règlements de l’UE ; et le Décret sur les procédures et formalités douanières (« Journal 

officiel de la République de Serbie », n° 39/19, n° 8/20, ci-après dénommé « le décret »), qui 

explique plus en détail les procédures prescrites. 

 

L’Administration des douanes a fourni des instructions pour la mise en œuvre de la procédure 

simplifiée pour les envois express. La Loi sur le commerce (« Journal officiel de la République 

de Serbie », n° 52/19) et la Loi sur le commerce électronique (« Journal officiel de la 

République de Serbie », n° 41/09, 95/13, 52/19) énoncent les conditions et les modalités de 

fourniture de services d’information, les obligations d’information du destinataire du service, le 

message commercial, les règles relatives à la conclusion de contrats sous forme électronique, la 

responsabilité du prestataire de services d’information, la supervision et les infractions. 

 

Autres textes importants dans ce domaine : La Loi sur la protection des consommateurs 

(« Journal officiel de la République de Serbie », n° 62/14, 6/16 – autre loi, 44/2018 – autre loi), la 

Loi sur les opérations de paiement (« Journal officiel de la République de Serbie », n° 139/14 

et 44/18), la Loi sur la protection des utilisateurs des services financiers (« Journal officiel 

de la République de Serbie », n° 36/11 et 139/14). 

 

2. Planification et détermination des priorités 

 

Les principaux éléments/circonstances à l’origine de la mise en œuvre du Cadre de normes sont 

l’adoption des normes de l’UE en vertu du CDU et d’autres règlements, permettant la mise en 

œuvre complète de systèmes de développement de bonnes pratiques dans le commerce 

électronique. 

Dans ce cas, la mise en œuvre d’une procédure simplifiée pour les envois express aux fins d’une 

application uniforme des règlements est conforme aux bonnes pratiques des pays de l’UE. Elle 

permet de garantir un traitement douanier efficace pour le commerce électronique. 

 

3. Échange préalable de données par voie électronique 

 

Les instruments juridiques exigeant l’échange préalable de données par voie électronique sont la 

Loi sur le commerce et la Loi sur le commerce électronique, qui énoncent les conditions et les 

modalités de fourniture de services d’information, les obligations d’information du destinataire du 

service, le message commercial, les règles relatives à la conclusion de contrats sous forme 

électronique, la responsabilité du prestataire de services d’information, la supervision et les 

infractions. 
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4. Gestion des risques 

 

L’on distingue deux situations dans le processus de gestion des risques : avant la livraison des 

marchandises ou après l’entrée des marchandises dans la zone douanière. 

 

L’opérateur des envois express doit, avant la livraison des marchandises, extraire les données 

du manifeste pour les marchandises déclarées pour livraison (ci-après le manifeste), classer les 

envois par groupes et proposer une sélection d’envois à soumettre aux contrôles sur la base des 

indicateurs de son propre système d’analyse des risques. 

 

L’opérateur doit envoyer les données suivantes du manifeste au système d’information de 

l’administration des douanes : numéros de permis, type de manifeste, numéro d’identification de 

l’envoi, pays d’expédition, pays de l’expéditeur, pays d’origine, nom du destinataire, NIE du 

destinataire (facultatif, excepté pour les envois du groupe III pour lesquels cette information est 

requise), numéro d’identification personnel (facultatif, excepté pour les envois du groupe III pour 

lesquels cette information est requise), description commerciale des marchandises, numéro de 

classement SH (facultatif), numéro de facture (facultatif), valeur des marchandises dans la devise 

de la facture accompagnant la marchandise, valeur des marchandises en dinars, nombre de colis 

(facultatif), poids brut (facultatif), proposition de groupe de dédouanement, proposition d’envois à 

soumettre au contrôle de l’administration des douanes, date, numéro du document de transport, 

identité du moyen de transport et type de moyen de transport (facultatif). Concernant l’indication 

de la position tarifaire des marchandises dans le manifeste, celle-ci n’est pas obligatoire si la 

description des marchandises est déjà fournie, mais cette information devra être fournie dans la 

déclaration complémentaire. Toutefois, si l’opérateur dispose des informations relatives à la 

position tarifaire des marchandises, il est tenu de l’indiquer dans le manifeste, ainsi que dans le 

manifeste consolidé de l’envoi. 

 

Le manifeste, signé par le certificat électronique de l’employé de la société de messagerie 

express, est envoyé au bureau de douane compétent. 

 

L’administration des douanes traite les données du manifeste par voie électronique. À ce stade, 

l’administration des douanes procède à une analyse des risques. L’agent des douanes examine 

toutes les données relatives aux envois figurant dans le manifeste dans l’application prévue à cet 

effet, et vérifie quels envois sont sélectionnés pour contrôle et inspection par l’opérateur, ainsi 

que les envois sélectionnés par le système d’analyse des risques. À ce stade du contrôle du 

manifeste, les groupes sont redistribués, le cas échéant, et/ou l’agent des douanes peut 

également sélectionner des envois qui n’ont pas été sélectionnés par l’analyse des risques. 

 

Après examen du manifeste, l’agent des douanes marque le manifeste comme « traité » et le 

système d’information de la société de messagerie express reçoit les données sur les envois 

sélectionnés pour le contrôle. 

 

Dans les autres situations, à la livraison des marchandises, l’opérateur envoie le manifeste de 

chargement à l’autorité douanière. Après livraison des envois, un rapport est envoyé à l’autorité 

douanière sous la forme d’un manifeste consolidé (sommaire) des envois reçus, à savoir une 

déclaration simplifiée qui peut être soumise à l’autorité douanière par échange électronique de 

données. Les envois sélectionnés pour un contrôle et une inspection sont physiquement séparés 
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par l’opérateur conformément aux informations reçues de l’administration des douanes et 

reportées dans le manifeste après examen. À ce stade, le manifeste est également complété 

avec les envois arrivés et qui n’ont pas été préalablement annoncés, et ces derniers seront 

automatiquement sélectionnés pour contrôle et inspection. 

Dès réception des envois, et sur la base du contrôle préalable des données du manifeste, la 

mainlevée est immédiatement accordée aux envois visés à l’article 421, paragraphe 3, points 1, 

2 et 3 du Décret pour lesquels le manifeste a été soumis par voie électronique avant leur arrivée 

et qui n’ont pas été sélectionnés pour contrôle et inspection. 

La mainlevée des envois visés à l’article 421, paragraphe 3, points 1, 2 et 3 du Décret pour 

lesquels le manifeste n’a pas été soumis par voie électronique avant leur arrivée sera accordée 

en ajoutant une note sur le manifeste. 

 

Les envois qui ne sont pas sélectionnés pour contrôle et inspection reçoivent un numéro unique 

immédiatement après leur arrivée, et ceux qui sont orientés vers un contrôle et une inspection ne 

reçoivent leur numéro unique qu’une fois la procédure terminée. 

 

Si les envois visés à l’article 421, paragraphe 3, points 1 et 2 du Décret sont des envois exemptés 

de droits d’importation, ils ne sont toutefois pas exemptés de TVA. Leur apurement dans le 

système ne pourra avoir lieu qu’après le paiement de la TVA calculée, introduite dans le système 

par l’agent des douanes, et pour laquelle la garantie de l’opérateur sera engagée jusqu’au 

moment de la soumission de la preuve de paiement de la TVA. Si l’opérateur ne soumet pas une 

preuve de paiement de la TVA dans les 7 jours à compter de la date de la mainlevée des 

marchandises pour libre circulation, la dette sera recouvrée sur la garantie fournie. 

 

Au terme du contrôle des envois sélectionnés pour contrôle et inspection, outre les données 

automatiquement générées pour la date et l’heure du début de l’inspection, plusieurs données 

devront être introduites dans le système d’information de l’administration des douanes, à savoir 

la date et l’heure de fin de l’inspection, le code de l’agent des douanes chargé de l’inspection, les 

constatations et les résultats de l’inspection et la nouvelle distribution par groupes (si la 

redistribution par groupes a été ordonnée par l’autorité douanière). Outre ces données, le 

système d’information de la douane conserve également les informations transmises par 

l’opérateur. 

 

Pour les envois du groupe III, l’opérateur est tenu de soumettre une déclaration complémentaire 

conformément à l’article 422, paragraphe 6, dans les 7 jours à compter du jour de l’acceptation 

du manifeste, après quoi une facture avec le montant calculé des droits est imprimée pour 

l’opérateur. 

 

En plus de la déclaration complémentaire, l’opérateur doit annexer tous les documents précisés 

à la section 44 du Document administratif unique/de la déclaration complémentaire et toutes les 

factures portant sur les envois en question, l’agent des douanes devant apposer le sceau 

« dédouané » sur chaque facture ou connaissement, et un numéro unique / des numéros uniques 

est/sont introduit(s) à la section 40 du Document administratif unique/de la déclaration 

complémentaire (lorsque des déclarations complémentaires sont soumises pour plusieurs 

expéditeurs, tous les numéros uniques devront être introduits). 
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La soumission de déclarations complémentaires partielles (pour des parties d’envois) n’est pas 

possible. 

 

Pour les envois du groupe IV, il faudra suivre la procédure douanière normale en soumettant une 

déclaration avec tous les documents prescrits, conformément au corpus réglementaire régissant 

la forme, le contenu, la méthode de dépôt et le dépôt de la déclaration et autres formulaires liés 

à la procédure douanière applicable (« Journal officiel de la République de Serbie », n° 42/2019, 

51/2019, 58/2019, 65/2019, 74/2019, 96/2019, 11/2020, 43/2020, 126/2020, 6/2021, 49/2021, 

66/2021 et 80/2021), et le numéro unique de l’envoi sera introduit à la section 40 du Document 

administratif unique/de la déclaration complémentaire comme indiqué au point précédent. 

 

S’il est déterminé, après contrôle et inspection des envois sélectionnés, qu’un envoi n’appartient 

pas au groupe déclaré, il sera alors déclaré comme relevant du groupe IV et une procédure 

douanière normale sera appliquée. Si une autorisation, un certificat ou un permis sont requis pour 

la mise en libre circulation d’un envoi spécifique, les marchandises ne seront mises en libre 

circulation qu’après l’obtention de l’autorisation, du certificat ou du permis en question. 

 

5. Facilitation et simplification 

 

Afin de simplifier la procédure de dédouanement pour les envois express, l’autorité douanière 

peut autoriser que certains des documents commerciaux ou officiels joints à la demande de 

placement sous un régime douanier remplacent la déclaration. Seules les entités juridiques 

satisfaisant aux conditions prescrites peuvent utiliser cette mesure de simplification ; les autres 

doivent suivre la procédure normale. 

 

Pour bénéficier de ces simplifications en vertu du cadre légal, le demandeur devra satisfaire à 

certaines exigences dès le début de la procédure, à savoir : 

- avoir un siège social sur le territoire douanier de la République de Serbie ; 

- avoir pour activité principale le transport et la livraison des envois postaux ; 

- être titulaire d’un certificat pour apposer une signature électronique en bonne et due forme ; 

- les conditions et critères devront être satisfaits conformément aux dispositions des articles 28 

29 et 30 du Décret ; 

- être détenteur de l’entrepôt de douane auquel seuls les envois express seront livrés ; 

- disposer d’une garantie globale ; 

- appliquer des mesures adéquates pour la protection des documents électroniques ; 

- accorder aux autorités douanières un accès physique et électronique aux documents et aux 

registres, à tout moment, à des fins de contrôle. 

 

La demande sera soumise au bureau de douane compétent, conformément aux dispositions de 

l’article 420, paragraphe 2 du Décret, sous la forme prescrite. Dans cette même demande, le 

demandeur devra également demander à l’autorité douanière d’approuver le paiement différé de 

la dette douanière, conformément à l’article 96 de la Loi sur les douanes. 

 

Le demandeur est tenu de joindre à sa demande une garantie appropriée sous forme de sûreté 

pour le paiement de la dette douanière, conformément aux dispositions de la Loi sur les douanes 

et du Décret. 
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À la réception de la demande, le bureau des douanes vérifie sans tarder et au plus tard dans les 

8 jours à compter de la réception de la demande, que toutes les conditions d’acception sont 

remplies conformément à l’article 17, paragraphe 4 et 5 de la loi et à l’article 4 du Décret. Si la 

demande est complète, l’agent des douanes vérifie le respect des exigences pour l’approbation 

de la demande. 

 

L’autorisation délivrée par le bureau de douane est introduite dans le système d’information et 

transmise au demandeur. 

 

L’autorisation délivrée doit indiquer le délai de soumission de la déclaration complémentaire pour 

les envois visés à l’article 421, paragraphe 3, point 3 du Décret, ou pour les envois pour lesquels 

une dette douanière est susceptible de naître et qui ne sont pas soumis à des mesures de 

politique commerciale, et ce délai est de 7 jours à compter de la date d’acceptation du manifeste, 

conformément aux dispositions de l’article 422, paragraphe 6 du Décret. 

 

Le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer le bureau de douane, par écrit, de toutes les 

circonstances qui pourraient survenir après la délivrance de l’autorisation, et qui pourraient exiger 

sa modification, son amendement ou affecter son application. 

 

L’autorisation peut être suspendue, révoquée ou modifiée, conformément à la Loi sur les douanes 

et le Décret. 

 

6. Sûreté et sécurité 

 

L’administration des douanes de Serbie dispose d’un système informatique (ISCS) doté d’un 

système de gestion des risques intégré qui peut être utilisé pour le profilage de risque dynamique 

afin d’identifier les cibles à haut risque, sans qu’une coopération interagences ait été établie avec 

d’autres organismes publics. 

 

S’il est déterminé, après contrôle et inspection des envois sélectionnés, qu’un envoi n’appartient 

pas au groupe déclaré, il sera alors déclaré comme relevant du groupe IV et une procédure 

douanière normale sera appliquée. Si une autorisation, un certificat ou un permis sont requis pour 

la mise en libre circulation d’un envoi spécifique, les marchandises ne seront mises en libre 

circulation qu’après l’obtention de l’autorisation, du certificat ou du permis en question. 

 

En République de Serbie, le plus gros défi consiste à gagner la confiance des consommateurs, 

et dans ce contexte les mécanismes de protection et de prévention sont importants pour juguler 

l’économie souterraine. 

 

7. Recouvrement des recettes 

 

Si les envois visés à l’article 421, paragraphe 3, points 1 et 2 du Décret sont des envois exemptés 

de droits d’importation en vertu des dispositions de l’article 218 de la Loi sur les douanes, ils ne 

sont toutefois pas exemptés de TVA. Leur apurement dans le système ne pourra avoir lieu 

qu’après le paiement de la TVA calculée, introduite dans le système par l’agent des douanes, et 

pour laquelle la garantie de l’opérateur sera engagée jusqu’au moment de la soumission de la 

preuve de paiement de la TVA. Si l’opérateur ne soumet pas une preuve de paiement de la TVA 
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dans les 7 jours à compter de la date de la mainlevée des marchandises pour libre circulation, la 

dette sera recouvrée sur la garantie fournie. 

 

Il convient de préciser également qu’une nouvelle loi sur les services postaux est sur le point 

d’être adoptée, et celle-ci réglementera les concepts de « portefeuille électronique », de 

« système d’éco-commerce », d’« omnicanal » et de « service pack postal ». Dans ce contexte, 

la Banque Nationale de Serbie a activé les portefeuilles électroniques. 

 

Il est également très important d’offrir une flexibilité en termes de modes de paiement. L’absence 

d’une plateforme commerciale nationale telle qu’Amazon, Alibaba, etc. reste problématique. 

 

8. Partenariats 

 

À la lumière de l’essor du commerce électronique et des préoccupations croissantes pour la 

sécurité mondiale, l’administration des douanes de la République de Serbie s’efforce de simplifier 

les processus et de mettre en œuvre les solutions opérationnelles réclamées par le commerce 

électronique. Pour y parvenir, cependant, nous avons besoin de meilleurs systèmes 

informatiques et de personnel mieux formé, car le commerce électronique reste un phénomène 

relativement récent et nous sommes confrontés à de nombreux défis, que nous tentons de relever 

en coopération avec d’autres parties prenantes (surtout avec la Poste de Serbie, mais ce 

processus n’est ni simple ni rapide, ainsi qu’avec d’autres sociétés telles que DHL, FedEx, TNT, 

UPS et bien d’autres). 

 

9. Sensibilisation, information du public et renforcement des capacités 

 

Il existe un site Web (www.upravacarina.rs.) à la disposition des consommateurs et des parties 

prenantes du secteur privé, développé par l’administration des douanes de Serbie, qui regroupe 

toutes les informations et exigences réglementaires pertinentes en matière de procédures 

douanières et de commerce électronique transfrontalier, entre autres. 

 

Une page Facebook a également été créée. Les parties intéressées peuvent ainsi poser des 

questions et recevoir des réponses des différents services de l’administration des douanes de 

Serbie. 

 

Le ministère du Commerce, du Tourisme et des Télécommunications a récemment publié un 

guide pour les opérateurs en ligne afin d’encourager le développement du commerce électronique 

grâce à la consolidation de la réglementation, à la stimulation de la confiance des 

consommateurs, à l’information des opérateurs et au renforcement de leurs capacités. 

 

Au cours de la période précédente, le ministère a nettement amélioré la réglementation dans ce 

domaine en adoptant les instruments suivants : la Loi sur le commerce, des amendements à la 

Loi sur le commerce électronique, le plan d’action pour le renforcement du commerce 

électronique en République de Serbie, et le guide des opérateurs du commerce électronique, en 

coopération avec USAID. Une campagne médiatique est menée pour mettre l’accent sur les 

avantages du commerce électronique. 

 



154. 

Le guide publié par le ministère du Commerce, du Tourisme et des Télécommunications en 

coopération avec USAID et l’Association serbe du commerce électronique, qui est consultable à 

l’adresse pametnoibezbedno.gov.rs, a pour objet de fournir des informations utiles aux opérateurs 

qui démarrent dans ce secteur mais aussi à tous ceux qui souhaitent étoffer leurs activités liées 

au commerce électronique et aux transactions électroniques car il contient des analyses, des 

exemples, des orientations et des solutions à cet effet, et il souligne tout particulièrement les 

difficultés liées à la pandémie de COVID-19. 

 

Celle-ci a radicalement modifié les habitudes et le comportement des consommateurs à cause 

des mesures de distanciation sociale, qui ont dissuadé une grande partie d’entre eux de se rendre 

dans les magasins et entraîné un déficit que le commerce électronique est susceptible de 

combler. 

 

10. Mesure et analyse 

 

De nombreuses entreprises ont trouvé une manière de répondre en ligne aux besoins de leurs 

clients. L’incertitude des marchés est plus grande que jamais et les conséquences de la 

pandémie pourraient être durables et profondes, tout particulièrement en ce qui concerne les 

habitudes d’achat et l’évolution des comportements à l’égard des achats en ligne. 

 

Selon les données les plus récentes, tirées des recherches effectuées dans le cadre du projet 

d’USAID « Survey of 1,000 companies », on note un net renforcement du rôle du commerce 

électronique dans l’amélioration des affaires. Cette année de crise a provoqué une révolution du 

commerce électronique et un grand changement dans la perception de l’importance des 

boutiques en ligne : la vaste majorité – 82 % – des répondants a estimé que les boutiques en 

ligne étaient tout aussi importantes voire davantage que les magasins classiques. Les 

consommateurs ont envie de gagner du temps : ils comparent de façon simple et efficace les 

différentes offres et les informations concernant les produits et services, et font donc la plupart 

de leurs achats sur des sites web. 

 

Selon les données les plus récentes, tirées des recherches effectuées dans le cadre du projet 

d’USAID sur la coopération et le développement économiques (« Survey of 1,000 companies », 

2020), on peut noter de nettes différences de croissance des entreprises en fonction de la visibilité 

numérique de leurs activités. Plus précisément, les sociétés qui se sont stratégiquement 

réorientées vers le numérique, c’est-à-dire celles qui, en réponse à la crise, ont décidé de 

renforcer les canaux commerciaux dont elles disposaient déjà en ligne – commerce électronique, 

marketing numérique ou paiements en ligne – ont atteint des taux de croissance nettement plus 

élevés que durant la période précédente, aussi bien par rapport à la moyenne des entreprises en 

Serbie que par rapport aux entreprises qui sont numériquement invisibles, c’est-à-dire dont les 

activités sont absentes d’internet ou cantonnées à leur site web. 

 

Les recherches montrent que les entreprises serbes sont déjà conscientes de l’importance du 

commerce électronique mais que, dans la pratique, elles n’y ont pas encore suffisamment 

recours. Par exemple, en septembre 2020, dans l’étude « 1,000 compagnies » menée dans le 

cadre du projet d’USAID en matière de coopération et de développement économiques, 71 % 

des entreprises s’accordaient à dire que l’importance du commerce électronique en tant que canal 
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commercial augmenterait fortement à l’échelon mondial durant la période suivante, et 58 % 

d’entre elles estimaient que la même chose se produirait en Serbie. 

 

Il convient de souligner que les paiements en ligne augmentent d’année en année et que cette 

tendance pluriannuelle (ainsi que la croissance du commerce électronique) est d’autant plus forte. 

Une croissance des paiements en ligne a par ailleurs été enregistrée en 2020. 

 

11. Développements technologiques 

 

L’administration des douanes de Serbie a développé une stratégie commerciale et informatique 

qui aborde, entre autres, l’exploration et l’utilisation des technologies modernes. 

 

12. Calendrier, avantages et difficultés 

 

À la lumière de l’essor du commerce électronique et des préoccupations croissantes pour la 

sécurité mondiale, l’administration des douanes de la République de Serbie s’efforce de simplifier 

les processus et de mettre en œuvre les solutions opérationnelles réclamées par le commerce 

électronique. Pour y parvenir, cependant, nous avons besoin de meilleurs systèmes 

informatiques et de personnel mieux formé, car le commerce électronique reste un phénomène 

relativement récent et nous sommes confrontés à de nombreux défis, que nous tentons de relever 

en coopération avec d’autres parties prenantes. Le plus gros défi consiste à gagner la confiance 

des consommateurs, et dans ce contexte, les mécanismes de protection et de prévention sont 

importants pour juguler l’économie souterraine. 

 

Il est également très important d’offrir une flexibilité en termes de modes de paiement. L’absence 

d’une plateforme commerciale nationale telle qu’Amazon, Alibaba, etc. reste problématique. 

 

Source: Administration des douanes de Serbie, mise à jour en décembre 2021 pour la 3ème 

édition du Recueil 
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Suriname 

 

Introduction / présentation générale 

 

Les droits de douane sont calculés sur une base combinée de la valeur CAF (applicable à tous 

les types de produits) spécifique et ad valorem. 

 

Exception : Les colis contenant des cadeaux à usage personnel d'une valeur de 200 euros 

maximum sont exonérés de droits et taxes conformément à l’« arrêté ministériel : La.B. numéro 

472 du 20 avril 1994 » (les produits bénéficiant de cette dérogation sont explicitement spécifiés : 

denrées alimentaires, produits ménagers, vêtements et chaussures ; bicyclettes d’occasion). 

 

Pour les produits dont la valeur est supérieure aux montants indiqués ci-avant, le taux de droit 

applicable varie en fonction du régime général (code harmonisé). 

 

Taxes (omzetbelasting) : 12 % 

 

Il n’existe pas de processus ni de procédure spécifique encadrant la gestion du commerce 

électronique. 

 

Mise en œuvre 

 

Comme indiqué, tous les produits importés/exportés sont soumis aux procédures et processus 

douaniers pour recouvrement des droits et taxes. Pour que des produits bénéficient de 

l’exonération, celle-ci doit être demandée par le destinataire ou le prestataire de service. 

 

Les activités liées à l'admission, à la classification, au transport, à la distribution et à la livraison 

de correspondances, lettres, cartes postales et colis peuvent être réalisées par l'opérateur postal 

officiel ou des prestataires de service/transporteurs express, que les produits soient destinés à 

un usage commercial ou non. 

 

Les prestataires de service/transporteurs express tels que DHL, FedEx ou autre ont mis en place 

une communication très satisfaisante avec la douane, comme en témoigne leur taux de 

conformité élevé. L’importateur/destinataire, avec l’appui d’un courtier en douane agréé, déclare 

par voie électronique (via le système SYDONIA World) tous les produits importés en tant que 

marchandises générales. Les déclarations sont vérifiées par la douane pour dédouanement.  

 

Dans le cadre du régime de l’opérateur postal officiel (envois postaux ou petits paquets), 

l’importateur/destinataire déclare et acquitte les droits de douane en soumettant un formulaire 

papier. La douane peut opter pour une procédure papier simplifiée afin de calculer les droits et 

taxes à acquitter pour les produits d’une valeur inférieure à 500 USD, exclusivement pour les 

marchandises non commerciales. 

 

Le taux de droits applicable aux produits d’une valeur dépassant ce montant varie en fonction du 

régime général (code harmonisé) et une déclaration électronique doit être déposée/enregistrée 

sur le système SYDONIA World pour dédouanement. 
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Il n’existe pas de processus ni de procédure de contrôle spécifique pour le commerce 

électronique.  

 

Le Suriname ne dispose d'aucune procédure normalisée et harmonisée en matière de commerce 

électronique, aussi serait-il pertinent d’en établir une qui intègre notamment : 

 système informatique servant d’interface entre la douane et l’opérateur postal officiel ou les 

prestataires de service/transporteurs express, pour leur permettre d'échanger des 

renseignements et des documents, encadré par un cadre juridique et technique spécifique en la 

matière ; 

 déclaration spécifique pour les transactions du commerce électronique (déclaration 

simplifiée) ; 

 procédure électronique simplifiée spécifique pour les marchandises non commerciales ; 

 révision et modification du seuil de minimis pour accélérer le processus et améliorer le 

recouvrement des recettes ; 

 collecte de données aux fins de l'analyse des risques (élaboration d'un système garantissant 

la sûreté et la sécurité, le recouvrement correct des recettes, etc.). 

 

L’application d’une procédure douanière spéciale pour le commerce électronique permettra 

d’unifier les procédures opérationnelles et de déclaration, que l’envoi soit confié à l’opérateur 

postal officiel ou à des prestataires de service/transporteurs express. 

 

Les avantages de l’actuel système mis en œuvre au Suriname se limitent dans une certaine 

mesure à ce qui suit : 

 recouvrement des recettes ; 

 service client ; 

 sûreté et sécurité ; 

 recouvrement des recettes ; 

 gestion des risques ; 

 échange d'informations avec les parties prenantes. 

 

Par exemple, si le système actuel était ajusté et qu’un système simplifié davantage automatisé 

était adopté, il serait possible de diminuer le délai de dédouanement des marchandises (qui 

approche actuellement les 48 heures) et de le ramener à environ 24 heures ou moins, ce qui 

profiterait à toutes les parties prenantes.  

 

Différents groupes de travail et comités ont déjà rédigé des rapports pour présenter leurs 

conclusions, ainsi que des processus, procédures et bonnes pratiques sur la question. Par 

conséquent, les bonnes mesures (indiquées ci-avant) doivent être prises en considération à la 

lumière des conclusions de ces rapports. 

 

Source: Administration des douanes du Suriname, soumis en décembre 2021 pour la 3ème 

édition du Recueil 
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Thaïlande 

 

1. Introduction / Tour d’horizon  

 

Actuellement, la Thaïlande ne dispose d’aucune procédure spéciale pour traiter les expéditions 

du commerce électronique transfrontalier. La Thaïlande applique aux expéditions du commerce 

électronique les procédures douanières relatives aux expéditions express et aux envois postaux.  

 

Cependant, la douane thaïlandaise vient de mettre au point deux nouvelles procédures pour 

promouvoir et faciliter les expéditions du commerce électronique, en adoptant : 

1. Une procédure douanière applicable aux importations et exportations de marchandises du 

commerce électronique dans la zone franche du corridor économique oriental ; avis des 

douanes 204/2562. Cette procédure vise principalement à faciliter les importations et 

exportations du commerce électronique effectuées par les entreprises inscrites à la 

plateforme de commerce électronique située dans la zone franche du corridor économique 

oriental. Grâce à cette procédure spéciale, les propriétaires de la plateforme bénéficieront 

d’une exemption des droits d’importation pour une durée de 2 ans applicable aux 

marchandises stockées dans la zone franche, ainsi que d’un paiement différé de 14 jours 

des droits d’importation pour les marchandises importées de la zone franche vers le pays. 

2. Une procédure douanière applicable aux expéditions terrestres express ; avis des douanes 

130/2563. Cette procédure s’applique aux petites expéditions importées et exportées à 

travers une frontière terrestre, dans le but de promouvoir les expéditions du commerce 

électronique importées et exportées par transport terrestre. 

 

D’après les statistiques sur les expéditions de faible valeur5 importées en Thaïlande, le volume 

des importations a augmenté à un rythme exponentiel depuis l’exercice financier de 2017. 

Statistiques sur les volumes d’importation des expéditions express : 

Exercice financier 6 2017 : 7,7 millions 

Exercice financier 2018 : 9,3 millions 

Exercice financier 2019 : 25 millions 

Exercice financier 2020 : 35 millions 

 

Afin de faciliter le commerce électronique, les expéditions de faible valeur sont dédouanées 

presque immédiatement après l’arrivée des marchandises. Cependant, les marchandises 

correspondant à un profil de risque central ou local sont examinées et dédouanées dans les 

30 minutes. Pour les expéditions express importées par une frontière terrestre, par voie aérienne 

et par la zone franche de commerce électronique dans le corridor économique oriental, les 

opérateurs sont tenus de transmettre le manifeste au système informatique de la douane au 

moins 2 heures avant l’arrivée des marchandises ; l’agent des douanes doit renvoyer les données 

électroniques à l’opérateur dans un délai d’une heure pour signaler les expéditions et indiquer 

celles qui  doivent être examinées par la douane.  

  

                                                           
5 Expéditions dont la valeur est inférieure ou égale à 1 500 baht (CAF), conformément à la valeur de 
minimis stipulée par décret royal dans le tarif des douanes B.E. 2530. 
6 L’exercice financier de la Thaïlande s'étend du 1er octobre au 30 septembre. 
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Nous avons relevé deux grands problèmes : 

1. Le nombre limité d’agents des douanes et le peu de temps dont ils disposent pour examiner 

les manifestes, cet examen constituant le deuxième niveau de la gestion des risques, 

indépendamment de la sélection parmi les profils. 

2. Le nombre limité d’agents des douanes et le peu de temps dont ils disposent pour examiner 

une quantité importante de marchandises à l’importation et à l’exportation. 

 

2. Planification et détermination des priorités 

 

Aucune information 

 

3. Échange préalable de données par voie électronique 

 

Pour les expéditions express importées par une frontière terrestre, par voie aérienne et par la 

zone franche de commerce électronique dans le corridor économique oriental, les opérateurs 

sont tenus de transmettre les données électroniques au système informatique de la douane au 

moins 2 heures avant l’arrivée des marchandises et 1 heure avant leur exportation. Cependant, 

pour les envois postaux, nous n’exigeons toujours pas la transmission de données électroniques 

préalables parce que les systèmes postaux mondiaux n’y sont pas préparés. 

 

Les données électroniques préalables sont utilisées dans l’analyse des risques de sûreté et de 

sécurité, et dans l’analyse des risques financiers. Ces données doivent être transmises à la 

douane en échange des avantages accordés aux opérateurs inscrits : 

1. Les opérateurs ont la possibilité de grouper leurs déclarations et de réduire ainsi les frais 

des déclarations en douane. 

2. Les expéditions peuvent être dédouanées dès l’arrivée des marchandises, car l’opérateur 

saura à l’avance quelles expéditions doivent faire l’objet d’une inspection dans le cadre 

du profilage de la gestion des risques par la douane. 

 

4. Gestion des risques 

 

En l’absence de nouvelle procédure douanière développée spécialement pour les envois du 

commerce électronique transfrontalier, nous continuons à utiliser les systèmes de gestion des 

risques des envois express et des envois postaux. 

 

La douane de Thaïlande poursuit deux objectifs, à savoir la protection sociale et le recouvrement 

des recettes. Ce sont donc ces deux objectifs qui sous-tendent la gestion des risques et le 

profilage.  
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5. Facilitation et simplification 

 

– Procédure douanière pour les envois express 

Cette procédure ne peut être utilisée pour les marchandises prohibées ou soumises à des 

restrictions. 

 
 

Les importateurs qui importent des biens en Thaïlande par l’intermédiaire d’un Opérateur agréé 

de messagerie express peuvent bénéficier du régime douanier d’importation express. Ce régime 

distingue trois catégories de marchandises :  

 

Catégorie 1 : Documents non passibles de droits  

Dans cette catégorie, figurent les documents qui ne sont pas passibles de droits et taxes, 

conformément à la Partie II du Décret B. E.  2530 sur le tarif douanier. Tous les articles faisant 

l’objet d’une interdiction ou de restrictions sont exclus de cette catégorie.  

 

Catégorie 2 : Envois non passibles de droits - Cette catégorie comprend : 

- Les envois qui ne sont pas passibles de droits et taxes, conformément à la Partie II du Décret 

B.E. 2530 sur le tarif douanier. Tous les articles faisant l’objet d’une interdiction ou de restrictions 

sont exclus de cette catégorie ; 

 

- Les envois dont la valeur CIF n’excède pas 1500 bahts et qui sont exonérés des taxes et droits 

applicables conformément à la Partie IV, Chapitre 12 du Décret B. E.  2530 sur le tarif douanier. 

Tous les articles faisant l’objet d’une interdiction ou de restrictions sont exclus de cette catégorie ; 

 

- Les échantillons commerciaux qui n’ont aucune valeur d’échange et qui sont exonérés des taxes 

et droits applicables conformément à la Partie IV, Chapitre 14 du Décret B. E.  2530 sur le tarif 

douanier. Tous les articles faisant l’objet d’une interdiction ou de restrictions sont exclus de cette 

catégorie. 
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Catégorie 3 : Les envois passibles de droits qui sont importés par le biais d’un aéroport douanier, 

dont la valeur FOB figurant sur les lettres de transport aérien correspondantes n’est pas 

supérieure à 40000 bahts.  Les marchandises faisant l’objet d’une interdiction ou de restrictions 

et les marchandises pour lesquelles l’analyse d’un échantillon est nécessaire sont exclues de 

cette catégorie. 

 

Le régime douanier d’importation express impose aux messageries express une transmission 

électronique préalable des données dans le système informatique de la douane et ce, deux 

heures au moins avant l’arrivée de l’aéronef, afin d’assurer la gestion des risques et de faciliter 

l’importation. 

 

Procédure douanière pour les marchandises arrivant en Thaïlande par la poste 

 

Les marchandises arrivant en Thaïlande par la poste sont classées en trois catégories : 

 

Catégorie 1 – marchandises exemptées de droits, importées par la poste et qui ont une valeur en 

douane, frais de transport et assurance compris, n’excédant pas 1 500 bahts, ou échantillons 

sans valeur commerciale destinés à être exposés, et qui ne constituent pas des marchandises 

prohibées ou soumises à des restrictions. Les marchandises de cette catégorie seront remises à 

Thailand Post Co. Ltd (la Poste de Thaïlande) afin d’être distribuées aux destinataires ; 

 

Catégorie 2 – marchandises passibles de droits, importées par la poste internationale. Il s’agit de 

marchandises envoyées d’un expéditeur à un destinataire, au même moment, ayant une valeur 

FOB n’excédant pas 40 000 bahts, indépendamment du nombre de colis. Les marchandises dans 

cette catégorie ne peuvent être des marchandises prohibées ou soumises à des restrictions ni 

des marchandises requérant l’analyse d’un échantillon avant la mainlevée. Pour ce type de 

marchandises, les agents des douanes calculent la valeur en douane ainsi que les droits et taxes 

avant de les transmettre à Thailand Post Co., Ltd. qui est chargée de distribuer les marchandises 

au destinataire et de recouvrer les droits et taxes pour le compte du service des douanes de 

Thaïlande. Dans ce cas, le destinataire reçoit une notification précisant où et comment récupérer 

sa marchandise et s’acquitter des droits et taxes.  

 

Les destinataires souhaitant contester l’évaluation en douane ou demander une exemption des 

droits et taxes doivent procéder comme suit :  

- Le destinataire doit remplir et soumettre un formulaire de demande (disponible dans les 

bureaux de poste et sur www.postalcustoms.com), accompagné de la notification et des 

documents pertinents tels que la preuve d’achat et les reçus, au bureau de poste 

désigné. L’acquittement des droits et taxes n’est pas exigé à ce stade. 

- Le bureau de poste transmet le colis et tous les documents reçus à la douane. 

- Après examen, la division du service des douanes responsable des envois postaux 

communique le résultat au bureau de poste concerné, afin que ce dernier informe le 

destinataire. Le destinataire peut alors : 

o prendre connaissance du résultat de l’examen auprès de la Poste de la Thaïlande 

et récupérer la marchandise au bureau de poste indiqué dans la notification, ou 

o demander à être informé du résultat et récupérer la marchandise au centre de tri 

et d’examen des colis de la division du service des douanes responsable des 

envois postaux. 
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Catégorie 3 – marchandises non classées dans la Catégorie 1 ni la Catégorie 2. Les 

marchandises de cette catégorie sont envoyées à la Thailand Post Co., Ltd. ou au bureau de 

douane pour y être stockées, au cas par cas. Le destinataire reçoit une notification l’invitant à 

venir récupérer la marchandise/s’acquitter des droits et taxes à la division du service des douanes 

responsable des envois postaux ou à un bureau de douane désigné. 

 

Les formalités douanières pour les marchandises de la Catégorie 3 peuvent être de deux types : 

- Marchandises dont la valeur FOB excède 40 000 bahts : le destinataire doit préparer et 

soumettre la déclaration d’importation par voie électronique au système électronique de 

la douane de Thaïlande. Les marchandises, indépendamment du nombre total de colis, 

qui sont envoyées par un expéditeur à un destinataire ou qui arrivent en même temps, 

et qui ont une valeur FOB totale supérieure à 40 000 bahts requièrent la soumission 

d’une déclaration d’importation ; 

- Marchandises dont la valeur FOB est inférieure à 40 000 bahts : le destinataire n’est pas 

tenu de préparer et de soumettre une déclaration d’importation par voie électronique. La 

douane calculera la valeur en douane ainsi que les droits et taxes au même bureau de 

douane. 

 

6. Sûreté et sécurité 

 

Le service des douanes de Thaïlande possède son propre système de profilage de risque. 

Cependant, pour réaliser cette gestion des risques et ce profilage de risque, nous comptons sur 

la collaboration d’autres organismes publics qui nous fournissent des renseignements sur des 

envois illégaux, pour lesquels le centre de renseignement douanier agit en tant que coordinateur 

interagences. Notre système de gestion des risques comporte deux niveaux. Le premier niveau 

est le système de profilage central qui est contrôlé et exploité par le centre de renseignement 

douanier.  Le deuxième niveau est le système de profilage de risque local qui est contrôlé et 

exploité par la douane locale. 

 

7. Recouvrement des recettes 

 

Il existe deux approches en matière de recouvrement des droits et taxes en Thaïlande : 

1. Recouvrement basé sur l’acheteur/consommateur : cette approche de recouvrement est 

utilisée pour les envois postaux, pour lesquels les acheteurs/consommateurs doivent s’acquitter 

eux-mêmes des droits et taxes. La douane calcule les taxes et remet les marchandises à la Poste 

de Thaïlande, chargée de recouvrer les taxes pour le compte de la douane (le processus est déjà 

décrit à la section « Facilitation et simplification ») ; 

 

2. Recouvrement basé sur un intermédiaire : cette approche de recouvrement est utilisée pour 

les envois express et les marchandises du commerce électronique importées dans la zone 

franche par l’opérateur de la plateforme de commerce électronique.  

 

Pour les envois express, les sociétés de messagerie express doivent s’acquitter des droits et 

taxes à la douane à l’avance, dès l’arrivée des marchandises, et recouvrer ensuite les droits et 

taxes déjà payés auprès du destinataire. Avec cette approche, les sociétés de courrier express 
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dédouanent les marchandises plus rapidement. Dès que la mainlevée est accordée, elles peuvent 

livrer les marchandises aux clients tout de suite après leur arrivée.  

 

S’agissant des marchandises du commerce électronique importées dans la zone franche par les 

opérateurs des plateformes de commerce électronique, ces opérateurs doivent s’acquitter des 

droits et taxes pour les acheteurs/consommateurs résidant en Thaïlande, dès que les 

marchandises quittent la zone franche. 

 

Seuil de minimis 

Le seuil de minimis pour les marchandises, qu’il s’agisse de marchandises commerciales ou non, 

est de 1 500 bahts CIF (environ 45 USD). Toutes les marchandises importées dont la valeur CIF 

est égale ou inférieure à 1 500 bahts sont exemptées de droits et taxes. 

 

Cadre juridique 

– Ordonnance royale relative au code tarifaire et aux droits de douane B.E.2530 ; 

– Code fiscal ; 

– Loi sur les accises B.E.2560. 

 

8. Partenariats 

 

Pour l’heure, le service des douanes de la Thaïlande n’a établi aucun partenariat officiel avec des 

parties prenantes du commerce électronique. 

 

9. Sensibilisation, information du public et renforcement des capacités 

 

Nous communiquons toutes les informations pertinentes et les exigences réglementaires liées au 

commerce électronique transfrontalier sur notre site Web officiel : www.customs.go.th. Par 

ailleurs, nous avons également un règlement en vertu duquel les expéditeurs du commerce 

électronique et les opérateurs des plateformes du commerce électronique dans la zone franche 

doivent être audités chaque année pour vérifier le bon déroulement de leurs opérations et le 

respect de la réglementation en vigueur. 

 

10. Mesure et analyse 

 

– Nous mesurons les envois à l’importation et à l’exportation et nous tenons principalement 

compte de la valeur. Pour le moment. Nous considérons que les marchandises dont la valeur CIF 

n’excède pas 1 500 bahts appartiennent au commerce électronique et nous ne mesurons pas les 

retours. 

 

– Pour la mesure, les principales sources d’information sont les acteurs privés. Ils envoient toutes 

les informations pertinentes sur chaque envoi directement au système électronique de la douane 

de Thaïlande. 

 

– Les objectifs de la mesure sont principalement la gestion des risques et la prévision de la charge 

de travail à des fins de gestion. 

 

  

http://www.customs.go.th/
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11. Développements technologiques 

 

En ce qui concerne le commerce électronique transfrontalier, nous envisageons d’utiliser l’IA pour 

le développement d’une procédure douanière applicable aux envois du commerce électronique. 

À l’avenir, nous envisageons d’utiliser l’intelligence artificielle avec la technologie des rayons X 

dans notre système de profilage de risque. 

 

12. Calendrier, avantages et difficultés 

 

Puisque nous n’avons pas encore de procédure spécifique pour les envois du commerce 

électronique transfrontalier, nous n’avons pas encore établi de calendrier pour la mise en œuvre 

des normes. Toutefois, conformément aux normes, nous nous efforçons d’améliorer nos 

procédures existantes et de développer une nouvelle procédure pour les envois du commerce 

électronique transfrontalier. 

 

Source: Douanes thaïlandaises, mise à jour en décembre 2020 pour la 2ème édition du Recueil 
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Turquie 

 

1- Introduction / Tour d'horizon 

 

Description générale des pratiques actuelles et des démarches suivies pour le traitement des 

envois relevant du commerce électronique transfrontalier 

 

En Turquie, l'administration postale et certains opérateurs de transport express (compagnies de 

transport aérien et terrestre répondant à certaines conditions prédéfinies) ont été autorisés à 

dédouaner les chargements express pour l'Administration des douanes turque. 

 

Les services postaux turcs (PTT) et les opérateurs de transport express autorisés peuvent 

effectuer l'ensemble des procédures de dédouanement des catégories suivantes de 

marchandises  et notamment fournir la déclaration en douane :  

 Catégorie 1 : documents. 

 Catégorie 2 : échantillons, modèles et produits destinés à la recherche, à l'analyse ou à des 

tests. 

 Catégorie 3 : livres et publications imprimées provenant d'institutions publiques, de 

bibliothèques et de musées. 

 Catégorie 4 : articles de passagers (apportés un mois avant ou trois mois après l'arrivée du 

passager). 

 Catégorie 5 : livres et publications imprimées, apportés par des particuliers et ayant une valeur 

de 150 EUR au maximum.   

 Catégorie 6 : livres et publications imprimées, apportés par des particuliers et ayant une valeur 

comprise entre 150 et 1500 EUR. 

 Catégorie 7 : articles importés de nature non commerciale et ayant une valeur de 22 EUR au 

maximum (si l'acheteur est une entité juridique). 

 Catégorie 8 : articles importés de nature non commerciale d'une valeur de 1500 EUR au 

maximum et pesant jusqu'à 30 kg (si l'acheteur est un particulier). 

 Catégorie 9 : articles exportés d'une valeur de 15 000 EUR au maximum et pesant jusqu'à 

300 kg. 

 

Concernant la fiscalité les articles des catégories 1, 2, 3, 4 et 5 sont exonérés de tous droits de 

douane et de TVA. Les articles de la catégorie 6 sont soumis à un droit à taux fixe (0%). Les 

articles des catégories 7 et 8 en provenance et à destination d'un État membre de l'UE sont 

soumis à un droit à taux fixe s'élevant à 18% de leur valeur en douane, contre 20% pour tous les 

autres articles. Si les articles sont cités dans la 4ème annexe de la Loi spéciale sur la taxe à la 

consommation, une taxe supplémentaire de 20% sera appliquée en plus du taux fixe. Et si l'article 

est soumis à la banderole TRT, le montant indiqué dans la liste établie par TRT sera ajouté au 

montant total de la taxe. 

 

Cependant, la livraison, par courrier ou via un mode d'expédition accéléré, de certains articles : 

cosmétiques, téléphones mobiles, alcool, produits du tabac, produits d'origine animale et 

médicaments sans prescription, est interdite. 
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La procédure commence par la déclaration des marchandises préalable à leur arrivée. Celle-ci 

permet à l’administration des douanes de procéder à une analyse des risques avant l'arrivée des 

chargements. Lorsque les marchandises arrivent au bureau des douanes, le système a déjà 

déterminé quel serait le type d'examen à appliquer et les marchandises sont traitées en 

conséquence. 

 

Pour éviter les droits de douane, les marchandises peuvent être déclarées à une valeur inférieure 

à leur valeur exacte, ce qui entraîne des pertes de recettes. 

 

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 ? 

C'est l'augmentation du volume des envois qui a nécessité de mettre en place des normes, par 

exemple sur la fourniture au préalable des données par voie électronique, sur l'analyse des 

risques, sur les différentes méthodes de recouvrement des recettes, etc., pour garantir la sûreté 

et la sécurité tout en veillant à ce que les transactions soient toujours effectuées le plus 

rapidement possible. 

 

Détermination des priorités  

Nous avons été encouragés à développer un nouveau système au vu de l'évolution et de la 

hausse des ventes réalisées via le commerce électronique, de la nécessité de garantir la sécurité 

et de prévenir les pertes de recettes, et aussi d'être à la hauteur en termes de rapidité de 

traitement.  

 

Tout en facilitant les échanges et en veillant au respect des règles, ce système réduit les risques 

de sous-évaluation, empêche les pertes de recettes et permet de réaliser une analyse efficace 

des risques. 

 

En coordination avec le ministère des finances et du trésor, le ministère du commerce a mis au 

point des systèmes électroniques pour les remboursements de TVA dans le cadre de la 

procédure d'exportation et du retour de marchandises déjà exportées. 

 

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 (ex. : opérateurs postaux et services de messagerie express) ? 

Les transactions liées aux envois relevant du commerce électronique sont détaillées dans un 

communiqué officiel, base juridique sur laquelle repose l'échange préalable de données par voie 

électronique. Il existe également un système électronique où les déclarations en douane 

concernant le commerce électronique peuvent être présentées avant l'arrivée des chargements. 

Pour la procédure d'exportation, à la fois l'opérateur postal (PTT) et les services de messagerie 

express utilisent ce système. Pour la procédure d'importation, seuls les services de messagerie 

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

D'après la réglementation douanière turque, pour le transport aérien de courte distance, la 

déclaration préalable à l'arrivée doit être présentée avant le décollage de l'avion et pour le 

transport aérien de longue distance, le délai est de 4 heures avant l'atterrissage. Pour le transport 

terrestre, la déclaration doit être présentée avant l'arrivée du véhicule au bureau des douanes 

d'entrée. 

 

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.) 

 Pour déterminer le canal d'examen à utiliser par les douanes en procédant à une analyse des 

risques sur les aspects à la fois de sûreté et de sécurité. 

 

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) 

Sans objet. 

 

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

Certaines cases doivent être obligatoirement remplies et le système de déclaration contrôle 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 ? 

Il existe dans la législation une déclaration complémentaire où les opérateurs doivent indiquer 

des informations supplémentaires concernant les clients : numéro d'identification ou numéro 

fiscal, date de livraison dans les 3 jours suivant la livraison. Avec ces informations, le système 

peut analyser la fréquence des achats au cas où il y aurait une utilisation abusive des conditions 

facilitées. 

 

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 ? 

Sans objet. 

 

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 ? 

Chaque opérateur dispose de sa propre base de données électronique et n'a aucun accès aux 

bases de données des autres opérateurs. En plus, les opérateurs ne sont pas autorisés à 

télécharger des données à partir du système douanier de déclaration électronique. 

 

4- Gestion des risques 

 

Approche ou éléments nouveaux introduits dans les processus de gestion des risques après la 

mise en œuvre. 

Décrire les méthodes et les principes essentiels utilisés pour l’analyse des risques des envois du 

commerce électronique 
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Quels sont les principaux avantages de la nouvelle approche ? Quelles étaient les principales 

carences/difficultés de l’ancien système ? 

La gestion des risques est-elle différente selon 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. 

 

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. 

Les opérateurs peuvent réaliser toutes les procédures de dédouanement d'une vaste catégorie 

de marchandises importées et exportées. Dans le système, les marchandises sont déclarées via 

une déclaration spécifique intitulée "Déclaration en douane pour le commerce électronique", 

présentée par les transporteurs autorisés. Outre une réduction des coûts, ce système de 

déclaration a comme avantage de permettre aux opérateurs et à d'autres parties de procéder au 

dédouanement d'une catégorie déterminée de marchandises dans un environnement 

dématérialisé, avec moins de formalités. 

 

La procédure commence par la déclaration des marchandises préalable à leur arrivée, laquelle 

permet à l'administration des douanes d'effectuer une analyse des risques avant l'arrivée des 

chargements. Lorsque les marchandises arrivent au bureau des douanes, le système a déjà 

déterminé le type d'examen à réaliser et les marchandises sont traitées en conséquence.  

 

Le système exige en outre moins de données que les procédures d'importation ou d'exportation 

habituelles et facilite donc le traitement douanier des chargements. Les opérateurs peuvent 

déclarer un grand nombre de chargements sur une seule déclaration. 

 

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.) 

Les services postaux turcs (PTT) et les opérateurs de transport express autorisés peuvent mener 

à bien toutes les procédures de dédouanement des catégories suivantes de marchandises, y 

compris présenter la déclaration en douane : 

 

 Catégorie 1 : documents. 

 Catégorie 2 : échantillons, modèles et produits destinés à la recherche, à l'analyse ou à des 

tests. 

 Catégorie 3 : livres et publications imprimées provenant d'institutions publiques, de 

bibliothèques et de musées. 

 Catégorie 4 : articles de passagers (apportés un mois avant ou trois mois après l'arrivée du 

passager). 

 Catégorie 5 : livres et publications imprimées, apportés par des particuliers et ayant une valeur 

de 150 EUR au maximum. 
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 Catégorie 6 : livres et publications imprimées, apportés par des particuliers et ayant une valeur 

comprise entre 150 et 1500 EUR. 

 Catégorie 7 : articles importés de nature non commerciale et ayant une valeur de 22 EUR au 

maximum (si l'acheteur est une entité juridique). 

 Catégorie 8 : articles importés de nature non commerciale d'une valeur de 1500 EUR au 

maximum et pesant jusqu'à 30 kg (si l'acheteur est un particulier). 

 Catégorie 9 : articles exportés d'une valeur de 15 000 EUR au maximum et pesant jusqu'à 

300 kg.  

 

Cependant, la livraison, par courrier ou via un mode d'expédition accéléré, de certains articles : 

cosmétiques, téléphones mobiles, alcool, produits du tabac, produits d'origine animale et 

médicaments sans prescription n’entrent pas dans les marchandises concernées par cette 

autorisation. 

 

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

o les opérateurs économiques  

o les modes de transport  

o autres 

Les opérateurs ne peuvent pas tous être un représentant indirect autorisé en tant que service de 

messagerie express. Si l'opérateur remplit les conditions énoncées dans le Communiqué, il peut 

obtenir l'autorisation et ainsi utiliser le système de déclaration concernant le commerce 

électronique. L'autorisation concernant des transactions facilitées peut s'appliquer soit au 

transport aérien soit au transport terrestre. 

 

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 ? 

Les transactions des sociétés de transport express sont simplifiées et facilitées dans le système 

turc de commerce électronique. Pour bénéficier de ces facilités, l'opérateur doit répondre à 

certaines exigences : disposer d'un certificat prouvant qu'il est une agence de fret aérien, 

présenter des garanties, assurer des conditions de stockage temporaire, etc.  

 

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

électronique (outre le programme d’OEA) ? 

L'autorisation permettant à l'opérateur de devenir un représentant indirect lui propose d'agir au 

nom du client pour les procédures douanières. Le système de déclaration en douane pour le 

commerce électronique exige moins de données que les procédures régulières d'importation ou 

d'exportation et facilite donc la gestion des chargements par la douane. Les opérateurs peuvent 

déclarer un grand nombre de chargements sur une seule déclaration. 
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Quelle est la durée moyenne de la mainlevée pour les envois du commerce électronique ne 

présentant aucun risque ? 

Environ 5 min. 

 

Existe-t-il des méthodes simplifiées pour la détermination 

o de l'origine, 

o de la valeur en douane  

o du classement des marchandises ?  

Décrivez ces méthodes en détail. 

Dans le cadre de la procédure de simplification opérée pour le commerce électronique, il n'est 

pas obligatoire de déclarer l'origine. En revanche, la valeur en douane est nécessaire pour le 

calcul des taxes. En ce qui concerne le classement, aucune information tarifaire n'est nécessaire 

pour certains envois comme les documents ou les exportations gratuites. Pour l'importation 

d'échantillons et de biens personnels, une position tarifaire à 8 chiffres est obligatoire. De plus, 

pour la procédure d'exportation et les envois d'une valeur de 15 000 € au maximum, il est 

obligatoire de présenter une position tarifaire à 12 chiffres. 

 

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

des droits et taxes de douane liés aux marchandises échangées par le biais du commerce 

électronique ? 

S'agissant du recouvrement des recettes, les opérateurs sont également autorisés à percevoir 

les taxes au nom de l'administration des douanes et, une fois les taxes perçues, ils les reversent 

dans les 7 jours sur le compte de la douane. 

 

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 ? 

L’administration des douanes a mis en place le guichet unique pour les procédures douanières 

mais les transactions relevant du commerce électronique n'y ont pas encore été intégrées. Nous 

avons récemment achevé la partie du guichet unique consacrée au retour des marchandises et 

permettant de vérifier si l’exportateur a bénéficié ou non d’un remboursement de la TVA. Le 

système entrera en contact avec le ministère du Trésor et des Finances pour obtenir les 

informations. Rien n’empêche l’élargissement aux transactions du commerce électronique lors 

de la mise en œuvre du guichet unique, 

 

Décrivez les procédures de retour et de remboursement en détail. 

Une fois la déclaration en douane complétée, les informations relatives aux envois exportés sont 

envoyées aux autorités fiscales via un système électronique. Le fonctionnaire peut ainsi vérifier 

les données et engager le processus de remboursement. 

Si les marchandises exportées sont retournées, la douane demande aux autorités fiscales si 

l'exportateur bénéficie d'un remboursement et agit en conséquence. Ce processus se déroule 

manuellement pour l'instant mais bientôt, avec l'application de guichet unique, tous les échanges 

se feront via le système électronique. 

  



171. 

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 commerciaux 

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

Les opérateurs disposant de leur propre analyse de risques et de leur propre expérience avec 

leurs clients, s'ils décèlent des actions suspectes, ils en informent les fonctionnaires des douanes. 

 

7- Recouvrement des recettes 

 

 Se référer aux modèles de recouvrement des recettes. 

 

S'agissant du recouvrement des recettes, les opérateurs sont également autorisés à percevoir 

les taxes au nom de l'administration des douanes et, une fois les taxes perçues, ils les reversent 

dans les 7 jours sur le compte de la douane. 

 

8- Partenariats 

 

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

commerce électronique ? 

Nous avons conclu un protocole d'accord avec l'opérateur postal, autorisant le partage de 

données. Il n'existe pas d'accord mutuel avec les services de messagerie expresse, il leur est 

demandé de fournir une garantie qu'ils n’utilisent pas abusivement le système. 

En outre, pour développer le système et la législation, l'administration des douanes turque 

travaille en collaboration avec d'autres parties prenantes : opérateurs, bureaux de douane et 

autres institutions de l'État. Des réunions sont organisées régulièrement avec des sociétés de 

transport express pour régler tout éventuel problème. Avant de décider d’une action à 

entreprendre, les données statistiques élaborées grâce à la base de données douanières sont 

examinées pour connaître les résultats que pourrait avoir l’action concernée. 

 

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 ? 

Non, mais en revanche, il existe un grand nombre de vidéos, une rubrique informative « Foire 

aux questions », des brochures sur le site web du ministère et un site Web dédié intitulé « guide 

douanier ». Il existe aussi un cours en ligne accessible à chacun, intitulé "Commerce électronique 

transfrontalier", sur le site de l'Université d'économie en ligne. 
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Comment faites-vous en sorte que les parties prenantes du commerce électronique connaissent 

leurs responsabilités et obligations ? 

La foire aux questions est mise à jour à chaque modification de la législation. En plus, il existe 

une plateforme où vous pouvez répondre aux questions des parties prenantes concernant la mise 

en œuvre et la législation. Les opérateurs informent toujours les clients des exigences, par 

courrier électronique ou par téléphone. 

 

Quelles autres mesures ou méthodes servent à informer les consommateurs des exigences 

réglementaires ? 

L'information a été réalisée sous la forme de courtes notes et vidéos, diffusées via les comptes 

du ministère sur les réseaux sociaux. 

 

10- Mesure et analyse 

 

Décrire la méthode employée pour mesurer le commerce électronique transfrontalier, notamment 

les principaux aspects suivants : 

o Portée des statistiques ; 

o Eléments 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 ? 

Les statistiques sont utilisées pour calculer le volume du commerce électronique, examiner les 

effets des modifications apportées à la législation et procéder à une analyse aléatoire fondée sur 

les risques. 

 

11- Développements technologiques 

 

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

technologies modernes ? 

Des visites d'étude sont organisées dans les pays développés pour voir des exemples de 

technologies récentes. Les réunions et magazines internationaux font l’objet d’un travail de veille 

afin de voir d'autres exemples et de connaître les nouvelles tendances. 

 

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 ? 

Certains projets, non encore précisés, impliquent la chaîne de blocs. 

 

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

Non. 
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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 ? 

 

12- Calendrier, avantages et difficultés 

 

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

Le Communiqué correspondant, normes comprises, a été publié en mars 2013, date à laquelle a 

démarré la dernière mise en œuvre sur le commerce électronique. 

 

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

 

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

La mise en œuvre et le bon fonctionnements ont été possibles grâce aux relations positives 

existant entre le ministère et les opérateurs. 

 

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 ? 

Documents officiels tels que rapports, études de cas et cadres de l'OMD. 

 

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

œuvre ? 

Le TAIEX et les visites liées à des projets douaniers ont aidé. 

 

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

expérience ? 

Il n'existe pas exactement de projet mais nous sommes prêts à faire part de notre expérience si 

on nous le demande. 

 

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 ? 

La plupart des opérateurs connaissaient déjà les processus mis en œuvre dans les pays 

développés et ils ont donc estimé qu’il serait intéressant d’adopter un système similaire en 

Turquie. 

Les personnes et les PME sont satisfaites de disposer d’un représentant pour gérer les opérations 

douanières. 

 

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

etc.) ? 

À la fois sanctions et éducation. 
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Comment la réussite de cette approche est-elle mesurée ? 

Comme le montrent les statistiques, les volumes du système de commerce électronique 

augmentent chaque jour, sans plainte majeure sur les flux. 

 

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

œuvre) 

 

15- Observations supplémentaires ou finales 

 

Faire part d’observations complémentaires ou de remarques conclusives. 

 

Source: Administration des douanes de Turquie, mise à jour en décembre 2021 pour la 3ème 

édition du Recueil 
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États-Unis 

 

Étude de cas : Section 321, 19 USC 1321 De Minimis 

 

« Actualité de la CBP et du commerce électronique suite à la mise en œuvre 

de la Section 321, De Minimis » 

 

 

 

 

 

 

États-Unis 

 Contexte  

 La CBP dépend fortement des données électroniques 

préalables (DEP) pour identifier et atténuer le risque élevé 

associé à certaines cargaisons. 

 La CBP ne recevait que des DEP très limités concernant 

les marchandises, ce qui posait de plus en plus de 

problèmes dans la mesure où ni les expéditeurs ni les 

destinataires n’étaient identifiés. 

 Le Programme pilote Section 321 a été lancé pour : 

1. Identifier les entités réglementées/non réglementées 

et les marchés en ligne;  exiger un ensemble strict 

d’éléments de données DEP 

2. La section 321 aide à identifier/cibler les envois à haut 

risque dans le cadre du commerce électronique et à 

atténuer efficacement le risque de ces envois qui, 

sans cela, ne seraient pas détectés. 

 Seuil de minimis   Parties concernées  

Droits de douane 

800 USD 

Taxes (TVA/TPS) n/a 

Cadeau    100 USD 

ou 200 USD 

 eBay, Zulily, Amazon, UPS, DHL, Fedex, International 

Bridge, BoxC Logistics et XB Fulfillment. 

 État d’avancement du 

Pilote Section 321 

 

 La CBP poursuit la mise en œuvre du Programme pilote Section 321 

avec 9 parties simultanément. 

 Les informations DEP concernant les marchandises sont toujours plus inclusives, 

ce qui contribue à améliorer la sécurité des envois et à renforcer la sécurité des 

États-Unis. 

 Ce programme est fructueux, puisque les partenaires de la chaîne logistique du 

commerce électronique (dont les marchés en ligne qui, dans le passé, ne pouvaient 

pas être identifiés) transmettent les renseignements préalables. 

 Grâce aux éléments de données DEP Section 321, l’on peut s’assurer que les 

marchandises quittent les services de la CBP à temps d’une part et, d’autre part, 

proposer des avantages supplémentaires aux parties concernées et aux 

partenaires impliqués. 

 La CBP a proposé des règles pour définir les éléments de données de minimis. 
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Section 321, analyse sur 1 an (12/1/2020 – 

12/1/2021) 

 Valeur totale des envois (par voies maritimes, aériennes, ferroviaires) - 26,73 milliards 

USD 

 Volume total des envois Section 321 (par voies maritimes, aériennes, ferroviaires) – 

492,66 millions 

 Volume total des envois Section 321 (transport par poste et camion) – 291,65 millions 

Difficultés rencontrées dans le cadre du 

programme Section 321 

 Des difficultés administratives se sont posées à l’élargissement du programme à 

d’autres opérateurs parce que l’on pensait que la transmission électronique de 

données supplémentaires concernant les marchandises ne leur serait pas 

favorable. 

 Assurer la communication entre toutes les parties et veiller à ce qu’elles soient 

toutes sur la même longueur d’onde avec différents points de contact. 

 Des erreurs dans la transmission électronique de DEP pourraient retarder les 

envois concernés et causer des retards aux ports d’entrée. (p.ex : le libellé de 

l’envoi et/ou sa description physique ne correspond pas à l’envoi en tant que tel) 

 Augmentation des quantités de marchandises de contrefaçon importées sous la 

« Section 321 » dans le but de s’assurer des bénéfices financiers illégaux 

supplémentaires. 

Actualité du Programme Section 321/objectifs 

futurs  

 Collaborer avec les parties concernées pour continuer à trouver, évaluer et finaliser 

les meilleures pratiques d’importation qui consolideront les relations et l’activité 

commerciale, tout en encourageant la sécurité des importations. 

 Sensibiliser les importateurs commerciaux petits ou grands aux exigences de la 

CBP en matière de conformité afin de réduire le nombre d’infractions à la 

réglementation sur les importations. 

 Augmenter le nombre d’opérateurs recourant à la Section 321 et poursuivre 

l’analyse des données transmises. 

 La CBP a prévu de conclure le Pilote Section 321 et le test Type 86 avec un 

ensemble permanent de données de minimis. 

Pour plus de renseignements : contact(s)  

Laurie B. Dempsey – Directrice, Division politiques et 

programmes DPI laurie.b.dempsey@cbp.dhs.gov 

 

Service d’assistance de la Division DPI et commerce électronique 

IPRHELPDESK@cbp.dhs.gov 

 

Source: Administration des douanes des États-Unis, soumis en janvier 2022 pour la 3ème édition 

du Recueil 
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Zambie 

 
1- Introduction / Tour d’horizon 

 

Description générale des pratiques actuelles et des approches suivies pour le traitement des 

envois du commerce électronique transfrontalier 

En Zambie, les marchandises du commerce électronique sont dédouanées de la même manière 

que les marchandises générales. Il n’existe donc pas de cadre juridique pour le dédouanement 

des marchandises du commerce électronique et, par conséquent, aucune procédure opératoire 

normalisée n’a été mise en place à cet effet. 

 

Les services de courrier et les opérateurs postaux prennent en charge certaines marchandises 

du commerce électronique respectivement en tant que courrier et envois postaux, tandis que 

d’autres sont considérées comme des marchandises générales. 

 

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. 

Il n’existe pas en Zambie pour les marchandises du commerce électronique de catégorie spéciale 

qui permettrait un traitement spécifique de ces marchandises. 

 

Recours à l’échange préalable de données par voie électronique 

Les données préalables sont reçues au moment où les déclarations préalables sont effectuées, 

c’est-à-dire sept jours avant l’arrivée des marchandises. Les données préalables sont utilisées 

aux fins de l’analyse des risques. 

 

Principales questions et difficultés auxquelles l’administration des douanes est confrontée en 

raison des envois du commerce électronique transfrontalier. 

L’évaluation des marchandises est problématique, certaines informations n’étant pas fournies à 

la douane.  

 

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 ? 

 Absence de catégorie spéciale qui permettrait d’identifier facilement les marchandises du 

commerce électronique ; 

 Manque d’informations spécifiques préalables à l’arrivée des marchandises du commerce 

électronique ; 
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 En raison de l’absence d’identification des marchandises du commerce électronique dans le 

système électronique de la douane, il est difficile pour la douane d’en assurer rapidement la 

mainlevée ; 

 L’échange de données entre les parties prenantes et la douane permettra d’améliorer l’analyse 

des risques et de dédouaner rapidement les marchandises du commerce électronique. 

 

Détermination des priorités : 

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

en œuvre ? 

 Cadre juridique et réglementaire pour le commerce électronique ; 

 Procédures opératoires normalisées pour le dédouanement des marchandises du commerce 

électronique ; 

 Automatisation des procédures de dédouanement pour les marchandises du commerce 

électronique ; 

 Interface du système pour les services de courrier, les opérateurs postaux, etc. afin d’assurer 

la communication des données préalables ; 

 Élaboration de systèmes de TIC appropriés, capables de détecter toute activité illégale sur 

Internet, d’analyser les données et d’en garantir la sûreté et la sécurité ; 

 Formation des fonctionnaires et des parties prenantes aux procédures de dédouanement du 

commerce électronique. 

 

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 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. 

Cette approche est retenue car elle permettra de réduire les risques de sous-évaluation et 

d’empêcher les pertes de recettes. 

 

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

Sans objet 

 

Une mise en œuvre progressive est-elle prévue ? 

 Sans objet 

 

Utiliser les études, les analyses des écarts entre la situation actuelle et la situation souhaitée et 

toute autre analyse réalisée par des experts indépendants. 

Sans objet 

 

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

Sans objet 
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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) ? 

 PDA – utilisés principalement pour les échanges bilatéraux de données douanières avec 

d’autres pays. 

 Aucune différenciation entre les opérateurs économiques ayant des activités commerciales 

similaires. Tous les opérateurs économiques sont traités de la même manière. 

 

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

En règle générale, le délai est de sept jours avant l’arrivée des marchandises, quel que soit le 

mode de transport, à l’exception du transport aérien pour lequel a été instauré un délai de deux 

heures avant l’arrivée du fret aérien. 

 

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.) ? 

Les données électroniques préalables sont en règle générale utilisées à des fins de sécurité et 

d’analyse des risques fiscaux.  

 

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). 

Sans objet 

 

Décrire les mesures prises pour assurer ou améliorer la qualité des données. 

Un projet de nettoyage de données a débuté en novembre 2020. Partage des données 

électroniques avec d’autres Autorités en charge des recettes (Partage effectif avec la République 

démocratique du Congo, la Tanzanie et le Malawi. Partage en cours d’instauration avec le 

Botswana et le Zimbabwe.) 

 

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 ?  

NON 

 

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 ? 

Sans objet 

 

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 ? 

Sans objet 
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4- Gestion des risques 

 

Approche ou éléments nouveaux introduits dans les processus de gestion des risques après la 

mise en œuvre. 

Introduction de couloirs supplémentaires pour rationaliser les processus. Ont ainsi été introduits 

au module de sélection des couloirs pour la scanographie, les évaluations, les défauts 

d’évaluation ou la réévaluation.  

 

Communication automatique de données. Un rapport automatique de suivi mensuel a été instauré 

et permet l’accès aux données ainsi que leur introduction par voie électronique. 

 

Décrire les grands principes et méthodes présidant à l’analyse des risques liés aux envois du 

commerce électronique.  

Utilisation des programmes d’échange de données garantissant un accès aux informations de la 

part des autres organisations douanières.  

 

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

lacunes et difficultés de l’ancien système ?  

Grâce à la nouvelle approche, il est entre autres possible de limiter la contrebande. Les 

marchandises déclarées en transit en Zambie et provenant d’un pays voisin peuvent être 

enregistrées grâce à un système d’échange de données. Ainsi, si ces marchandises 

n’apparaissent pas dans le système de la Zambie, cela signifie que l’on est en présence d’un cas 

de contrebande. Avec l’ancien système, il n’existait pas de mécanisme pour vérifier les données 

et les informations des systèmes des pays voisins. 

 

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

Sans objet 

 

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 ?  

 Conduite des activités de lutte contre la fraude. 

Il s’agit des activités du Service des inspections et de la lutte contre la fraude douanière et de 

celles mises en œuvre par les postes de douane. Il est ainsi possible de cibler les entreprises 

enregistrées ou non.  

 

 Instauration d’un dialogue pour sensibiliser les entreprises ou organisation de campagnes de 

sensibilisation, par exemple sous la forme d’une journée ouverte, de journées « OMD » ou d’une 

journée des agriculteurs (stand au parc des expositions) bénéficiant d’une couverture médiatique 

à la fois à la radio et à la télévision. Les entreprises sont incitées à s’enregistrer et à obtenir un 

Numéro d’identification du contribuable pour effectuer leurs transactions dans les règles. 

Il s’agit également d’attirer les entreprises en leur faisant bénéficier de mesures fiscales incitatives 

lorsqu’elles sont enregistrées auprès de la douane ou du Service des taxes intérieures. 

Les grosses entreprises ne peuvent effectuer de transactions qu’avec certaines entreprises, au 

regard de leur statut en matière d’inscription au régime de la TVA. La douane bénéficie également 

de ces mesures. 
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 Service d’appel gratuit  

L’idée est d’encourager les entreprises enregistrées à signaler des entreprises suspectes 

œuvrant dans le même secteur qu’elles et qui vendent certaines marchandises en dessous d’un 

tarif raisonnable. Certaines entreprises effectuent des signalements par leurs propres moyens, 

par le biais de courriers électroniques et d’appels téléphoniques. 

 

Décrire de quelle façon d’autres organismes publics et des acteurs du secteur privé sont associés 

à la gestion des risques.  

Ils sont associés par le biais des projets de guichet unique. L’idée est de connecter les systèmes 

de la plupart des services, soit en ayant recours à une interface soit grâce à l’intégration des 

systèmes, ce qui permet de diminuer la durée et le coût des affaires et surtout de réduire les 

risques liés au retard, à la falsification des documents et à l’authentification des documents. 

 

La douane est en relation avec d’autres institutions qui sont souvent amenées à gérer des cas 

intéressant de près nos opérations, telles que la police et le Département en charge des espèces 

de la vie sauvage. Par exemple, la police peut demander à vérifier si les droits et les taxes ont 

bien été acquittés pour un véhicule donné. 

 

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. 

 Conformément au Règlement 25 de la Réglementation (générale) des douanes et accises, 

aucune déclaration d’importation n’est nécessaire pour les importations de fret postal ou aérien 

de faible valeur (la valeur totale de l’envoi ne doit pas excéder l’équivalent en kwachas de deux 

mille dollars US).  

 Conformément au Règlement 80 de la Réglementation (générale) des douanes et accises, les 

petits envois suivants bénéficient d’une exonération fiscale : 

o les envois dont la valeur totale (fret et assurances compris) n’est pas supérieure à 

l’équivalent en kwachas de cinquante dollars US ; 

o les échantillons d’une valeur minime ; 

o tout envoi unique de marchandises (à l’exception des boissons alcoolisées, des cigares, 

des cigarettes ou des produits du tabac) importé sous la forme d’un colis postal ou de fret 

aérien, lorsque la valeur totale de cet envoi n’est pas supérieure (fret et assurances compris) 

à l’équivalent en kwachas de deux mille dollars US, à la condition que  

(i) cet envoi soit destiné à une personne privée et soit réalisé par une autre personne 

résidant en dehors de la Zambie ou au nom de cette autre personne ; 

(ii) cet envoi consiste uniquement en articles destinés à un usage personnel du 

bénéficiaire ou de sa famille ; et  

(iii) cet envoi ne soit pas importé aux fins de la vente ou d’un usage industriel ou 

commercial. 
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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.). 

Aucune déclaration d’importation n’est nécessaire pour les envois de faible valeur dont la valeur 

totale n’est pas supérieure (fret et assurances compris) à l’équivalent en kwachas de deux mille 

dollars US. 

 

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

o les opérateurs économiques 

o les modes de transport 

o autres. 

Oui 

 

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 ? 

Il n’existe aucune procédure spécifique de dédouanement pour les marchandises du commerce 

électronique. N’importe qui peut participer au programme d’OEA s’il respecte les critères établis 

à cet égard. 

 

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

(outre le programme d’OEA) ?  

Il n’existe pas de programme spécifique d’OEA pour les parties prenantes du commerce 

électronique. 

 

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

présentant aucun risque ? 

Aucun délai spécifique n’a été fixé 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. 

Il n’existe pas de méthode spécifique pour la détermination aux fins du commerce électronique 

des éléments mentionnés ci-dessus. 

 

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 ? 

En règle générale, une plate-forme centralisée peut être utilisée pour le paiement des droits de 

douane et des taxes applicables à toutes les marchandises. 
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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 ? 

Le dispositif en vigueur n’est pas propre au commerce électronique et s’applique à toutes les 

marchandises en général. 

 

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 ? 

Oui 

 

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

identifier les envois à haut risque. 

L’identification des risques s’effectue dans les ports d’importation, à partir des activités mobiles 

de lutte contre la fraude ou encore des informations disponibles dans les médias ou dans les 

autres organismes publics. Une fois les risques identifiés, la gestion des risques est mise en 

œuvre notamment par le biais de l’analyse et du classement des risques ou par la détermination 

des profils de risque. 

 

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

Oui. La coopération est assurée, notamment avec les ministères du gouvernement, l’Organisme 

en charge de la sécurité et du transport routiers ou  le Département zambien en charge des 

espèces de la vie sauvage. 

 

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 ? 

Pour l’essentiel, les acteurs du secteur privé aident à l’identification de ces marchandises à haut 

risque et contribuent à déterminer comment ces risques peuvent être réduits. 

 

7- Recouvrement des recettes 

 Se référer aux modèles de recouvrement des recettes. 

 

8- Partenariats  

 

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

commerce électronique ? 

Aucun partenariat n’a été mis en place 

 

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

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

Sans objet 

  



184. 

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 ? 

Non. 

 

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

leurs responsabilités et obligations ?  

Sans objet 

 

Quelles autres mesures ou méthodes servent à informer les consommateurs des exigences 

réglementaires ?  

Sans objet 

 

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.) 

Sans objet 

 

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

Sans objet 

 

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 ?  

Sans objet 

 

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

Sans objet 

 

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

La Version 3.4 du Modèle de données de l’OMD s’applique à toutes les marchandises. 

 

À quelles fins ces statistiques sont-elles utilisées ?  

Les statistiques sont utilisées aux fins de décisions politiques, le plus souvent pour déterminer 

quel traitement fiscal doit être appliqué aux marchandises. 
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11- Développements technologiques 

 

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

technologies modernes ? 

L’Administration des douanes de la Zambie a su tirer parti de la technologie en utilisant les plates-

formes électroniques et elle a intégré la technologie à ses processus opérationnels. Cet impératif 

est réaffirmé dans l’un des piliers stratégiques (« efficacité des processus ») de son plan 

stratégique organisationnel pour la période 2019 - 2021. Ce pilier permet de garantir que notre 

administration des douanes s’appuie sur la technologie pour améliorer ses services et promouvoir 

le respect de la réglementation en simplifiant les processus opérationnels grâce aux TIC. 

 

La mise au point d’une technologie applicable au dédouanement des marchandises du commerce 

électronique n’a pas encore été examinée. 

 

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 ? 

La mise au point d’une technologie applicable au dédouanement des marchandises du commerce 

électronique n’a pas encore été examinée. 

 

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

Non. 

 

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 ? 

Sans objet 

 

12- Calendrier, avantages et difficultés 

 

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

Aucun calendrier n’a été mis en place. 

 

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

Sans objet 

 

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

La réussite de la mise en œuvre dépend du cadre juridique et procédural existant et de 

l’engagement des parties prenantes. 

 

Quels sont les principaux enseignements tirés ?  

Sans objet 
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13- Renforcement des capacités  

 

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

compte ? 

Plusieurs outils et directives de l’OMD ainsi que le Cadre de normes pour le commerce 

électronique transfrontalier seront pris en compte au moment voulu en vue d’un traitement 

spécifique pour les marchandises du commerce électronique. 

 

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

œuvre ? 

Au moment de se pencher sur la question du traitement spécifique applicable aux marchandises 

du commerce électronique, le soutien nécessaire devra être fourni.  

 

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

expérience ? 

Lorsque la mise en œuvre sera effective et que nous pourrons nous appuyer sur notre expérience, 

nous serons en mesure de soutenir d’autres pays. 

 

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) ? 

Sans objet 

 

15- Observations supplémentaires ou finales 

 Toute observation supplémentaire ou finale. 

 

La Zambie doit encore se pencher sur la nécessité de disposer d’un cadre juridique aux fins de 

la mise en œuvre du Cadre de normes pour le commerce électronique transfrontalier. Pour 

l’heure, la plupart des questions sont donc sans objet. 

 

Source: Administration des douanes de la Zambie, soumis en janvier 2022 pour la 3ème édition 

du Recueil 
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Section II - Recouvrement des recettes 
 

Approches en matière de recouvrement des recettes - Tableau de référence 

 

Aux fins du principe de recouvrement juste et efficace des recettes, le Cadre de normes de l’OMD pour le commerce électronique 

transfrontalier contient deux normes, portant sur les modèles de recouvrement des recettes et sur les seuils de minimis. Les 

spécifications techniques qui complètent le Cadre de normes pour le commerce électronique fournissent des orientations aux fins de 

l’application des normes, tandis que le document sur les approches en matière de recouvrement des recettes offre une description 

claire de quatre approches en matière de recouvrement des recettes, à savoir : 1) Le recouvrement par le vendeur/commerçant ; 

2) Le recouvrement par l’intermédiaire ; 3) Le recouvrement auprès de l’acheteur/consommateur ; et 4) Les variantes et approches 

hybrides du recouvrement. 

 

Le tableau de référence présenté ci-dessous a été élaboré à partir du document concernant les approches en matière de 

recouvrement des recettes et il offre une synthèse des informations fournies par les Membres de l’OMD et par les observateurs. Il 

vise à permettre une meilleure compréhension des différentes possibilités existantes en matière de recouvrement des recettes. Il n’a 

nullement vocation à avoir une valeur normative. En outre, le tableau est conçu en tant que document évolutif qui peut être actualisé 

périodiquement à partir des nouvelles contributions des Membres et des parties prenantes. 

 

Approche en matière 
de recouvrement des 
recettes 

Description Expériences concrètes de mise en œuvre par les Membres7 

Recouvrement par le 
vendeur / commerçant 

Avec ce type d’approche, le 
vendeur/commerçant non 
résident doit évaluer, percevoir 
et reverser les droits et les taxes 
à l’importation à l’administration 
douanière ou fiscale du pays de 
destination. Cette approche 
passe généralement par une 
procédure d’enregistrement 
auprès des administrations 
douanières ou fiscales (ou les 

Australie : 
Le modèle australien offre un système simplifié d’inscription, de compte-
rendu et de paiement pour les entreprises étrangères non résidentes. Elles 
ont la possibilité de s’inscrire soit par le biais du système standard 
d’inscription pour la taxe sur les produits et les services (TPS), soit par le 
biais d’un système d’inscription simplifié. Grâce au système simplifié, les 
entreprises étrangères non résidentes peuvent, auprès du Bureau 
australien de la fiscalité (ATO, acronyme de Australian Taxation Office), 
s’inscrire pour la TPS, déposer leurs documents et payer la taxe en 
utilisant une procédure électronique efficace et simple. La possibilité qui 
est ainsi offerte de recourir à un système d’inscription simplifié permet de 

                                                           
7 Les études de cas respectives des Membres fournissent davantage de détails, notamment des informations sur les avantages, les défis et les leçons tirées. 
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Approche en matière 
de recouvrement des 
recettes 

Description Expériences concrètes de mise en œuvre par les Membres7 

deux), de préférence par voie 
électronique, pour les 
vendeurs/commerçants non-
résidents, et un alignement sur 
les procédures douanières, afin 
de traiter les envois qui satisfont 
ou ne satisfont pas à l’approche 
de recouvrement. 

réduire les formalités réglementaires pour les entreprises qui ne sont pas 
très présentes en Australie et qui n’ont pas besoin de réclamer des crédits 
d’impôt.  
 
Avec ce modèle, l’approche de l’ATO en matière de conformité repose sur 
l’éducation et la sensibilisation des entreprises. L’ATO fournit aux parties 
prenantes des informations complètes et des ressources pédagogiques 
pour promouvoir afin de mieux leur faire connaître leurs obligations en 
matière de TPS. Lorsque les entreprises demeurent irrespectueuses des 
règles, l’ATO a recours à des mesures personnalisées et proportionnées 
de mise en conformité. 
 
Dans la mesure du possible, le modèle australien de recouvrement par le 
vendeur s’appuie sur les systèmes et processus existants des entreprises, 
ce qui permet de réduire le coût de la mise en conformité des entreprises. 
L’ATO coopère en outre avec d’autres administrations australiennes, dont 
le Service des frontières australiennes, sur les questions de partage de 
données sur les mesures de mise en conformité. Le partage des 
informations et la coopération avec d’autres juridictions jouent également 
un rôle important dans le programme de l’ATO en matière de conformité. 
 
La TPS sur les marchandises de faible valeur repose sur la même 
architecture fiscale que le système national australien applicable à la TPS, 
en intégrant les modifications nécessaires pour s’adapter aux entreprises 
étrangères non résidentes. Par exemple, un seuil unique d’inscription 
s’applique pour les entreprises résidentes et non résidentes (chiffre 
d’affaires de 75 000 $ australiens sur une période de 12 mois) mais la 
fréquence des paiements effectués au titre de la TPS est moindre pour les 
entreprises non résidentes. L’administration du modèle et les mesures 
afférentes de mise en conformité s’appuient donc sur une approche 
cohérente. 
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Approche en matière 
de recouvrement des 
recettes 

Description Expériences concrètes de mise en œuvre par les Membres7 

Union européenne : 
Afin de soutenir la mise en œuvre de l’approche de recouvrement par le 
vendeur/commerçant, l’UE a mis en place le guichet unique à l’importation 
(IOSS, acronyme anglais pour One-Stop Shop) ainsi que des mécanismes 
de simplification pour les régimes particuliers. 

Recouvrement par 
l’intermédiaire 

Avec ce type d’approche, le 
recouvrement des droits et taxes 
dus par l’acheteur/le 
consommateur ou le destinataire 
dans le pays de destination est 
assuré par différents types 
d’intermédiaires, y compris les 
plateformes /places de marché 
de commerce électronique, les 
transporteurs (comme les 
services de courrier express ou 
les opérateurs postaux), les 
agents en douane ou les 
transitaires. Ces intermédiaires 
devront recouvrer les droits et 
taxes sur la base d’une 
autoévaluation ou d’une 
évaluation réalisée à 
l’importation par l’administration 
douanière ou fiscale du pays de 
destination et les reverser à ces 
dernières, de préférence 
périodiquement sur la base d’un 
modèle de comptes. 

Brésil : 
Le Brésil a décidé d’adopter une approche de recouvrement par 
l’intermédiaire, prévoyant que le recouvrement des recettes et le paiement 
des droits et des taxes sont effectués au nom des 
consommateurs/importateurs par le transporteur express et par l’opérateur 
postal une fois que les marchandises sont arrivées au Brésil. Ces 
entreprises sont alors chargées de faire payer le montant approprié de 
droits et autres coûts aux importateurs/acheteurs. 

Chine : 
Les particuliers qui achètent les marchandises sont considérés comme les 
contribuables. Lorsqu’ils achètent des marchandises auprès de 
fournisseurs étrangers à travers les plateformes de commerce électronique 
transfrontalier, les consommateurs acquittent les taxes auprès de ces 
mêmes plateformes en même temps qu’ils paient pour les produits 
achetés. Au moment de la commande, l’intermédiaire perçoit auprès du 
consommateur les droits et taxes qui ont fait l’objet d’une évaluation 
préalable ainsi que la somme correspondant au paiement des 
marchandises. Après l’expiration de la période de remboursement, les 
intermédiaires effectuent des paiements cumulés à la douane. Étant donné 
que les marchandises sont libérées avant que la douane ne perçoive les 
recettes, des soumissions cautionnées suffisantes sont exigées au 
préalable. 

L’Indonésie a lancé un projet pilote modèle de recouvrement par 
l’intermédiaire. 

Maroc :  
Barid Al Maghrib (Poste Maroc) joue le rôle d’intermédiaire payant les 
droits et taxes, qu’elle recouvre auprès du consommateur à la livraison des 
marchandises. 
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Approche en matière 
de recouvrement des 
recettes 

Description Expériences concrètes de mise en œuvre par les Membres7 

Turquie : 
Le recouvrement des recettes suit un modèle intermédiaire. Les 
opérateurs sont autorisés à recouvrer les impôts et taxes au nom de 
l'administration des douanes, à qui ils les reversent ensuite sous sept 
jours. 

Recouvrement auprès de 
l’acheteur/consommateur 

Avec ce type d’approche, le 
consommateur/acheteur 
résident est obligé de verser les 
droits et taxes sur l’importation 
des marchandises à la douane 
ou l’administration fiscale du 
pays de destination.  
 

Azerbaïdjan : 
Les marchandises importées sur le territoire douanier via le courrier 
international ou par des transporteurs sont soumises à un dédouanement 
simplifié. Les droits de douane sont collectés conformément à la 
réglementation tarifaire et non tarifaire applicable à un opérateur 
économique étranger, en prenant en compte la limite mensuelle d’une 
valeur en douane des marchandises d’un montant maximum de 300 USD, 
en dessous de laquelle les particuliers sont autorisés à importer sans 
s’acquitter du paiement des droits et des taxes.  
L’Azerbaïdjan utilise une application (Smart Customs) permettant aux 
particuliers de déclarer les marchandises par le biais d’un formulaire 
électronique, et sans avoir à se rendre au bureau des douanes. 
 
Pendant la déclaration via cette application, le système indique la limite 
mensuelle pour chaque personne inscrite. Si cette limite est dépassée, 
l'application calcule automatiquement les paiements douaniers, en fonction 
du produit en question (ce qui dépend du code de produit et du taux 
tarifaire), qu’il convient d'acquitter par voie électronique.  

Variantes et approches 
hybrides 

D’autres variantes des 
approches mentionnées ci-
dessus et des approches 
hybrides peuvent être aussi 
envisagées. 

Argentine :  
Pour le régime postal, l’Argentine applique une approche de recouvrement 
des recettes auprès de l’acheteur/du consommateur. Dans ce cadre, une 
fois que la déclaration est soumise sur le site Web du service postal, le 
consommateur s’acquitte du paiement des taxes par voie électronique, le 
cas échéant, et des frais de gestion du service postal.  
 
Concernant les services de messagerie, l’Argentine applique le modèle de 
recouvrement par l’intermédiaire. Dès lors que la déclaration est soumise 
par le service de messagerie, les taxes sont acquittées et envoyées sur un 
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Approche en matière 
de recouvrement des 
recettes 

Description Expériences concrètes de mise en œuvre par les Membres7 

compte bancaire. Ce n’est qu’après que le service de messagerie collecte 
le montant auprès du consommateur. 
 
Ces approches n’ayant pas été spécifiquement élaborées pour les 
procédures ou les transactions du commerce électronique, l’expérience a 
montré qu’aucune des deux n’est adaptée à l’application concernée. Bien 
qu’elles se révèlent utiles dans de nombreuses autres situations, il est à 
l’évidence nécessaire de mettre en place un mécanisme permettant à la 
douane de recouvrer les taxes au point de vente. 
 
L’expérience de l’Argentine montre que plus la collecte des taxes intervient 
tard dans la chaîne logistique et plus les problèmes sont nombreux. À cet 
égard, la principale difficulté consiste à comprendre ces mécanismes et à 
savoir gérer une masse critique de vendeurs et de places de marché. 

Union économique eurasiatique : 
Au sein de l’Union économique eurasiatique, deux approches existent aux 
fins du recouvrement des taxes et des droits : 
1. Le recouvrement auprès de l’acheteur/du consommateur ; 
2. le recouvrement par l’intermédiaire. 
 
Ces modèles sont généralement utilisés sans tenir compte des évolutions 
du commerce électronique et s’appliquent à l’ensemble des marchandises 
importées et exportées. 
 
Ils s’appliquent également aux marchandises du commerce électronique 
qui sont principalement transportées en tant qu’articles postaux ou envois 
express. 

Le Pérou applique une approche de recouvrement auprès de l’acheteur/du 
consommateur pour les envois livrés par l’opérateur postal désigné 
(SERPOST S.A.) et une approche de recouvrement par l’intermédiaire 
pour les envois livrés par les services de messagerie express. 
 

 



192. 

Approche en matière 
de recouvrement des 
recettes 

Description Expériences concrètes de mise en œuvre par les Membres7 

Fédération de Russie :  

Les droits de douane et les taxes sont acquittés par le destinataire des 

marchandises. Cependant, s’agissant des marchandises achetées sur les 

plateformes de commerce JOOM et AliExpress et expédiées par courrier 

international, un dispositif hybride de recouvrement des paiements est 

utilisé. C’est le destinataire des marchandises qui acquitte également dans 

ce cas les droits de douane et les taxes mais, dans les faits, le paiement 

est effectué par l’opérateur postal désigné. 

Arabie Saoudite : 

La douane saoudienne met en œuvre le recouvrement des recettes selon 

les trois approches suivantes :  

 Certaines boutiques de commerce électronique connaissent déjà les 

taxes imposées par la douane saoudienne et donc, si l’acheteur renseigne 

une adresse en Arabie saoudite pour confirmer sa commande, la boutique 

ajoute le montant des taxes sur la facture à acquitter avant expédition de la 

commande. En outre, la boutique reverse cette somme au service de 

transport express pour que celui-ci la paye à la douane saoudienne. 

 Le plus souvent, le transporteur paye les taxes et droits de douane 

d'avance, et les récupère ensuite auprès de l'acheteur lors de la 

distribution au dernier kilomètre. 

 Pour les envois commerciaux uniquement, c’est-à-dire importés par des 

entreprises, la déclaration de marchandises et la facture des taxes et droits 

de douane sont émises par la douane, puis le transporteur les transmet à 

l’entreprise pour acquittement via des services bancaires électroniques. 
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Argentine 

 

Introduction/présentation générale  

 

L’Argentine utilise actuellement une approche en matière de recouvrement basée sur 

l’acheteur/consommateur pour le régime postal, en vertu de laquelle le consommateur paie par 

voie électronique (les taxes, le cas échéant, et les frais de traitement postal) lors de la soumission 

de la déclaration sur le site Web du service postal.  

 

Bien que le paiement se fasse sur un site Web externe, l’argent va directement sur un compte de 

la douane, à partir duquel les frais postaux sont versés sur le compte du service postal. 

 

Pour le service de messagerie express, l’approche appliquée est celle de l’intermédiaire. Une fois 

la déclaration soumise (par la société de messagerie express), les taxes sont payées et envoyées 

à un compte de la douane, et ce n’est qu’après que la société de messagerie express les 

« récupère » auprès du consommateur. 

 

Ces approches n’ayant pas été spécifiquement élaborées pour les processus ou les transactions 

du commerce électronique, il a été constaté avec le temps qu’elles n’étaient pas réellement 

adaptées pour les transactions en question. Bien qu’elles soient utiles dans de nombreuses 

autres situations, la nécessité d’établir un mécanisme dans lequel la douane peut recouvrer les 

taxes au point de vente est évidente. 

 

L’expérience a démontré que plus nous retardons le recouvrement des taxes dans la chaine 

logistique, plus nous rencontrons des problèmes. À cet égard, le principal défi consiste à 

comprendre ces mécanismes et à déterminer comment gérer une masse critique de vendeurs et 

de places de marché. 

  

Comme il a été mentionné dans le document précédent, l’Argentine ne dispose actuellement 

d’aucun cadre réglementaire pour le commerce électronique. Ceci s’applique non seulement au 

commerce international, mais aussi national.  

 

En ce qui concerne le recouvrement des recettes, les règles générales pour le régime postal et 

celui des services de messagerie express sont appliquées, indépendamment de l’origine des 

marchandises, et il est important de comprendre que les questions ayant trait aux recettes à 

proprement parler sont réglementées par d’autres organismes. La douane agit uniquement en 

tant que facilitateur pour atteindre l’objectif.  

 

Par exemple, le seuil de minimis (TVA + droit d’importation) ne peut être modifié que par un décret 

et il ne s’applique actuellement qu’aux marchandises non commerciales entrant sur le territoire 

via le service postal. Jusqu’en avril 2019, le seuil était d’un colis d’une valeur de 25 USD par an. 

Une nouvelle réglementation a porté ce seuil à douze colis de 50 USD par an. 

 

En gardant cela à l’esprit, et au vu de son expérience de travail avec les approches mentionnées, 

notre administration serait tentée de préconiser un recouvrement des taxes au point de vente. 
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Description de la procédure 

 

La déclaration et le paiement des droits, du point de vue du consommateur, peuvent être décrits 

comme suit : 

 

1) Déclaration du « numéro de suivi »  

a. Une brève description des articles incluse dans le CN22/23 est fournie à 

l’utilisateur en vue de faciliter la soumission de la déclaration ; 

b. L’utilisateur doit déclarer les éléments suivants : I) Catégorie, II) Description, III) 

Quantité, IV) Valeur unitaire, V) Valeur d’envoi. 

 

Tableau de bord du consommateur 

 

ID de suivi prêt à être déclaré 
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Formulaire de déclaration 

 

2) Règlement : un calcul des taxes et des frais de traitement est présenté au consommateur 

 

Note : dans ce cas, les marchandises relevaient du seuil de minimis.  
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3) Paiement : l’utilisateur peut choisir de payer par I) Carte de crédit, II) Banque en ligne 

 

 
 

Service postal/Consommateur – Flux douanier 

 

Avantages, défis et enseignements 

 

Malgré la nécessité de mettre en œuvre une approche plus adaptée au commerce électronique, 

et compte tenu de la qualité des informations disponibles (problèmes de sous-évaluation et 

déclaration incorrecte), la détermination d’une taxe fixe applicable aux colis dont la valeur 

dépasse le seuil de minimis éviterait bien des difficultés du système actuel. 

 

S’il y a bien une chose que cette administration a retenue ces dernières années, c’est que pour 

recevoir de bonnes informations, et donc améliorer les processus de gestion des risques et les 

résultats du recouvrement des recettes du commerce électronique, il y a lieu d’établir un canal 

direct entre le point de vente et la douane. Malgré la complexité de la tâche, il est du devoir des 

administrations de réajuster les processus afin d’être en mesure de traiter les petits colis de 

manière efficace.  

 

Dans le même ordre d’idées, plusieurs changements ont été apportés au régime postal afin de 

simplifier le processus, améliorant considérablement le taux de paiement et le délai entre la 

soumission de la déclaration et le paiement final. 

 

Statistiques 

 
 

Source: Administration des douanes de l'Argentine, soumis en septembre 2019 pour la 1ère 

édition du Recueil  

Year Value declared Users Operators Operations Value declared Users Operations

2017 25.206.495 91.145 22 135.042 57.950.000 593.734 1.483.999

2018 16.271.333 78.526 29 106.582 32.460.000 450.219 1.093.290

2019 YTD 14.013.473 54.395 34 70.543 29.890.000 480.791 1.107.239

Courier (Pequeños envíos) Postal (Envíos Postales Internacionales)
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Australie 

 

Marchandises importées de faible valeur8 

 

1. Introduction/présentation générale  

 

Description générale du modèle 

 

Le 1er juillet 2018, l’Australie a adopté un modèle de recouvrement par le vendeur lui permettant 

de percevoir la Taxe sur les biens et services (TBS) pour les marchandises importées de faible 

valeur. Ce modèle oblige les vendeurs étrangers, les marchés en ligne et les réexpéditeurs à 

appliquer, collecter et restituer les montants de TBS applicables aux marchandises importées de 

faible valeur vendues aux consommateurs australiens. Le modèle australien n’applique pas la 

TBS sur le lieu d’importation, mais bien sur le lieu de vente (à l’exception des alcools et des 

produits du tabac)9. 

 

Pour toute marchandise importée de faible valeur (ou toute autre marchandise soumise à la TBS) 

dont la valeur est supérieure à 75 000 AUD, les fournisseurs doivent s’enregistrer au titre de la 

TBS. Ils doivent la déclarer et s’en acquitter auprès de l’administration fiscale australienne 

(Australian Taxation Office ou ATO) qui gère la TBS sur les marchandises importées de faible 

valeur puisque cette mesure n’est pas de nature douanière, mais fiscale.  

 

Les fournisseurs peuvent décider de ne pas appliquer la TBS au point de vente s’ils ont des 

raisons de penser que les marchandises seront importées en Australie dans le cadre d’un envoi 

dont la valeur sera supérieure à 1000 AUD. Par conséquent, la TBS doit être appliquée aux 

marchandises à la frontière. Les ventes en ligne à destination de clients commerciaux en Australie 

sont également exclues de la TBS au point de vente, mais, dans certains cas, elles peuvent faire 

l’objet d’une imputation à l’arrivée. 

 

Les fournisseurs de marchandises importées de faible valeur peuvent se voir appliquer un régime 

simplifié d’enregistrement et de déclaration permettant de faciliter le respect de la réglementation. 

Les fournisseurs d’articles et de services numériques ne résidant pas sur le territoire peuvent 

également bénéficier de ce régime simplifié.  

 

L’Australie a adopté ce modèle de recouvrement par le vendeur car elle estime que, dans le 

contexte national, cette formule est la plus rentable. Ce modèle permet aux entreprises nationales 

de bénéficier de conditions équitables alors que, auparavant, elles souffraient d’une concurrence 

déloyale de la part des vendeurs en ligne non résidents, qui ne devaient pas appliquer la TBS sur 

les produits qu’ils vendaient et bénéficiaient donc d’un avantage tarifaire. 

 

La Commission de la productivité (organe de recherche et de conseil indépendant du 

gouvernement australien) a étudié plusieurs modèles possibles de recouvrement des recettes, 

avant de décider que le modèle de recouvrement par le vendeur était le plus adapté au système 

                                                           
8 Les marchandises importées de faible valeur sont des marchandises importées d’une valeur égale ou 
inférieure à 1.000 AUD   
9 Les alcools et les produits du tabac sont traités séparément et ne sont pas abordés dans cette étude de 
cas. 
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australien. Bien que nouveau pour les marchandises à l’époque, le modèle applique les mêmes 

principes juridiques et systèmes d’enregistrement, de déclaration et de paiement simplifiés que 

le régime appliqué avec succès par l’Australie à la vente par des fournisseurs non-résidents de 

services et d’articles numériques à des consommateurs australiens.  

 

Statistiques 

 

En 2018-19, la valeur nette de la TBS perçue sur les marchandises importées de faible valeur 

s’élevait à 348 millions AUD, soit un chiffre de loin supérieur aux prévisions initiales (AUD 

70 millions sur les cinq premières années d’application de la mesure). 

 

Cadre juridique 

 

La TBS est une disposition de la législation fiscale australienne administrée principalement par 

l’ATO, à l’exception de la TBS sur les marchandises importées d’une valeur supérieure à 

1000 AUD qui ressort de la compétence de l’Australian Border Force (ABF, douane australienne). 

La législation qui autorise l’application d’une TBS pour les marchandises de faible valeur est 

baptisée A New Tax System (Goods and Services Tax) Act 1999 (Nouvelle loi de 1999 sur le 

système de taxation [Taxe sur les biens et services]). 

 

Le cadre juridique dans lequel s’inscrit la TBS australienne sur les marchandises importées de 

faible valeur n’a en rien modifié le seuil de minimis appliqué par l’Australie au recouvrement de la 

TBS aux frontières, dont la valeur est toujours de 1000 AUD. Par conséquent, la TBS ne 

s’applique pas aux frontières pour les marchandises importées de faible valeur (à l’exception de 

l’alcool et des produits du tabac), même si celles-ci ne sont pas taxées par le fournisseur au point 

de vente. 

 

Seuil de minimis 

 

Les seuils de minimis pour les droits et la TBS demeurent élevés aux frontières australiennes, 

puisqu’ils sont tous deux fixés à 1000 AUD et, à l’heure de publier la présente étude, l’Australie 

n’avait pas l’intention de les adapter. 
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2. Contexte  

 

Jusqu’au mois de juillet 2018, les marchandises importées en Australie dans le cadre d’envois 

d’une valeur égale ou inférieure à 1000 AUD n’étaient pas soumises à la TBS10. Cette exonération 

soulevait des inquiétudes « en terme de désavantage concurrentiel pour les commerçants 

australiens, elle a altéré la neutralité fiscale et s’est traduite par une perte de recettes »11.  

 

Dès 2011, les autorités australiennes ont passé au crible les alternatives qui pouvaient améliorer 

la cohérence de la procédure de perception de la TBS et des modèles de recouvrement de la 

TBS pour les marchandises importées de faible valeur.  

 

Des études antérieures avaient mis en lumière les problèmes considérables que posent les 

modèles de recouvrement des taxes aux frontières et auprès de transporteurs dans le contexte 

australien. Se posait notamment le problème du maintien de la rentabilité d’un régime permettant 

de rembourser les recettes nettes correspondant à la TBS au cas où, à l’échelle mondiale, une 

baisse des seuils de minimis de TBS était observée.   

 

Le gouvernement australien a annoncé préférer que la TBS soit appliquée au point de vente plutôt 

qu’au point d’importation, par les fournisseurs de marchandises importées de faible valeur. Le 

Parlement australien a alors adopté une loi visant à étendre la TBS aux marchandises importées 

de faible valeur vendues à des acheteurs en Australie, à partir de juillet 2018.  

 

3. Description de la procédure  

 

En vertu du modèle australien, le fournisseur de marchandises importées de faible valeur est tenu 

de percevoir et de restituer la TBS sur les marchandises vendues à des acheteurs en Australie.  

Le schéma 1 illustre le modèle de recouvrement des recettes liées à la TBS et le schéma 2 décrit 

la procédure de recouvrement de la TBS sur les marchandises importées de faible valeur.  

  

                                                           
10 À l’exclusion de l’alcool et des produits du tabac. 
11 Collection models for TBS on Low Value Imported Goods, Productivity Commission Inquiry Report no 
86, 2017, page 17 
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Schéma 1 : Modèle australien de recouvrement par le vendeur 

 

Importer

Supplier

 Consumer in Australia purchases low value goods from offshore. 
 GST usually applies to all low value goods with a customs value of AUD 1,000 or less at point of sale.
 GST not applied to alcohol, tobacco, GST-free or the exception is applied to tax at the border where the 

supplier knows the import will exceed AUD 1,000.

 GST is charged and collected on consumer sales (including the cost of transport and insurance) by a 
GST registered supplier at the point low value goods are sold

 GST is not charged on B2B sales provided they provide their Australian Business Number (ABN) and 
state that they are registered for GST.

 Supplier sends the low value goods to the B2C or B2B customer (i.e. the importer)
 The transporter completes self-assessed clearance (SAC) declaration for consignments at or below AUD 

1,000 based on information provided by the supplier
 The supplier must ensure relevant GST information is contained in customs documents their GST 

registration number and whether GST has been charged on the sale of each of the goods, and the ABN 
if the sale is B2B. 

 ABF can apply an exemption to not charge GST again if a consignment of goods valued at over AUD 
1,000 upon entry has already had GST charged (based on reported information)

 The supplier separately reports and remits GST to the ATO on a periodic basis (usually quarterly).

 Goods may be inspected by ABF to ensure compliance with SAC declaration.
 If no further action required from the customs process, goods are released for deliver to the importer.
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Schéma 2 : Lieu de recouvrement de la TBS sur les marchandises de faible valeur 

Customer in Australia 
purchases low value 

goods (sold from 
offshore)

Is the combined
 value of the goods 

> AUD 1,000?

Order placed through 
Supplier 

(Platform, Merchant or 
Redeliverer)

Normal 
Customs GST 

process applies 
at border

Supplier charges and 
collects GST on purchase 
and provides customer 

with receipt confirmation

Supplier reports and pays 
collected GST for all  sales 
to ATO on periodic basis 

(usually quarterly)

Supplier engages with 
third party delivery 

service (e.g. transporter)

B2C GST already 
collected and no further 
collection of GST from 

deliverer required
B2B GST may be requried 
to be charged at border if 

consignment is > AUD 
1,000

NO

NO

Goods are 
released to 
customer

Is the sale B2C or B2B?

B2C

B2B

Supplier does not charge 
GST if they are provided 

relevant GST information 
otherwise customer is 

treated as B2C

ATO

Periodic GST return and payment

Supplier forms 
reasonable belief that
goods will be taxed at 

the border?

YES

YES

 
 

4. Avantages et défis du modèle instauré par la loi 

 

Avantages du modèle : 

 Le recouvrement de la TBS sur le lieu de la vente (plutôt qu’aux frontières) permet d’éviter 

de perturber les flux d’échanges commerciaux, de réduire les frais liés au respect de la loi 

et les coûts administratifs ; 

 Les services frontaliers peuvent se concentrer sur la protection des frontières ;  

 Le modèle favorise l’égalité entre les entreprises nationales et les entreprises 

internationales. 

 

Défis du modèle : 

 Les opérateurs ont dû modifier leurs processus opérationnels pour réunir davantage de 

données sur la TBS et pouvoir ainsi identifier et dissocier le régime TBS à appliquer aux 
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consommateurs australiens qui sont des particuliers (B2C) et le régime applicable aux 

entreprises (B2B) ;  

 Les vendeurs étrangers doivent être informés des conditions d’enregistrement, de 

recouvrement et de restitution de la TBS appliquée sur les marchandises, ainsi que des 

obligations complémentaires de déclaration. 

 

5. Respect de la réglementation 

 

Depuis l’entrée en vigueur de la loi, les plateformes et les fournisseurs principaux se sont 

enregistrés et respectent leurs obligations de recouvrement et de restitution de la TBS. Les 

niveaux de conformité élevés observés en Australie s’expliquent, en grande partie, par les 

investissements rapidement consentis par l’ATO pour impliquer les opérateurs commerciaux 

internationaux et établir avec eux de solides partenariats12. 

 

Engagement des clients 

 

L’application du modèle de recouvrement par le vendeur exige un engagement actif de la part de 

tous les acteurs internationaux concernés, car ce modèle introduit des changements 

considérables et une nouvelle façon de concevoir les marchandises importées de faible valeur. 

L’ATO a conclu des partenariats avec des entreprises comptables mondiales, des transporteurs, 

des courtiers en douane et des organisations professionnelles afin que la mise en œuvre du 

modèle repose sur une participation plus large du secteur commercial dans son ensemble.  

 

Même si le modèle australien de recouvrement par le vendeur n’oblige pas tous les opérateurs à 

percevoir la TBS, l’ATO estime que leur place dans la chaîne logistique leur confère une étroite 

relation de confiance avec les affréteurs (fournisseurs) qui font quotidiennement appel à leurs 

services. L’ATO a également hébergé conjointement plusieurs webinaires avec ces partenaires 

clés, dans le but d’établir des liens avec les fournisseurs non résidents, de les aider et de mieux 

comprendre leurs obligations.  

 

Description de l’approche client de l’Australian Taxation Office (ATO) en matière de 

communication, de prise de contact et de respect de la loi 

 

Le succès du modèle de l’ATO réside dans : 

 l’identification, la modélisation et l’établissement de liens directs avec les fournisseurs 

possibles à partir de données financières et douanières provenant de tiers. 

 L’élaboration d’une série de directives techniques simples mais néanmoins détaillées 

destinées à aider les fournisseurs, les conseillers fiscaux, les transporteurs et les courtiers 

à comprendre comment fonctionne la nouvelle loi et quelles sont les obligations qui en 

découlent ; 

 La promotion d’un système d’enregistrement simplifié pour les non-résidents ; 

 L’établissement d’une stratégie globale de communication et d’engagement des clients 

associant des envois ciblés, des pages Web dédiées (y compris des informations 

                                                           
12 https://www.ato.gov.au/Media-centre/Articles/TBS-on-low-value-goods-measure-continues-to-exceed-
expectations/  

https://www.ato.gov.au/Media-centre/Articles/TBS-on-low-value-goods-measure-continues-to-exceed-expectations/
https://www.ato.gov.au/Media-centre/Articles/TBS-on-low-value-goods-measure-continues-to-exceed-expectations/
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sommaires en mandarin standard simplifié13), des relations publiques au niveau 

international (par le biais de partenaires externes), un soutien direct pour les gros 

fournisseurs, des contacts en face à face au niveau international avec les entreprises, les 

conseillers et les transporteurs ; 

 Un moratoire sur les amendes et les intérêts appliqués durant les 12 premiers mois de 

l’entrée en vigueur de la loi ; 

 La mise en œuvre d’une stratégie au niveau du respect de la loi qui permettrait d’établir 

une évaluation de la taxe dans des conditions raisonnables (en utilisant des sources de 

données transactionnelles émanant de tiers, ainsi que des instruments d’échange 

d’informations utilisés dans le cadre de conventions fiscales).  

 

Synthèse des mesures qui peuvent être prises en vue du respect de la loi 

 

Les mesures prises par l’ATO au profit du respect de la loi reposent sur une série de mécanismes 

juridiques et administratifs : 

 L’identification des fournisseurs et l’évaluation de leurs marchandises par la comparaison 

des données douanières avec celles qui proviennent d’autres sources (dont les données 

transactionnelles agrégées) ; 

 L’émission d’évaluations par défaut et l’enregistrement obligatoire des entreprises non 

résidentes ; 

 L’utilisation des conventions internationales australiennes destinées à l’échange 

d’informations et l’aide au recouvrement des dettes fiscales ; 

 Le recours à d’autres options légales pour mettre fin aux pertes de recettes en Australie. 

 

Pour plus d’informations sur l’approche adoptée par l’ATO en matière de respect de la loi en lien 

avec les marchandises importées de faible valeur, voir www.ato.gov.au/AusGSTCompliance. 

 

6. Remarques complémentaires ou dernières observations  

 

Il est prévu que le modèle australien de recouvrement par le vendeur fasse l’objet d’une révision 

deux ans après sa mise en œuvre (soit au cours de l’exercice 2020-21). Ce réexamen a été 

annoncé dans le budget 2016-17 afin de vérifier que le modèle fonctionne correctement et de 

l’adapter aux évolutions pertinentes dans le monde.  

 

Parallèlement à cela, dans son rapport, la Commission de la productivité a conseillé aux autorités 

australiennes de réexaminer attentivement le modèle imposé en 2023. Le gouvernement a pris 

bonne note de la recommandation, mais il ne s’est pas encore engagé à entreprendre cette 

révision.  

 

Source: Australian Border Force, mis à jour en janvier 2021 pour la 2ème édition du Recueil  

 

 

  

                                                           
13 www.ato.gov.au/AusGSTZhongguo  

http://www.ato.gov.au/AusGSTCompliance
http://www.ato.gov.au/AusGSTZhongguo
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Azerbaïdjan 

 

1. Introduction / présentation générale (informations sur le commerce électronique, 

description générale, législation, limites, etc.) 

 

 Les transactions du commerce électronique sont réglementées par l’arrêté numéro 305 daté du 

14 octobre 2013 portant approbation de « règles préférentielles et simplifiées pour la circulation 

transfrontière, pour des particuliers, de marchandises non destinées à la production ou au 

commerce ». Le texte est rédigé d'après l’Article 299 du Code douanier de la République 

d'Azerbaïdjan et énonce des règles préférentielles et simplifiées régissant la circulation 

transfrontière, pour des particuliers, de marchandises non destinées à la production ou au 

commerce. 

 

Les exonérations de paiement et les règles simplifiées ne sont applicables que pour les 

particuliers et ne s'étendent pas aux personnes morales. 

 

Conformément aux textes précités, sont exonérées de paiement les marchandises importées sur 

le territoire douanier via le courrier international ou par des transporteurs, dont la valeur totale en 

douane ne dépasse pas l’équivalent de 300 USD (somme des valeurs totales sur 30 - trente - 

jours). 

 

Liens vers les textes en vigueur 

Lien Champ d'application 

http://e-qanun.az/framework/27084 Arrêté numéro 305 

 

http://e-qanun.az/framework/46957 

 

 

Code douanier, articles 289 à 299 

 

2. Contexte 

 

La limite précitée était de 1 000 USD jusqu’à 2020. 

 

3. Description de la procédure 

 

Les marchandises importées sur le territoire douanier via le courrier international ou par des 

transporteurs sont soumises à un dédouanement simplifié, et les droits de douane collectés 

conformément à la réglementation tarifaire et non tarifaire applicable à un opérateur économique 

étranger sont calculés en déduisant de leur valeur douanière la valeur visée dans les dispositions 

précitées. Les particuliers doivent utiliser une application électronique précise, Smart Customs 

(douane intelligente), et n’ont donc pas besoin de se rendre au bureau de douane. 

 

La page https://e.customs.gov.az/for-individuals/post-declaration - contient de plus amples 

informations sur le processus de déclaration et de dédouanement des marchandises acheminées 

dans le courrier international ou par un transporteur. 

 

  

http://e-qanun.az/framework/27084
https://e.customs.gov.az/for-individuals/post-declaration
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4. Avantages et défis 

 

Pendant la déclaration via l'application Smart Customs, le système indique la limite mensuelle 

pour chaque personne inscrite. Si cette limite est dépassée, l'application calcule 

automatiquement les paiements douaniers, en fonction du produit en question (ce qui dépend du 

code de produit et du taux tarifaire), qu’il convient d'acquitter par voie électronique. 

 

Avantages de la mise en œuvre de l’application Smart Customs : 

 simplicité de la déclaration de marchandises pour les particuliers ; 

 facilité de paiement des droits de douanes ; 

 contrôle de l'actuel statut des commandes/suivi des achats et limites ; 

 suivi de la régularité des commandes ; 

 obtention d’informations relatives à la réglementation en vigueur (marchandises frappées 

d'interdiction ou soumises à restrictions). 

 

Exemple illustrant le processus. Un particulier achète sur Internet (ebay.com) un ordinateur 

portable pour son usage personnel, d’une valeur totale de 700 USD. Il doit acquitter 100 USD de 

frais de ports en sus. La valeur douanière totale sera donc réputée être de 800 USD. Cet achat 

est le premier du mois en cours. Après déduction de la limite d’importation préférentielle de 

300 USD, la somme à acquitter auprès de la douane sera calculée sur les 500 USD restants. 

 

Étape 1. Déclaration, via l’application (Smart Customs). Le processus de déclaration consiste à 

renseigner des informations que le produit (type, valeur, quantité), le transporteur (nom de la 

société et prix) et l’expéditeur (pays). 

 

Étape 2. Si la limite est dépassée, la somme à acquitter auprès de la douane est calculée sur le 

montant restant. (Dans notre exemple, 800 – 300 USD). 

 

Étape 3. Le droit de douane pour les ordinateurs portables est normalement de 5 % et la TVA est 

de 18 % ; la somme à acquitter sera calculée d'après le montant dépassant la limite. 

 

Étape 4. Dédouanement et mainlevée de l’envoi 

 

Source: Administration des douanes de l'Azerbaïdjan, soumis en décembre 2021 pour la 3ème 

édition du Recueil 

  



206. 

Brésil 

 

1. INTRODUCTION 

 

1.1. Aperçu général du Brésil et de la douane brésilienne 

 

Le Brésil couvre une superficie de 8,5 millions de km2, près de la moitié du territoire de 

l’Amérique du Sud.  C’est une fédération composée de 26 États, du District fédéral et de 

5 570 municipalités.  Le pays compte une population de plus de 208 millions d’habitants 

qui parlent le portugais, la langue officielle du pays14. 

 

Selon les données du Fonds monétaire international (FMI) datant d’octobre 2018, 

l’économie brésilienne affiche un produit intérieur brut (PIB) de 1 930 milliards de $ US 

et occupe la 9ème place au classement des plus grandes économies mondiales.15  

 

Le Secrétariat du Service fédéral des recettes fiscales brésiliennes (RFB) est l’agence 

fédérale gouvernementale responsable de la douane et du recouvrement des taxes 

nationales.  Le recouvrement des recettes sur le commerce électronique représente 

moins de 0,5 % de l’ensemble des recettes collectées au Brésil. L’un des principaux 

objectifs dans ce domaine, comme pour les autres droits et taxes douaniers, est de 

réglementer, contrôler et promouvoir le commerce et le développement. 

 

Depuis octobre 2017, les contrôles des envois à l’entrée issus du commerce électronique 

s’appuient intégralement sur un Système électronique de déclaration en douane appelé 

« Siscomex Remessa » dont l’une des fonctions est le calcul automatique des droits de 

douane.  Le même système est utilisé pour l’opérateur postal et les services de courrier 

express, la procédure de dédouanement est basée sur la gestion du risque par le biais 

d’une interface d’analyse des risques. 

 

L’Annexe A présente les statistiques annuelles du Brésil relatives aux marchandises du 

commerce électronique envoyées par colis express et par colis postaux en 2013.  

 

1.2. Modèle de recouvrement des recettes au Brésil 

 

Le Brésil a décidé d’adopter un modèle de recouvrement par un intermédiaire dans lequel 

le recouvrement des recettes et la restitution des droits et taxes à l’État sont réalisés au 

nom des consommateurs/importateurs par les services de courrier express et l’opérateur 

postal après l’arrivée des marchandises au Brésil. Ces entreprises sont dès lors 

responsables de percevoir le montant correct des droits et d’autres frais auprès des 

importateurs/acheteurs. 

                                                           
14 Informations sur le Brésil obtenues le 15 janvier 2019 sur : 
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/panorama 
 
15 « World Economic Outlook » (Perspectives économiques mondiales), octobre 2018, DataMapper du FMI, 
« GDP, current prices » (PIB, prix actuels), en milliards de dollars US, consulté le 15 janvier 2019 à 
l’adresse : 
https://www.imf.org/external/datamapper/NGDPD@WEO/OEMDC/ADVEC/WEO/JPN/FRA 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/panorama
htps://www.imf.org/external/datamapper/NGDPD@WEO/OEMDC/ADVEC/WEO/JPN/FRA
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Ces intermédiaires sont tenus de transférer ces fonds sur un compte gouvernemental 

prédéfini de façon régulière, ces transferts sont vérifiés par le Système électronique de 

déclaration en douane Siscomex Remessa.  La douane diligente des contrôles aléatoires 

afin de s’assurer de la sincérité et de l’exactitude des transferts de fonds réalisés sur son 

compte.  Notons qu’en 2019, la douane travaille à la mise en œuvre d’un système de 

débit automatique auprès de ces intermédiaires, ce qui rendra le système de transfert 

plus fiable et transparent sans nécessiter de contrôles intensifs. 

 

1.2.1. Les intermédiaires : Services de courrier express et opérateur postal  

 

Services de courrier express 

 

Afin de pouvoir opérer en tant que service de courrier express au Brésil, les 

entreprises doivent suivre une procédure d’enregistrement, laquelle inclut une 

vérification du respect des exigences douanières et un examen physique des 

locaux des entreprises.  Lorsque la procédure est terminée avec succès, la douane 

accorde un agrément pour cet objet précis, pour une période limitée.  

 

Il existe deux types d’agréments : les agréments ordinaires et les agréments 

spéciaux.  Du point de vue du recouvrement des recettes, la principale différence 

entre les deux types d’agrément réside dans le délai dans lequel le transporteur 

doit restituer les droits/taxes à l’administration des douanes : 

- Agrément ordinaire : les services de courrier express ordinaires doivent 

d’abord collecter et restituer les droits/taxes sur le compte 

gouvernemental, la douane dédouane ensuite le colis et autorise sa 

livraison ; 

- Agrément spécial : pour se voir octroyer un agrément spécial, 

l’entreprise doit disposer de son propre entrepôt et avoir le statut 

d’opérateur économique agréé (OEA).  Les services de courrier 

express spéciaux doivent collecter et restituer les droits/taxes sur le 

compte du gouvernement dans les 21 jours suivant le dédouanement 

préalable.  Les colis peuvent être livrés dès le dédouanement préalable 

effectué.  

 

Opérateur postal 

 

Le Brésil ne dispose que d’un seul opérateur postal (Correios) qui est membre de 

l’Union postale universelle (UPU).  Correios est détenu et géré par le 

gouvernement fédéral, il a été institué par la loi et des décrets fédéraux et est 

réglementé par ceux-ci.  En ce qui concerne le recouvrement des recettes, 

l’opérateur postal opère en tant que service de courrier express disposant d’un 

agrément spécial. 
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2. CADRE JURIDIQUE ENCADRANT LE RECOUVREMENT DES RECETTES POUR LE 

COMMERCE ÉLECTRONIQUE 

 

2.1. Contexte 

 

Depuis 1966, la législation nationale sur les taxes à l’importation (articles 31, 32 et 61 du 

Decreto-lei (décret-loi) n° 37 du 18 novembre 1966) établit que la personne redevable 

des droits et taxes est le destinataire d’un envoi postal international renseigné par 

l’expéditeur et que, dans certains cas, le transporteur et l’entrepôt sous douane sont aussi 

responsables du paiement des droits et taxes.  Ce décret-loi établit également que les 

règles appliquées aux taxes à l’importation définies dans la législation peuvent être 

appliquées aux envois postaux internationaux soumis au contrôle douanier, le cas 

échéant. 

 

En nous basant sur l’approche traditionnelle du contrôle des importations, et étant 

entendu que l’opérateur postal et les services de courrier express agissent en tant 

qu’entrepôts sous douane, transporteurs et agents en douane au Brésil, nous pouvons 

en conclure qu’ils sont, aux yeux de la loi, responsables du paiement des droits et taxes 

exigibles.  Dans un pays aussi grand que le Brésil, avec une population de plus de 208 

millions d’habitants, il est plus aisé pour la douane de limiter le nombre d’acteurs avec 

lesquels elle doit traiter.  Ainsi la douane traite avec des représentants de l’opérateur 

postal et des services de courrier express, qui traitent à leur tour avec les destinataires, 

les acheteurs et les importateurs.  

 

Aujourd’hui, l’opérateur postal dispose de son propre système automatique qui est utilisé 

pour identifier et contacter les consommateurs/importateurs et interagir avec eux lorsque 

les biens sont soumis à une vérification. Ce système sert également de plateforme de 

paiement pour collecter les droits et taxes.  Les opérateurs express disposant d’un 

système propre utilisent quant à eux leurs propres moyens pour contacter les 

consommateurs/importateurs et collecter les droits et taxes, le cas échéant. 

 

2.2. Cadre juridique 

 

Au Brésil, le « régime douanier simplifié » (Regime de Tributação Simplificada – RTS) 

utilisé pour les colis postaux et les colis express a été institué par une loi de 1980 

(Decreto-Lei n° 1.804/1980). Une ordonnance du ministère des Finances (Portaria MF n° 

156/1999, encore en vigueur) régule le taux forfaitaire des droits à l’importation et pose 

des limites et conditions à l’application du régime douanier simplifié.  Le principal objectif 

de ce régime est de simplifier la procédure de taxation et de dédouanement pour les 

personnes disposées à payer un tarif d’importation plus élevé en échange d’une 

procédure de dédouanement plus rapide et bien plus simple. Il est important de noter que 

les biens dédouanés sous le régime douanier simplifié sont exonérés de l’IPI, l’impôt sur 

les produits industriels, équivalent du droit d’accise.   

 

Le taux à l’importation est établi à 60 % pour tout produit importé par le biais des services 

de colis postaux et express, indépendamment du Système harmonisé (SH) de 

codification des marchandises (au contraire des importations de fret traditionnelles pour 
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lesquelles chaque catégorie du SH est soumise à un traitement tarifaire différent), le 

tabac et les boissons alcoolisées faisant exception à cette règle.  Le ministère des 

Finances a émis une ordonnance relative à ce traitement tarifaire en 1995 et aucune 

modification n’y a été apportée depuis.  

 

Une loi et un décret présidentiel régissent le service postal au Brésil (loi n° 6.538/1978 et 

décret n° 1.789/1996), conformément à la Convention de l’UPU. 

 

Le Code des douanes est un décret présidentiel (décret n° 6.759/2009) basé sur une loi 

(décret-loi n° 37/1966) qui vient consolider, à un niveau plus élevé, les procédures de 

contrôle douanier, y compris celles relatives aux colis postaux et express. 

 

Une décision normative de la douane (Instrução Normativa No. 1.737/2017) constitue 

l’acte principal, le plus récent et spécifique, concrétisant la loi et l’ordonnance ministérielle 

et reprenant les procédures appliquées aux intermédiaires, c’est-à-dire à l’opérateur 

postal et aux services de courrier express.  Cette décision normative définit l’utilisation 

du système Siscomex Remessa pour la déclaration d’importation, la manière dont les 

droits doivent être collectés et restitués ainsi que les échéances auxquelles cela doit être 

réalisé.  Elle couvre également d’autres procédures relatives à l’utilisation du régime 

douanier simplifié, y compris les procédures d’exportation et leurs limites. 

 

D’un point de vue opérationnel, les ordonnances douanières décrivent de façon détaillée 

les procédures opérationnelles que les intermédiaires, les consommateurs/importateurs 

et la douane doivent respecter dans leurs processus quotidiens (Portaria Coana n° 

81/2017 pour les services de courrier express, et Portaria Coana n° 82/2017 pour 

l’opérateur postal). 

 

En plus des droits à l’importation, une taxe de consommation appelée ICMS (l’équivalent 

de la TVA au Brésil) est redevable à l’État destinataire pour tous les produits importés au 

Brésil.  La procédure de recouvrement et de restitution par les intermédiaires aux services 

fiscaux des États est similaire à celle utilisée pour les droits de douane, bien qu’elle ne 

soit pas régie par le système douanier.  Cette procédure est mise en œuvre par une 

convention entre les intermédiaires et les États selon laquelle les informations 

électroniques sont envoyées aux systèmes propres à chaque État.  Cette convention a 

été récemment révisée et publiée en juillet 2018 (Convênio ICMS n° 60/2018), en 

harmonisation avec la décision normative de la douane (Instrução Normativa 

No. 1.737/2017). 

 

La législation est en constante évolution.  Par exemple, la décision normative de la 

douane a été récemment modifiée afin de mettre à jour le seuil pour l’exportation par voie 

postale et express utilisant une déclaration papier. Le nouveau seuil de 1 000 $ US, 

remplaçant l’ancien seuil de 10 000 $ US, est en vigueur depuis janvier 2019.  Cette 

modification fait suite à l’utilisation du nouveau système d’exportation unifié, une 

plateforme de guichet unique qui a établi la Déclaration unique d’exportation (DU-E) qui 

est entièrement intégrée aux documents fiscaux nationaux et aux factures commerciales. 

La DU-E peut être utilisée pour exporter des marchandises de n’importe quelle valeur, 

mais son utilisation est obligatoire pour des marchandises d’une valeur excédant 
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1 000 $ US.  Puisque la DU-E est essentiellement un document électronique pour 

l’enregistrement de la déclaration d’exportation, les opérations se déroulent plus 

rapidement et en plus grande transparence. Elle permet également aux entreprises de 

suivre l’avancement de leurs transactions en détail sur Internet et offre de nombreux 

autres avantages par rapport à la déclaration papier. 

 

2.3. Seuil de minimis 

 

Il existe au Brésil une exonération des droits d’importation pour les colis d’une valeur 

inférieure ou égale à 50,00 $ US envoyés entre particuliers, transactions commerciales 

exclues, et transportés par l’opérateur postal.  Les importations faites par des services 

de courrier express ne peuvent pas bénéficier de l’exonération du seuil de minimis. 

 

La question du seuil de minimis fait l’objet d’une controverse juridique permanente au 

Brésil.  La législation établit la limite maximale à 100,00 $ US et transfère au ministère 

des Finances (MDF) la compétence pour fixer les exigences réglementaires en matière 

d’exonération.  Une ordonnance ultérieure du MDF a limité l’exonération aux colis 

envoyés entre particuliers, excluant les achats en ligne et limitant la valeur de ces colis à 

50,00 $ US.  De nombreuses décisions de justice vont à l’encontre de cette ordonnance 

du MDF et il a été décidé que le seuil de minimis devait être de 100,00 $ US, bien que la 

douane considère que l’ordonnance du MDF est contraignante et que le seuil de 

50,00 $ US doit être respecté. 

 

Un projet législatif proposé par la douane est en cours d’élaboration, lequel propose de 

baisser le seuil de minimis à 10 $ US tout en étendant l’exonération aux services de 

courrier express et aux marchandises de toute nature ne dépassant pas ce seuil.  Ce 

seuil suggéré est conforme à la réalité du système de taxation brésilien, tout en 

appliquant les Directives de l’OMD aux fins de la mainlevée immédiate des envois par la 

douane16 et en corrigeant les incohérences quant au seuil en vigueur.   

                                                           
16 Directives de l’OMD aux fins de la mainlevée immédiate des envois par la douane, Version III (juin 2018) 
Point 9. Catégorie 2 – Envois de faible valeur, exonérés de droits et taxes (seuil de minimis) 
Point 9.3. À titre d’exemple, la valeur d’un envoi doit être inférieure à 50 DTS (droits de tirage spéciaux) 
ou le montant des droits et taxes inférieur à 3 DTS, ou bien la valeur de l’envoi doit être inférieure à 50 DTS 
et le montant des droits inférieur à 3 DTS. La valeur et/ou le montant du seuil de minimis devraient être 
fixés par la législation nationale et s’appliquer, dans la mesure du possible, à tous les opérateurs. 
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3. DESCRIPTION DE LA PROCÉDURE 

 

3.1. Introduction 
 

Depuis octobre 2017, les procédures de dédouanement pour les envois postaux et 

express sont devenues très similaires, bien que des différences subsistent.  Étant donné 

ces différences, les procédures sont décrites séparément dans le présent document.  La 

principale différence réside dans la disponibilité de renseignements préalables transmis 

par voie électronique : bien que les services de courrier express disposent de 

renseignements électroniques préalables, la plupart des informations relatives aux 

importations postales doivent encore être encodées manuellement par le service postal 

avant de pouvoir soumettre une déclaration électronique sur Siscomex Remessa.  

Cependant, le secteur postal étant en pleine évolution pour recevoir des renseignements 

électroniques préalables directement d’autres pays, il faut espérer que ces différences 

disparaîtront avec le temps.  
 

Cette approche est basée sur le Système électronique brésilien de déclaration en douane 

(Siscomex Remessa), conçu pour réceptionner et traiter chaque déclaration 

automatiquement soumise par les services de courrier express et l’opérateur postal.  À 

chaque colis correspond généralement une déclaration.  Les données fournies dans 

chaque déclaration permettent à la douane de procéder à une évaluation des risques, et 

de décider si les biens sont automatiquement dédouanés ou soumis à une inspection 

complémentaire.  Les services de courrier express et l’opérateur postal sont chargés de 

percevoir les droits/taxes à partir du calcul effectué par Siscomex Remessa qui contrôle 

chaque étape du processus jusqu’au dédouanement, et même au-delà si un ajustement 

est nécessaire.  
 

L’Annexe B reprend des exemples de l’interface du système Siscomex Remessa, une 

déclaration en douane d’importation enregistrée sur Siscomex Remessa ainsi que 

l’interface du Système d’évaluation du risque douanier, appelé Aniita.  
 

3.2. Procédure de dédouanement simplifiée pour les envois postaux  
 

Une description simplifiée et détaillée de la procédure de dédouanement et de 

recouvrement des recettes pour les envois postaux est présentée ci-dessous.  Pour plus 

de clarté, un diagramme illustrant ce processus figure plus bas dans ce chapitre 

(Figure 1). 
 

1. Le consommateur/importateur effectue un achat en ligne.  L’expéditeur ou l’opérateur 

postal envoie des renseignements électroniques, le cas échéant ; 
 

2. Après le transport, lorsque le colis arrive à l’entrepôt de destination, l’opérateur postal 

le soumet au processus de sélection et de contrôle et aux autres procédures ; 
 

3. Si le colis est accompagné de renseignements électroniques préalables, l’opérateur 

postal envoie toutes les informations requises pour la déclaration en douane 

d’importation dans le système Siscomex Remessa, y compris le numéro d’identification 

fiscale de l’importateur/consommateur.  Dans les autres cas, la Déclaration CN 
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(Déclaration en douane CN 22/23 – Déclaration de l’expéditeur) doit être utilisée pour 

entrer les renseignements requis manuellement, toutes les informations sont ensuite 

envoyées au système Siscomex Remessa ; 
 

4. Le système Siscomex Remessa traite les informations et, si tout est conforme aux 

règles, enregistre la déclaration d’importation pour chaque colis, calcule le montant des 

droits exigibles et envoie une confirmation à l’opérateur postal ; 
 

5. La douane et les autres agences gouvernementales, telles que les agences pour la 

santé, l’environnement et l’agriculture, procèdent à une évaluation des risques, accordent 

une mainlevée par anticipation pour les marchandises légitimes dans le système et 

renvoient les marchandises non conformes ou ciblées pour inspection.  Le 

dédouanement final se fait après le recouvrement des droits et taxes de douane.  Les 

évaluations de risque par la douane sont d’abord effectuées par un système spécifique 

appelé ANIITA.  La mainlevée est accordée pour les colis sélectionnés pour inspection 

si aucun problème n’est détecté, dans le cas contraire ils sont retenus pour un traitement 

supplémentaire ; 
 

6. L’opérateur postal scanne ensuite les colis et sépare les colis pour lesquels la 

mainlevée a été accordée de ceux nécessitant une inspection.  À ce stade, les colis sans 

déclaration électronique et pour lesquels des informations requises manquent, par 

exemple, sont retenus en attente de déclaration ou, en l’absence de déclaration, sont 

renvoyés à l’expéditeur avant le paiement des droits ; 
 

7. L’opérateur postal met alors à jour les informations relatives au dédouanement 

préalable sur son site Internet et octroie un délai de 30 jours à l’importateur/client pour 

s’acquitter des droits de douane dus ; 
 

8. Le consommateur/importateur effectue le paiement en ligne, sur le site Internet de 

l’opérateur postal.  Les paiements par carte de crédit ou par virement bancaire sont 

acceptés par l’opérateur postal. Le consommateur peut effectuer ce virement depuis son 

propre compte en utilisant l’application de sa banque ou régler en espèces auprès de 

n’importe quelle banque ; 
 

9. À réception de la confirmation de paiement par l’opérateur postal, le colis est livré.  Si 

la confirmation de paiement n’est pas reçue dans les 30 jours, le colis est renvoyé à 

l’expéditeur ; 
 

10. L’opérateur postal dispose alors de 21 jours à partir du jour de réception du paiement 

du consommateur/importateur pour transférer les droits de douane à Siscomex 

Remessa, la déclaration d’importation sera alors définitivement apurée par le système.  
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Figure 1 : diagramme de la procédure brésilienne simplifiée de dédouanement pour les envois postaux 
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EN FR 

Consumer/Importer Consommateur/importateur 

Postal Operator Opérateur postal 

Customs (Receita Federal do Brasil) Douane (Receita Federal do Brasil) 

Other Government Agencies and 

Departments 

Autres agences et services gouvernementaux 

1. Order online, Sender e-data 1. Commande en ligne, Envoi des données 

électroniques 

2. Transport, X-Ray, Data, Processing 2. Transport, Rayons X, Données, Traitement 

3. Prepares and sends data to Customs- 

System for Import Declaration 

3. Préparation et envoi des informations au 

système douanier pour la déclaration d’importation 

Siscomex Remassa Siscomex Remessa 

Import Declaration Customs' System Système de déclaration en douane d’importation 

4. System processes and register import 

declaration 

4. Traitement et enregistrement de la déclaration 

en douane par le système 

5. Risk Assessment by other government 

agencies and departments, and 

examination of packages selected 

5. Évaluation des risques par d’autres agences et 

services gouvernementaux, et inspection des colis 

sélectionnés 

5. Customs Risk Assessment on ANIITA 

and other systems, and examination of 

packages selected 

5. Évaluation des risques par la douane sur 

ANIITA et d’autres systèmes, inspection des colis 

sélectionnés 

6. Processing and separation of 

prereleased packages 

6. Traitement et séparation des colis pour lesquels 

la mainlevée a été accordée par anticipation 

7. Updates information on website and 

waits 30 days for payment 

7. Mise à jour des données sur le site Internet et 

attente du paiement dans les 30 jours 

8. Online payment of duties by the 

consumer 

8. Paiement en ligne des droits par le 

consommateur 

9. Receives payment and delivers the 

package 

9. Réception du paiement et livraison du colis 

10. Collect and remit duties to Customs' 

System in 21 days, and system clear the 

packages 

10. Recouvrement et restitution des droits au 

système de la douane dans les 21 jours, puis 

dédouanement du colis par le système 

 

3.3. Procédure de dédouanement simplifiée pour les envois express 

 

Une description détaillée de la procédure de dédouanement et de recouvrement des 

recettes pour les envois express est également présentée.  Le diagramme de la 

figure 2 illustre cette procédure de dédouanement.  

 

1. Le consommateur/importateur effectue un achat en ligne.  L’expéditeur envoie les 

renseignements électroniques au service de courrier express, le cas échéant, ou bien ce 

dernier génère les informations lorsqu’il émet la lettre de transport aérien ; 

 

2. Avant l’arrivée du colis à destination, les renseignements électroniques préalables sont 

rendus disponibles, et le transporteur express traite ces informations de façon à satisfaire 
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à son obligation légale d’enregistrement du manifeste et de la déclaration en douane 

d’importation (DIR) dans le système Siscomex Remessa ; 

 

3. Le transporteur express envoie par Siscomex Remessa un manifeste reprenant les 

informations de base concernant tous les colis sur un vol.  Une fois traitée, la liste 

électronique est disponible pour la douane et les autres agences gouvernementales 

effectuant une évaluation des risques avant l’arrivée des colis.  Le transporteur express 

envoie alors toutes les informations requises pour une DIR électronique par Siscomex 

Remessa, y compris le numéro d’identification fiscale brésilien du 

consommateur/importateur ; 

 

4. Le système Siscomex Remessa traite les informations et, si tout est conforme aux 

règles, enregistre la déclaration d’importation pour chaque colis, calcule le montant des 

droits exigibles et envoie une confirmation au transporteur express ; 

 

5. La douane et d’autres agences gouvernementales, telles que les agences pour la 

santé, l’environnement et l’agriculture, procèdent à une évaluation des risques, accordent 

une mainlevée par anticipation pour les marchandises légitimes dans le système et 

renvoient les marchandises non conformes ou ciblées pour inspection.  Le 

dédouanement final se fait après le recouvrement des droits et taxes de douane.  Les 

évaluations de risque par la douane sont d’abord effectuées par un système spécifique 

appelé ANIITA.  La mainlevée est accordée pour les colis sélectionnés pour inspection 

si aucun problème n’est détecté, dans le cas contraire ils sont retenus pour un traitement 

supplémentaire ; 

 

6. Une fois les marchandises arrivées à l’entrepôt de destination, le service de courrier 

express soumet les colis au processus de sélection et de contrôle et sépare les colis pour 

lesquels la mainlevée a été accordée par anticipation de ceux nécessitant un examen.  À 

ce stade, les colis sans déclaration et pour lesquels des informations requises manquent, 

par exemple, sont retenus en attente de déclaration ou, en l’absence de déclaration, sont 

renvoyés à l’expéditeur ; 

 

7. Lorsque les colis pour lesquels la mainlevée a été accordée par anticipation ont été 

scannés et si aucun problème n’a été décelé, le service de courrier express dispose de 

20 jours pour recevoir le paiement du consommateur/importateur et, en fonction de 

l’agrément dont le service de courrier express dispose pour opérer, les droits seront 

collectés suivant les présentes règles : 

 

7.1. service de courrier express avec un agrément ordinaire : les droits de douane 

doivent être collectés et le colis dédouané avant livraison.  En général, pour des 

raisons de logistique, l’entreprise collecte et restitue les droits de douane dus sur 

Siscomex Remessa et reçoit le paiement du consommateur/importateur à la 

livraison, ou même plus tard s’ils ont conclu un accord à cet égard.  Autrement, le 

colis peut rester à l’entrepôt jusqu’à 20 jours en attendant le paiement du 

consommateur/importateur, 
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7.2. service de courrier express avec agrément spécial : le colis peut sortir de 

l’entrepôt pour livraison.  Après livraison, l’entreprise réclame les droits de douane 

à l’importateur/client qui dispose de 20 jours pour effectuer le paiement, ou même 

plus s’ils ont conclu un accord à cet égard.  L’entreprise dispose de 21 jours après 

le dédouanement préalable pour recouvrer et restituer les droits de douane à 

Siscomex Remessa ; 

 

8. Une fois la confirmation de recouvrement des droits reçue dans le système Siscomex 

Remessa, le colis est dédouané ; 

 

9. Le service de courrier express réclame les droits et autres frais au 

consommateur/importateur, lequel dispose alors de 20 jours pour s’acquitter du 

paiement.  Si le service de courrier express et le client/importateur ont un accord 

spécifique, tel que le débit mensuel d’un compte, le colis peut être livré avant le 

remboursement des droits, bien que dans ce cas, le transporteur express soit alors 

entièrement responsable du paiement de ces droits ; 

 

10. Une fois le paiement confirmé, tel que décrit précédemment, le colis peut être livré.  

Si le paiement n’est pas reçu dans les 20 jours, le colis est renvoyé à l’expéditeur. 

 

Il est important de souligner que dans le cas d’envois express, la plupart des colis sont 

dédouanés au préalable, avant l’arrivée à destination, car ils sont accompagnés de 

renseignements électroniques préalables.  Plus les opérateurs postaux disposeront de 

renseignements électroniques préalables, plus les procédures seront virtuellement 

identiques, avec dédouanement préalable avant l’arrivée, etc.  Tel est l’objectif de 

l’opérateur postal. 
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Figure 2 : diagramme de la procédure brésilienne simplifiée de dédouanement pour les envois express 
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EN FR 

Consumer/Importer Consommateur/importateur 

Express Carrier Service de courrier express 

Customs (Receita Federal do Brasil) Douane (Receita Federal do Brasil) 

Other Government Agencies and 

Departments 

Autres agences et services gouvernementaux 

1. Order online, Sender e-data 1. Commande en ligne, Envoi des données 

électroniques 

2. Receives and processes e-data 2. Réception et traitement des données 

électroniques 

Express Carrier Service de courrier express 

3. Prepares and sends data to Customs- 

System for Manifest and Import 

Declaration 

3. Préparation et envoi des données au système 

douanier pour le manifeste ou la déclaration 

d’importation 

Siscomex Remessa Siscomex Remessa 

Import Declaration Customs' System Système de déclaration en douane d’importation 

4. System processes and register 

manifest and import declaration 

4. Traitement et enregistrement du manifeste et de 

la déclaration en douane par le système 

5. Risk Assessment by other government 

agencies and departments, and 

examination of packages selected 

5. Évaluation des risques par d’autres agences et 

services gouvernementaux, et inspection des colis 

sélectionnés 

5. Customs Risk Assessment on ANIITA 

and other systems, and examination of 

packages selected 

5. Évaluation des risques par la douane sur ANIITA 

et d’autres systèmes, inspection des colis 

sélectionnés 

6. X-Ray and separation of prereleased 

packages 

6. Rayons X et séparation des colis pour lesquels la 

mainlevée a été accordée par anticipation 

7. Collect and remit duties to Customs' 

system. If carrier with special 

authorization, this step happens after 

step 10. within 21 days. 

7. Recouvrement et restitution des droits au 

système de la douane. Si le service dispose d’un 

agrément spécial, cette étape a lieu après 

l’étape 10, dans les 21 jours. 

8. System clears the package, ready for 

delivery 

8. Dédouanement du colis par le système, le colis 

est prêt à être livré. 

9. Charge duties and clearance fees and 

receives payment within 20 days. 

9. Réclamation des droits et frais de dédouanement 

et réception du paiement dans les 20 jours. 

10. Delivers the package, only after 

receiving payment. 

10. Livraison du colis après réception du paiement 
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4. AVANTAGES ET DÉFIS DE L’ADOPTION D’UN MODÈLE DE RECOUVREMENT PAR UN 

INTERMÉDIAIRE 

 

L’expérience brésilienne permet de souligner les avantages et les défis que représente 

l’adoption d’un modèle de recouvrement par un intermédiaire. En voici la liste : 

 

4.1. Avantages : 

 Réalisation d’une analyse de risque efficace sur tous les colis grâce aux informations 

électroniques préalables.  La plupart des avantages sont réalisés sur la base de cette 

hypothèse ; 

 Contrôles douaniers plus fiables et efficaces sur les flux entrants et sortants de colis ; 

 Dédouanement plus rapide. Le système fonctionnant comme un guichet unique pour 

les déclarations, la douane et les autres agences gouvernementales peuvent 

effectuer leur travail en même temps et sans interruption ; 

 Taux de conformité et de recouvrement des recettes accrus ; 

 Fraude – lutte efficace contre la fraude et le trafic de drogue ; 

 Une solution économique viable pour augmenter le nombre de colis issus du 

commerce électronique envoyés par la poste ; 

 Identification des clients/importateurs par leur numéro d’identification fiscale 

brésilien ; 

 Les clients/importateurs n’ont pas à contacter la douane puisque toutes les formalités, 

y compris le paiement et la soumission des documents, se font par le système 

informatique de l’opérateur postal ou du service de courrier express ; 

 Simplification des procédures pour les consommateurs/importateurs, et plus 

particulièrement pour les particuliers et les petites et moyennes entreprises (PME) 

qui dépendent d’intermédiaires pour les aider à s’y retrouver dans les procédures et 

règles douanières et à mettre en place des systèmes de gestion des données 

efficaces ; 

 La douane doit traiter avec moins de parties prenantes puisque tout problème relatif 

à la déclaration ou au recouvrement des recettes peut être résolu directement avec 

l’opérateur postal et/ou le service de courrier express. 

 

4.2. Défis : 

 Parvenir à traiter dans le système automatisé un nombre toujours plus grand d’envois 

de faible valeur, veiller à leur conformité, au recouvrement des recettes et à leur 

inspection sans que leur croissance exponentielle interrompe le flux des 

marchandises ; 

 Faire face au manque de données fiables reçues par l’opérateur postal, y compris 

concernant le numéro d’identification fiscale du consommateur/importateur.  Les 

opérateurs peuvent alors être contraints de remplir une déclaration en douane sur la 

base de données erronées puisque la source d’information n’est pas fiable ; 

 Faire face à des niveaux élevés de sous-évaluation et de fausses déclarations de 

marchandises. 
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5. ENSEIGNEMENTS TIRÉS 

 

Avant que le système électronique de déclaration en douane (Siscomex Remessa), basé sur 

un modèle de recouvrement par un intermédiaire pour tous les canaux du commerce 

électronique, ne soit mis en œuvre, la douane brésilienne a mené un projet pilote avec des 

services de courrier express durant deux ans.  Ce projet pilote portait également sur la mise 

au point d’un système électronique de déclaration basé sur le modèle de recouvrement par 

un intermédiaire et suite à son succès initial, l’administration des douanes a décidé de lancer 

un projet national en 2012 afin d’intégrer tous les canaux du commerce électronique, y 

compris le service postal.  Le projet national a été conçu pour améliorer le projet pilote 

précédent et simplifier les procédures pour toutes les parties prenantes durant le processus 

de dédouanement. 

 

Il était capital que certains membres du personnel ayant participé au projet pilote soient 

également impliqués dans le projet national, puisqu’ils disposaient d’une connaissance 

technique spécifique du système, de la législation et des procédures.  Ils connaissaient 

également les avantages et inconvénients du système, lesquels pourraient être résolus ou 

repensés de façon plus efficace dans le nouveau projet. 

 

Dans les premières étapes, le diagramme du projet, y compris la conception du processus de 

dédouanement dans sa globalité, a été créé en réunissant des spécialistes de la douane et 

des opérateurs logistiques (opérateur postal et services de courrier express).  Étant donné le 

caractère de guichet unique du projet, d’autres agences de l’administration fédérale ont 

également été invitées à prendre part au projet pendant la phase de planification.  Grâce à 

l’implication de toutes les parties prenantes dès le départ, la douane a pu bénéficier, tout au 

long du projet, d’une coopération totale dans tous les domaines, y compris pour le système 

informatique, le cadre juridique, la formation et la mise en œuvre du projet.  La douane 

considère que la planification est essentielle pour minimiser les problèmes pouvant survenir 

durant la phase de mise en œuvre. 

 

De hauts fonctionnaires du gouvernement et de l’administration des douanes étaient 

conscients de la croissance exponentielle des flux du commerce électronique et ont 

rapidement qualifié le projet de hautement prioritaire en lui accordant les ressources 

humaines, financières et politiques adéquates.  Un tel soutien était capital pour disposer des 

moyens nécessaires à la mise en œuvre complète du projet. 

 

Cependant, étant donné les changements de priorité du gouvernement, la douane n’est pas 

encore parvenue à effectuer certains changements importants à un niveau législatif élevé 

requérant l’approbation du Congrès, bien que des initiatives politiques soient attendues à ce 

propos.  Des changements à un niveau législatif élevé requièrent beaucoup de temps et de 

soutien de la part des plus hauts niveaux de la hiérarchie, cela devrait être bien pris en compte 

au démarrage de tout nouveau projet.  De plus, un soutien de l’administration de haut niveau 

est nécessaire pour la coordination avec d’autres entités gouvernementales lorsque de 

nouvelles procédures de guichet unique sont mises en place pour le Système électronique 

de déclaration.  Si toutes les entités n’étaient pas totalement impliquées dans les toutes 

premières étapes du projet, nombre d’entre elles tentent à présent de rejoindre le système 
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Siscomex Remessa. Cependant, les modifications post-projet impliquent des coûts de mise 

en œuvre plus élevés pour le gouvernement. 

 

6. CONFORMITE ET DEVELOPPEMENTS FUTURS 

 

6.1. Réponse à la mise en œuvre 

 

L’opérateur postal et les services de courrier express ont entièrement soutenu le projet 

dès le départ en apportant les modifications et mises à jour nécessaires à leurs systèmes 

et procédures et en coopérant jusqu’à la mise œuvre complète du projet.  Ils ont reconnu 

les avancées et les avantages qu’entraîneraient le nouveau système et la nouvelle 

législation, apportant de la flexibilité et des délais de dédouanement plus courts pour les 

colis.  Cette coopération mutuelle est toujours d’actualité dans le domaine technique et 

se reflète par l’amélioration continue des systèmes et procédures informatiques. 

 

Les consommateurs/importateurs ont pris plus de temps pour se familiariser avec les 

nouvelles procédures, et plus particulièrement pour savoir utiliser le site Internet de 

l’opérateur postal (pour les paiements des droits et taxes en ligne, par exemple).  

Néanmoins, les consommateurs sont généralement très satisfaits du nouveau modèle, 

puisque chaque interaction se fait à présent en ligne et que les colis sont envoyés 

directement chez eux, supprimant la nécessité de se rendre à un bureau de poste pour 

payer les droits et taxes et récupérer un colis.  Au fur et à mesure que le processus 

évolue, et grâce à la transparence et à la précision des données relatives aux colis et aux 

droits exigibles, le montant des recettes collectées auprès des 

consommateurs/importateurs augmente et le nombre de colis abandonnés par manque 

d’informations concernant leur importation est en baisse. 

 

Le ressenti général est que la douane est à présent en phase avec la tendance générale 

consistant à utiliser la technologie comme moteur d’efficacité et de développement au 

sein des services publics.  

 

6.2. Approche de la conformité 

 

Il existe des pénalités pour les atteintes à la législation brésilienne, applicables aussi bien 

à l’intermédiaire (l’opérateur postal et/ou le service de courrier express) qu’au 

consommateur/importateur.  La douane assure la conformité des intermédiaires en 

soumettant les services de courrier express à une période probatoire et en réalisant de 

temps à autre des audits de leurs procédures. 

 

Les infractions les plus courantes de la part des importateurs lors de la procédure de 

dédouanement sont la sous-évaluation des marchandises et les fausses déclarations et 

déclarations inexactes concernant la nature de la marchandise.  La douane lutte contre 

ce genre de comportement en effectuant des inspections physiques et des contrôles 

documentaires et en imposant des pénalités financières aux importateurs.  

 

La douane travaille main dans la main avec l’opérateur postal et les services de courrier 

express pour proposer des formations, rédiger des manuels et ajuster la législation et les 
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procédures, de manière collaborative.  Les intermédiaires informent également leurs 

clients, par différents canaux, de l’importance de la conformité aux exigences douanières.  

Dans certains cas très spéciaux, les services de courrier express et l’opérateur postal 

aident la douane à déjouer les manœuvres illégales des opérateurs commerciaux.  

 

Pour aider les consommateurs/importateurs, la douane met continuellement à jour son 

site Internet en publiant des informations relatives aux procédures et au rôle des 

consommateurs/importateurs dans le processus de dédouanement, afin d’éviter les 

problèmes lors de leurs déclarations d’importation.  Une équipe douanière de soutien est 

disponible à chaque point d’entrée, elle est chargée d’assister et de fournir des 

informations aux opérateurs et plus particulièrement aux personnes qui sollicitent l’aide 

de la douane pour leurs importations. 

 

6.3. Comment le succès de cette approche est-il mesuré ? 

 

Le projet initial a été conçu dans le but de moderniser la procédure de dédouanement 

pour les marchandises du commerce électronique en rendant les données du commerce 

électronique disponibles au format électronique pour la douane via les intermédiaires.  

 

Le modèle basé sur un intermédiaire permet à la douane de gérer les risques et 

d’améliorer les contrôles des marchandises, aux fins d’améliorer le niveau global de 

conformité.  Les coûts du projet sont également justifiés dès lors que la nouvelle 

technologie permet d’augmenter les recettes tarifaires.  Les trois indicateurs ci-après 

permettent de mesurer le succès de l’approche adoptée : disponibilité des données 

électroniques préalables, conformité accrue des opérateurs et augmentation des recettes 

tarifaires. 

 

En ce qui concerne la disponibilité de données électroniques préalables, mis à part 

certaines marchandises bénéficiant de l’exonération de minimis pour les importations 

postales, la grande majorité des déclarations de marchandises sont déjà soumises par 

voie électronique par le biais de Siscomex Remessa.  La douane vise à présent les 100 % 

de soumission des déclarations par la voie électronique pour les importations postales, y 

compris pour les colis sous le régime de minimis.  

 

Grâce à la disponibilité des données électroniques, la douane peut à présent réaliser des 

analyses de risques pour les importations du commerce électronique.  Cependant, les 

niveaux de conformité n’ont pas augmenté autant qu’escompté, la qualité des données 

figurant dans les déclarations postales étant encore très médiocre.  L’adoption du modèle 

n’est sans doute pas suffisante à elle seule pour avoir un effet sur la conformité, une 

combinaison d’autres outils pourrait être nécessaire afin d’atteindre cet objectif. 

 

Quant aux recettes, les résultats sont mitigés. On observe une tendance à la hausse pour 

les recettes tarifaires issues des services de courrier express, mais une baisse des 

recettes issues du service postal depuis 2017.  Le total des recettes a augmenté, passant 

de 138 à 168 millions de BRL (réals brésiliens).  Notons qu’il est sans doute encore un 

peu tôt pour mesurer le succès de l’approche retenue en termes de recettes tarifaires. Le 

nouveau système a été déployé en octobre 2017 seulement et a subi une intense période 
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d’adaptation en 2018, associée à l’instabilité politique et à la controverse juridique en 

cours concernant le seuil de minimis au Brésil.  Quoi qu’il en soit, l’augmentation des 

recettes totales semble indiquer que le modèle est très bénéfique pour ce qui est des 

recettes douanières. 

 

6.4. Prochaines étapes 

 

La douane brésilienne est passée d’un modèle papier, avec des inspections physiques 

réalisées lors de la présentation des marchandises au service des douanes, à une 

procédure de dédouanement entièrement numérique.  Cela permet à la douane de 

travailler en utilisant des évaluations de risque basées sur les données électroniques, de 

cibler le fret présentant un risque et de faciliter les échanges de marchandises à faible 

risque.  À présent que la douane a terminé sa phase d’adaptation après la mise en œuvre, 

quelques ajustements doivent être apportés au modèle. 

 

La plupart des déclarations ne contiennent aucune description détaillée ou fiable 

concernant les marchandises et leur valeur.  La sous-évaluation et les fausses 

déclarations sont toujours un modus operandi fréquent des transactions issues du 

commerce électronique à cause de la qualité médiocre des données collectées à la 

source (auprès de l’expéditeur/vendeur) ou même à la demande des 

consommateurs/importateurs.  En d’autres termes, la conformité reste un problème à 

résoudre dans ce modèle, mais les intermédiaires ne doivent pas en être tenus pour 

responsables puisqu’ils ne sont pas à l’origine des données fournies. 

 

Il existe cependant quelques exceptions à cette règle.  Certains commerçants en ligne 

ont conclu des partenariats avec des opérateurs logistiques et des services de courrier 

express et combinent les deux approches : le modèle de recouvrement directement 

auprès du vendeur/commerçant et le modèle de recouvrement par un intermédiaire.  Les 

droits et frais de douane sont payés lors de l’achat des marchandises, des données 

détaillées concernant les marchandises sont alors transmises au service de courrier 

express, ce qui a pour résultat une déclaration d’importation fiable. Les recettes sont 

versées au service de courrier pour restitution à la douane. 

 

Autre exemple, l’opérateur postal brésilien (Correios) vient de lancer en janvier 2019 un 

service proposant une adresse postale aux États-Unis pour les marchandises achetées 

en ligne auprès d’un revendeur américain, les marchandises sont ensuite réexpédiées 

au Brésil.  Correios facture tous les frais d’envoi, les droits et taxes et autres frais aux 

consommateurs/importateurs avant que les marchandises soient acheminées.  Puisqu’il 

dispose de toutes les données disponibles relatives à la transaction, Correios peut 

enregistrer la déclaration d’importation avant même que le colis arrive au Brésil.  Grâce 

à la disponibilité de données fiables concernant la transaction, les colis importés peuvent 

être directement livrés aux consommateurs après un dédouanement rapide et sans 

surprise.  De plus, puisque tous les droits et taxes ont déjà été acquittés par le 

consommateur/importateur, les marchandises ne doivent pas attendre le recouvrement 

du paiement. 
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Ce modèle mixte est très prometteur, la gestion du risque étant beaucoup plus efficace 

lorsque les données déclarées sont fiables.  Il minimise également le risque d’être 

confronté à des importateurs achetant des marchandises et ne payant pas les taxes 

lorsque les marchandises arrivent dans le pays, car ce modèle assure un paiement des 

droits transparent, avant que la transaction ne soit conclue en ligne.  Cependant, la 

transition vers ce modèle mixte pose de nombreux problèmes étant donné le grand 

nombre d’acteurs du commerce électronique installés à l’étranger.  L’idée est que les 

entreprises fournissant des données fiables se verront offrir des avantages, tels des taux 

de rétention plus bas et des délais de dédouanement plus courts, afin que le partenariat 

avec la douane soit bénéfique pour les deux parties. 

 

En plus de ce qui est décrit ci-dessus, la douane et l’opérateur postal (Correios) travaillent 

ensemble sur de nombreux autres ajustements et mises à jour nécessaires pour que 

cette approche soit mieux exploitée.  Voici quelques-uns des ajustements et mises à 

jour nécessaires : 

 

Correios collabore avec des opérateurs postaux d’autres pays ainsi qu’avec d’autres 

parties prenantes (telles que des plateformes, des vendeurs/commerçants et des 

intermédiaires financiers) afin d’augmenter le volume de données électroniques 

préalables transmises, assurant ainsi conformité, vitesse et efficacité dans le processus 

de dédouanement d’un volume de transactions en augmentation. 

 

La douane a récemment révisé les procédures postales et suggéré que Correios crée 

une « autodéclaration » pour le consommateur/importateur sur son site Internet pour le 

paiement des droits et autres frais, avant même que le colis n’arrive dans le pays.  Cette 

option serait disponible pour toute personne désireuse de l’utiliser.  L’autodéclaration doit 

être complète, reprendre toutes les données fournies par le consommateur/importateur 

ou, si des données électroniques préalables sont disponibles, le 

consommateur/importateur peut simplement vérifier ces données, ajouter toute 

information manquante et acquitter les droits et taxes exigibles pour l’importation.  Ces 

méthodes alternatives pour soumettre la déclaration et payer les droits et taxes à 

l’opérateur postal avant que le colis n’arrive permettraient de réduire considérablement 

les délais de dédouanement et d’assurer une plus grande exactitude, c’est-à-dire de 

meilleures descriptions des marchandises et des valeurs correctes. 

 

La douane travaille avec le gouvernement afin de modifier la loi, de résoudre la question 

du seuil d’exonération de minimis pour les envois de 50 $ US et d’apporter d’autres 

modifications nécessaires et toujours en attente à la législation. 

 

Le système douanier est en cours de mise à jour en vue d’une intégration complète au 

système de vérification des droits/taxes collectés et restitués.  Cela permettra de diminuer 

le nombre d’erreurs dans le recouvrement des recettes et de procéder à des 

remboursements automatiques en cas d’ajustement.  D’autres améliorations nécessaires 

sont en train d’être apportées au Système afin d’assurer une meilleure interface 

utilisateur tout au long des processus.  Par exemple, la possibilité de joindre des 

documents électroniques à la déclaration, tels qu’une facture et/ou d’autres documents 
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requis par les autorités, ce qui permettrait d’éliminer l’utilisation du papier dans le 

processus de dédouanement. 

 

7. OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES OU FINALES 

 

La principale raison pour laquelle le Brésil a choisi ce modèle est qu’il offre la possibilité 

de commencer à travailler avec des données entièrement électroniques pour la 

déclaration en douane.  En demandant à l’opérateur postal et aux services de courrier 

express de se charger de la communication avec le consommateur/importateur et de 

fournir toutes les données requises à la douane par la voie électronique et grâce à sa 

collaboration avec des partenaires se trouvant à l’intérieur des frontières brésiliennes, la 

douane a pu obtenir ces données sans imposer un fardeau aux consommateurs 

effectuant des achats en ligne.  Ce point est très important puisque cela permet à la 

douane de mettre en place une routine d’évaluation des risques qui permet d’augmenter 

l’efficacité opérationnelle et de réduire les délais de dédouanement par rapport au modèle 

papier.  

 

L’un des avantages du recouvrement par un intermédiaire est que l’opérateur postal et 

les services de courrier express deviennent des partenaires de la douane.  En ayant 

quelques correspondants au Brésil, la douane peut établir des canaux de communication 

étroits avec ses partenaires locaux.  La communication et la coordination de projet 

seraient plus difficiles si l’on adoptait le modèle du recouvrement par le 

vendeur/commerçant, surtout si ses bureaux se trouvent à l’étranger étant donné le grand 

nombre de commerçants en ligne installés à l’étranger.  La barrière des langues doit 

également être prise en compte dans le choix du modèle. 

 

Une mise en œuvre du modèle réussie dépend d’un paradigme de partenariat entre la 

douane et l’opérateur postal/les services de courrier express.  D’emblée, la douane a 

clairement mis en avant les avantages potentiels de ce modèle pour les opérateurs (y 

compris la réduction du délai de dédouanement et des coûts opérationnels et 

l’optimisation des flux de trésorerie).  Sans cette coordination, la transition sans heurts 

du modèle papier vers le modèle électronique n’aurait pas été possible et aurait engendré 

de nombreuses incertitudes aussi bien parmi les consommateurs/importateurs que parmi 

les entreprises de transport. 

 

L’exemple du Brésil nous montre qu’avoir une plateforme de déclaration électronique 

n’améliore pas immédiatement la conformité des opérateurs (la sous-évaluation et les 

fausses déclarations restent un problème majeur).  Les intermédiaires (opérateur postal 

et services de courrier express) n’étant pas la source d’origine des données, ils relaient 

simplement à la douane les données qu’ils ont reçues. 

 

À ce propos, la douane brésilienne a une expérience légèrement plus positive avec 

quelques commerçants en ligne qui travaillent selon un modèle mixte combinant le 

modèle de recouvrement par le vendeur/commerçant et le modèle de recouvrement par 

un intermédiaire.  Ces entreprises collectent tous les droits, taxes et redevances de 

douane au moment de l’achat et restituent les sommes perçues au service de courrier 

express.  Les informations détaillées relatives à la transaction sont partagées dans leur 
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entièreté avec les transporteurs, ce qui se traduit par une déclaration de chargement très 

fiable (fret à faible risque) et est très bénéfique tant pour les objectifs douaniers que pour 

les consommateurs.  Le défi est maintenant de développer ce genre d’approche, en 

offrant éventuellement des mesures incitatives aux opérateurs.  Ces avantages 

additionnels pourraient inclure par exemple un « canal rapide » pour les partenaires de 

confiance (se traduisant par des délais de dédouanement plus courts et une charge 

opérationnelle réduite pour les transporteurs). 
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ANNEXE A – STATISTIQUES 

 

Les statistiques fournies dans cette section concernent les colis postaux et express 

soumis aux procédures de dédouanement simplifiées par l’opérateur postal et les 

services de courrier express.  Bien qu’il n’existe aucune statistique spécifique pour les 

marchandises du commerce électronique, la plupart de ces colis peuvent être considérés 

comme provenant du commerce en ligne17. 

 

A.1. Volume annuel exprimé en nombre de colis 

 

 
 

 

  

                                                           
17

 Source des statistiques : Systèmes douaniers, services de courrier express et opérateur postal.  
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A.2. Volume dédouané sous le régime de minimis 

 

Il est impossible de déterminer le nombre exact de colis dédouanés, puisque la plupart 

d’entre eux ont été dédouanés sans qu’une déclaration électronique soit soumise via 

Siscomex Remessa. Cependant, on estime à environ 56 millions le nombre de colis 

dédouanés sous le régime de minimis en 2017.  « Dédouané » signifie ici que les colis 

ont été dédouanés par la douane sans frais/droits, en tenant compte des ressources 

disponibles, de la faible valeur des envois et du grand nombre de colis devant être traités 

dans un délai approprié et raisonnable. 

 

A.3. Nombre d’opérateurs impliqués dans l’approche 

 

Le Brésil ne dispose que d’un seul opérateur postal (Correios), une entreprise d’État 

gérée par le gouvernement fédéral. En mars 2019, le pays comptait 30 services de 

courrier express privés agréés.  Une liste actualisée des transporteurs express autorisés 

par la douane à opérer au Brésil est disponible via le lien suivant : 

https://receita.economia.gov.br/orientacao/aduaneira/remessas-internacionais/remessa-

expressa/empresas-autorizadas-a-operar-na-modalidade-remessa-expressa 

 

A.4. Droits perçus sur les marchandises du commerce électronique 
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A.5. Temps de dédouanement moyen pour les marchandises du commerce 

électronique 

 

Le délai de dédouanement moyen doit ici être compris comme la période comprise entre 

la soumission de la déclaration sur Siscomex Remessa par l’opérateur postal ou un 

service de courrier express et le moment où la mainlevée des marchandises est accordée 

automatiquement sans inspection par la douane ou par toute autre agence 

gouvernementale.  En d’autres termes, il s’agit du délai moyen dans lequel la douane 

évalue les risques et libère les marchandises dans le circuit vert. 

 

Pour les colis envoyés par un service de courrier express, le délai de dédouanement est 

en moyenne de cinq (5) heures entre le moment où la déclaration est soumise sur 

Siscomex Remessa et le moment où le colis est dédouané et prêt à quitter l’entrepôt.  La 

plupart des colis express sont généralement dédouanés le jour de leur arrivée. 

 

Pour les colis envoyés par l’opérateur postal, le délai de dédouanement se situe entre 

quatre (4) et huit (8) heures entre le moment où la déclaration est soumise par l’opérateur 

postal sur Siscomex Remessa et le moment où le colis est dédouané.  
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ANNEXE B – EXEMPLES DE SISCOMEX REMESSA 

 

B.1. Système de déclaration en douane – Siscomex Remessa 

Le Système électronique de déclaration en douane développé par la douane s’appelle 

Siscomex Remessa.  La capture d’écran ci-dessous montre un exemple de l’interface du 

système : 

 

 

Notons que l’interface est utilisée par la douane, les autres agences gouvernementales, 

l’opérateur postal ou les services de courrier express, et non par les 

consommateurs/importateurs. Toutes les procédures relatives à la douane et aux autres 

agences gouvernementales sont réalisées sur l’interface Siscomex Remessa, et les 

décisions sont communiquées aux systèmes informatiques de chaque opérateur 

logistique.  

  

 

Figure 3 : exemple d’une interface Siscomex Remessa 
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B.2. Déclaration en douane d’importation (DIR) enregistrée sur Siscomex Remessa 

La DIR enregistrée sur Siscomex Remessa par l’opérateur postal et les services de 

courrier express reprend les données de déclaration relatives au colis, les droits calculés 

et exigibles, un journal des activités de la douane concernant le colis et les informations 

de paiement.  

 

 

  

 

Figure 4 : exemple d’une déclaration en douane d’importation (DIR) enregistrée sur Siscomex Remessa 
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B.3. Système de gestion du risque douanier – Aniita 

Le Système de gestion du risque douanier est appelé Aniita.  Voici ci-dessous un 

exemple de l’interface Aniita utilisée par les agents des douanes pour évaluer les 

risques : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Administration des douanes du Brésil, soumis en septembre 2019 pour la 1ère édition 

du Recueil 

  

 

Figure 5 : exemple de l’interface Aniita utilisée par les agents des douanes pour évaluer les risques 
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Chine 

 

I. Introduction / présentation générale 

 

En matière de contrôle, le gouvernement chinois a adopté une philosophie innovante, inclusive, 

stratégique et collaborative et il a poursuivi la refonte de son modèle de régulation afin de le 

rendre mieux adapté pour la Chine. Les marchandises du commerce électronique transfrontalier 

qui sont évoquées dans la présente étude de cas sont des marchandises importées du commerce 

électronique transfrontalier de détail (ci-après dénommées « marchandises du commerce 

électronique transfrontalier »), c’est-à-dire des marchandises qui ont été achetées à l’étranger 

par des consommateurs se trouvant sur le territoire douanier de la Chine, via des plates-formes 

électroniques ou des vendeurs électroniques, et qui sont livrées en Chine. Les marchandises 

concernées doivent répondre aux caractéristiques suivantes : 

 

 Elles figurent sur la Liste des marchandises importées du commerce électronique 

transfrontalier de détail, d’après leur code SH, et sont uniquement destinées à un usage 

personnel; 

 

 Les transactions s’effectuent par le biais de plates-formes électroniques ou de vendeurs 

électroniques connectés au système de la douane, ce qui permet de recouper les 

éléments de données des « trois listes » (liste des commandes, liste des paiements et 

liste logistique). Lorsque les plates-formes électroniques et les vendeurs électroniques ne 

sont pas connectés à la douane, ils peuvent charger les opérateurs express et postaux 

de transmettre les données à la douane (par exemple, les données transactionnelles et 

les données sur les paiements) et d’en assumer les responsabilités juridiques afférentes. 

 

 Elles répondent aux conditions mentionnées dans la politique fiscale applicable aux 

importations du commerce électronique transfrontalier de détail. En Chine, il existe deux 

modèles d’importation des marchandises du commerce électronique transfrontalier: 

 

L’importation directe : il s’agit des cas où des particuliers effectuent des achats en ligne, ce qui 

donne lieu à l’entrée, depuis l’étranger, de colis sur le territoire douanier de la Chine. La douane 

se charge alors des procédures d’importation. 

 

Importation sous douane : il s’agit d’importations réalisées par des plates-formes électroniques 

ou des vendeurs électroniques, sous la forme d’un lot complet de marchandises qui, depuis 

l’étranger, sont acheminées en Chine jusqu’à une zone douanière spéciale ou une zone sous 

douane (Type B), où elles sont stockées jusqu’à ce que des particuliers effectuent une commande 

en ligne. Les marchandises sont alors soumises aux procédures douanières applicables aux 

colis.  
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1.  Approche retenue en matière de recouvrement des recettes 

 

S’agissant des marchandises du commerce électronique transfrontalier, le gouvernement chinois 

a adopté une approche de recouvrement par l’intermédiaire. 

 

 Politique fiscale: les droits de douane, la taxe sur la valeur ajoutée et la taxe à la 

consommation ont été revus pour les marchandises du commerce électronique transfrontalier. 

Pour une transaction unique en dessous de 5 000 yuans RMB, le taux de droit est fixé 

provisoirement à 0% et une réduction de 30% sur la taxe sur la valeur ajoutée et sur la taxe à la 

consommation est appliquée ; pour une transaction unique au-dessus de 5 000 yuans RMB mais 

en-deçà de la limite annuelle applicable aux transactions (RMB 26 000), les marchandises sont 

assujetties à la totalité du montant des droits, de la TVA et de la taxe à la consommation.  

 

 Approche en matière de recouvrement : Les particuliers qui achètent les marchandises 

sont considérés comme les contribuables. Lorsqu’ils achètent des marchandises auprès de 

fournisseurs étrangers à travers les plates-formes de commerce électronique transfrontalier, les 

consommateurs acquittent les taxes auprès de ces mêmes plates-formes en même temps qu’ils 

paient pour les produits achetés. Si les consommateurs ne sont pas satisfaits de leurs achats, ils 

ont le droit de les renvoyer et de recevoir un remboursement intégral du montant payé, tant pour 

les produits que les taxes acquittées, dans les 30 jours suivant la mainlevée des marchandises. 

Puisque la douane chinoise applique une approche de recouvrement par l’intermédiaire, les 

plates-formes et les vendeurs électroniques, les prestataires de services logistiques ou les agents 

en douane sont obligés d’assurer le paiement des taxes au nom des particuliers. Après 

l’expiration de la période de remboursement, les agents en douane effectuent des paiements 

cumulés à la douane. Étant donné que les marchandises sont libérées avant que la douane ne 

perçoive les recettes, des soumissions cautionnées suffisantes sont exigées au préalable. 

 

2. Limites applicables aux transactions 

 

Le gouvernement chinois a fixé une valeur limite pour chaque transaction et une annuelle 

maximale pour les transactions que peut effectuer un particulier.  

 

3. Raisons justifiant l’adoption d’une nouvelle politique fiscale pour les marchandises du 

commerce électronique transfrontalier: 

 Appliquer un taux d'imposition préférentiel sur les marchandises du commerce 

électronique transfrontalier; 

 Trouver un équilibre entre les recettes tirées des marchandises du commerce électronique 

transfrontalier de détail et celles du commerce de détail national; 

 Réduire les coûts administratifs et éviter les pertes de recettes en supprimant le seuil de 

minimis pour la TVA et la taxe à la consommation. 

 Recouvrer les droits de douane et les taxes sans interrompre le dédouanement ou la 

livraison. 
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4. Cadre juridique 

 

L’Article 53 de la Loi sur la douane de la République populaire de Chine indique que les droits de 

douane seront imposés, conformément au tarif d’importation et d’exportation, aux marchandises 

qu’il est autorisé d’importer ou d’exporter et aux articles autorisés à entrer sur le territoire ou à le 

quitter. L’Article 54 précise que ce sont les destinataires des marchandises importées, 

l’expéditeur des marchandises exportées et le propriétaire des articles entrants ou sortants qui 

seront tenus d’acquitter les droits de douane. L’Article 55 établit que la valeur des droits à payer 

pour un article importé et exporté sera déterminée par la douane sur la base du prix de la 

transaction ; lorsque ce prix ne peut être déterminé, la valeur des droits à payer est fixée par la 

douane conformément à la loi. 

 

Depuis le 1er janvier 2019, la nouvelle Loi sur le commerce électronique de la République 

populaire de Chine, qui contient pour la première fois des dispositions exhaustives dans le 

domaine du commerce électronique en Chine, prévoit spécifiquement des dispositions relatives 

au commerce électronique transfrontalier. Entre-temps, l’Avis sur l’amélioration des politiques 

fiscales concernant les importations de commerce électronique transfrontalier de détail prévoyait 

déjà un ajustement des politiques fiscales portant sur les marchandises importées du commerce 

électronique transfrontalier de détail, et l’Avis sur l’amélioration de la supervision  des importations 

de commerce électronique transfrontalier de détail a clarifié la nature des marchandises 

importées dans le cadre du commerce électronique transfrontalier de détail ainsi que les différents 

rôles des parties prenantes du commerce électronique. 

 

La circulaire n° 194 de l’Administration générale de la douane chinoise (AGDC), publiée en 2018, 

a détaillé les procédures de dédouanement, de recouvrement des droits et de contrôle 

applicables aux marchandises du commerce électronique transfrontalier. 

 

5. Autres situations 

 

Dans le cadre de deux modèles d’importation de marchandises du commerce électronique 

transfrontalier mentionnés plus haut, le seuil de minimis pour la TVA et la taxe à la consommation 

est supprimé et les marchandises évaluées en dessous de RMB 500 sont exonérées de droit de 

douane. 

 

Outre les marchandises du commerce électronique transfrontalier, il est possible d’expédier des 

articles personnels en Chine par courrier express ou par voie postale et les données 

électroniques relatives à ces articles ne peuvent pas être communiquées à la douane. La douane 

chinoise prélève tout de même des droits et des taxes sur des marchandises telles que les articles 

personnels importés par la poste, et une politique fiscale différente s’applique dans ce cas. 

 

II. Processus 

 

Afin de pouvoir faire face à un grand nombre d’envois de faible valeur et aux risques d’infraction 

et de perte de recettes y afférents, la douane chinoise a adopté une approche de recouvrement 

cumulé sur une base périodique, à condition que des soumissions cautionnées suffisantes soient 

présentées à la douane. La gestion des soumissions cautionnées et le recouvrement des recettes 
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cumulé sont assurés par le Sous-système de gestion du commerce électronique transfrontalier, 

qui est le système automatisé de la douane chinoise. 

 

1. Participants 

 

 Le consommateur sur le territoire national qui a acheté les marchandises du commerce 

électronique transfrontalier est obligatoirement le contribuable. 

 

 Dans la pratique, la plate-forme/le vendeur, l’entreprise de logistique ou l’agent en douane 

joue le rôle d’intermédiaire qui perçoit l’ensemble des droits et des taxes auprès du 

consommateur et en effectue le paiement en son nom. 

 

2. Procédures 

 

 Évaluation : à partir de la valeur transactionnelle réelle, le montant des droits et des taxes 

à payer sur les marchandises du commerce électronique transfrontalier est déterminé en 

appliquant les formules ci-dessous : 

 

Montant total des taxes à payer = (taxe cumulée à la consommation à payer + taxe sur 

la valeur ajoutée à payer) x 70% 

 

Taxe ad valorem à la consommation = valeur en douane / (1− taux de taxe ad valorem 

à la consommation) × taux de taxe ad valorem à la consommation   

 

Taxe spécifique à la consommation = quantité importée × taux de taxe spécifique à la 

consommation  

 

Taxe cumulée à la consommation = {[(valeur en douane + quantité importée × taux de 

taxe spécifique à la consommation) / (1− taux de taxe ad valorem à la consommation)] × taux 

de taxe ad valorem à la consommation + quantité importée × taux de taxe à la 

consommation} 

 

Taxe sur la valeur ajoutée = (valeur en douane + taxe cumulée à la consommation) × 

taux de taxe sur la valeur ajoutée  

 

 Recouvrement des recettes : au moment de la commande, l’intermédiaire perçoit auprès 

du consommateur les droits et taxes qui ont fait l’objet d’une évaluation préalable ainsi que la 

somme correspondant au paiement des marchandises. 

 

 Obligation à rembourser sur les recettes : l’intermédiaire dépose à l’avance auprès de la 

douane une caution pour un montant donné qui tient lieu de garantie. 

 

 Contrepartie sur les soumissions : lorsque les marchandises sont soumises aux 

procédures douanières, le montant exigible en droits et taxes déterminé par la douane est déduit 

des soumissions au compte de l’intermédiaire. 
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 Versement : si les marchandises ne sont ni renvoyées ni échangées dans les 30 jours 

suivant la mainlevée, le paiement des droits et taxes s’effectuera auprès de la douane entre 31 

et 45 jours après la mainlevée des marchandises. 

 

 Ajustement du compte de soumissions : une fois que les droits et taxes ont été 

intégralement payés, le montant équivalent aux soumissions est remboursé sur le compte de 

l’intermédiaire. 

 

 Retour et échange des marchandises : la demande devra être soumise dans les 30 jours 

suivant la date de la mainlevée. Les marchandises renvoyées devront être propres à la revente 

et réacheminées vers le site précédent de contrôle douanier dans les 45 jours suivant la date de 

la mainlevée. Dans ces conditions, les droits et taxes correspondants ne seront pas perçus et le 

contingent annuel antérieur sera rétabli. 

 

 La procédure suivie est décrite ci-dessous : 

 
 

III. Avantages 

 

Depuis que le gouvernement chinois a lancé le pilote sur le commerce électronique transfrontalier 

en 2012, et surtout après qu’il a changé de modèle de recouvrement des recettes pour les 

marchandises du commerce électronique transfrontalier, les importations de détail relevant du 

commerce électronique transfrontalier enregistrent une croissance soutenue. Les avantages 

d’une telle approche sont les suivants : 

 

 Des recettes plus sûres : Grâce aux soumissions cautionnées et au recouvrement 

cumulé des recettes, la mainlevée peut être accordée aux marchandises de commerce 

électronique de détail tout en réduisant effectivement le risque d’une perte de recettes. 
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 Une efficacité plus grande : L’intermédiaire n’est pas tenu de payer les droits et taxes 

pour un colis unique, ce qui accroît fortement l’efficacité de la procédure et réduit le coût 

des contrôles. 

 

 Une méthode efficace pour lutter contre la fraude liée aux prix : en s’appuyant sur la 

valeur transactionnelle pour déterminer la valeur des droits à payer et en recoupant les 

éléments de données de la commande, du paiement et de la logistique, la douane est 

donc en mesure de détecter les risques et notamment les risques de fraude liée aux prix 

et de perte de recettes. 

 

 Des recettes accrues découlant des importations : la suppression du seuil de minimis 

pour la TVA et la taxe à la consommation concernant les marchandises du commerce 

électronique transfrontalier a concrètement permis d’éliminer le risque de perte de 

recettes et a permis de rétablir l’équilibre entre les recettes tirées des marchandises du 

commerce électronique transfrontalier et celles du commerce de détail national. 

 

IV. Enseignements tirés 

 

L’expérience de la Chine en matière de recouvrement des recettes amène plusieurs constats : 

 

1. Une bonne coopération entre les services gouvernementaux  

 

Lors de la phase de promotion des projets pilotes du commerce électronique transfrontalier, un 

bon niveau de coopération a été constaté entre diverses administrations dont la Commission 

nationale pour le développement et la réforme, le ministère des finances, le ministère du 

commerce, l’Administration générale des douanes et l’Administration d’État de l’impôt. Cette 

coopération contribue largement à l’amélioration du cadre réglementaire du commerce 

électronique transfrontalier. 

 

2. Une coopération étroite entre le secteur public et le secteur privé 

 

La douane chinoise, qui s’est engagée dans des partenariats avec les services publics concernés, 

les parties prenantes du commerce électronique et les milieux universitaires, a adopté des 

mesures efficaces visant à tenir pleinement compte des demandes des différentes parties. La 

politique de contrôle des importations du commerce électronique transfrontalier de détail mise en 

œuvre depuis le 1er janvier 2019 part du principe que les services publics, les plates-formes du 

commerce électronique transfrontalier, les vendeurs, les prestataires de services nationaux et les 

consommateurs doivent assumer leurs propres responsabilités. Les responsabilités de chacune 

des parties sont ainsi clairement définies. 

 

3. Un système informatique efficace 

 

La douane chinoise a investi des sommes considérables pour construire un système de gestion 

des importations appelé « Sous-système de la douane chinoise pour la gestion des importations 

de marchandises du commerce électronique transfrontalier » (CBECMIS) et elle a mis en place 

un ensemble de normes unifiées de transmission des données garantissant l’authenticité des 

transactions, ce qui a permis de réduire considérablement la durée du dédouanement.  
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V. Statistiques 

 

1. Montant des transactions en 2016 

 

En 2016, la valeur totale des importations de marchandises du commerce électronique 

transfrontalier s’élevait à 26,1 milliards de yuans. 

 

2. Montant des transactions en 2017 

 

En 2017, la valeur totale des importations de marchandises du commerce électronique 

transfrontalier s’élevait à 56,2 milliards de yuans, soit une augmentation de 115,3 % par rapport 

à l’année précédente. 

 

3. Montant des transactions en 2018 

 

En 2018, la valeur totale des importations de marchandises du commerce électronique 

transfrontalier s’élevait à 78,6 milliards de yuans, soit une augmentation de 39,9 % par rapport à 

l’année précédente.  

 

4. Montant des transactions en 2019 

 

En 2019, la valeur totale des importations de marchandises du commerce électronique 

transfrontalier s’élevait à 91,9 milliards de yuans, soit une augmentation de 16,9 % par rapport à 

l’année précédente. 

 

Source: Douanes chinoises, mise à jour en décembre 2021 pour la 3éme édition du Recueil  
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Union Économique Eurasiatique 

 

1. Introduction / présentation générale 

 

Il existe deux approches concernant le recouvrement de recettes liées aux taxes et aux droits de 

douane dans l’Union économique eurasiatique (UEEA) : 

1. la perception auprès de l’acheteur et du consommateur ; 

2. le recouvrement par l’intermédiaire. 

 

Ces modèles sont utilisés de manière générale et n’ont pas été mis au point spécifiquement eu 

égard à l’évolution du commerce électronique ; ils s’appliquent à toutes les marchandises 

importées et exportées. 

 

Ils s’appliquent également aux marchandises relevant du commerce électronique qui sont 

principalement transportées en tant que colis postaux ou envois exprès. 

 

Conformément à la première approche, il revient au déclarant / à l’acheteur / au destinataire des 

marchandises de soumettre la déclaration en douane et d’acquitter (payer) les droits et taxes 

exigibles pour les produits importés. Dans le cas où un opérateur postal de commerce 

électronique transfrontalier ou un service de courrier exprès livre les marchandises, il revient à 

l’acheteur de déclarer ces produits et d’acquitter les droits et taxes éventuellement exigibles (si 

la valeur des marchandises dépasse le seuil de minimis). Ainsi, chaque colis doit être déclaré 

individuellement et tous droits et taxes dus doivent être acquittés à titre individuel par l’acheteur. 

 

La deuxième approche prévoit la possibilité pour un représentant en douane de déclarer les 

marchandises, d’évaluer les droits et taxes éventuels et de les acquitter auprès de l’administration 

douanière. Dans le cas d'une transaction de commerce électronique transfrontalier, ces activités 

sont assurées par des intermédiaires tels que les opérateurs postaux ou les services de 

messagerie (de courrier exprès), qui sont les principaux « transporteurs » des marchandises 

relevant du commerce électronique transfrontalier. 

 

Le modèle de perception par l’intermédiaire contribue à améliorer le processus de 

dédouanement, en particulier pour ce qui a trait à la déclaration des marchandises et au 

versement des droits et taxes dus pour les marchandises relevant du commerce électronique 

transfrontalier, compte tenu du grand nombre de colis transportés quotidiennement par les 

transporteurs exprès et les opérateurs postaux et du nombre d’opérations douanières qu’ils 

doivent effectuer. 

 

Au cours des travaux d’élaboration de son modèle de recouvrement par l’intermédiaire pour les 

marchandises relevant du commerce électronique, en 2017 et en 2018, la Commission 

économique eurasiatique (CEE) a publié plusieurs nouvelles Décisions adoptées par le Conseil 

de la Commission, qui prévoient de nouvelles formules (formulaires) pour la déclaration en 

douane des envois exprès et de nouveaux modes de paiement des droits de douane et des taxes. 

Ces décisions de la CEE stipulent que les droits de douane et les taxes devront être payés par 

les transporteurs exprès. 
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En outre, d’après une ordonnance du Conseil de la CEE, un projet pilote expérimental a été lancé 

dans l’UEEA et les Décisions correspondantes de la CEE ont été adoptées. Une nouvelle 

législation provisoire réglemente le dédouanement des marchandises relevant du commerce 

électronique transfrontalier, en préconisant certaines particularités pour l’évaluation et le 

paiement des droits et taxes. En particulier, des représentants spéciaux pourraient évaluer, 

percevoir et payer les droits de douane et les taxes au nom d’individus ou de consommateurs. 

 

En même temps, la législation correspondante de l’Union est en cours de développement dans 

l’UEEA afin de réglementer les particularités du dédouanement des marchandises relevant du 

commerce électronique, qui seront également basées sur les résultats du projet pilote en cours 

d’exécution dans les États membres de l’UEEA. 

 

Actes législatifs 

 

La législation supranationale actuelle est fondée sur le Code des douanes de l’UEEA (CD UEEA) 

et les Décisions de la Commission. 

 

Le CD UEEA prévoit la possibilité pour le déclarant ou pour son représentant en douane de 

déclarer les marchandises et d’acquitter les droits et taxes. Cette modalité couvre également les 

envois exprès et les colis postaux internationaux. 

 

Le CD UEEA établit un certain nombre de mesures de facilitation pour ces catégories de 

marchandises, telles que le traitement prioritaire des envois exprès et des colis postaux 

internationaux. 

 

Les Décisions du Conseil d’administration de la CEE mentionnées plus haut (Décisions 142 du 

28 août 2018 et 158 du 16 octobre 2018)  portent sur la déclaration des envois exprès à des fins 

commerciales et pour un usage personnel. Elles portent sur la déclaration électronique des envois 

exprès (dépôt de la déclaration de marchandises pour les envois exprès par les services de 

messagerie qui agissent également en tant que représentants en douane des acheteurs / 

destinataires individuels). Il est supposé que toutes les données nécessaires seront soumises 

essentiellement sous format électronique. Cette modalité offre des possibilités accrues pour 

l’analyse automatique des données, mais elle permet aussi d’augmenter l’efficacité des contrôles 

douaniers grâce au format électronique de la déclaration, et d’améliorer les évaluations des 

risques. 

 

L’Ordonnance no 7 du 5 avril 2021 du Conseil de la CEE a lancé le projet pilote expérimental sur 

le commerce électronique transfrontalier dans les États membres de l’UEEA. 

 

La Décision no 81 du 14 septembre 2021 du Conseil de la CEE et les Décisions nos 93, 94 et 95 

du 3 août 2021 du Conseil d’administration de la CEE ont établi des règles provisoires pour la 

réglementation douanière des marchandises relevant du commerce électronique, notamment 

pour certaines particularités en matière de déclaration et de paiement. 
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Le seuil de minimis 

 

Il existe deux types de seuils de minimis au sein de l’UEEA : pour les marchandises destinées à 

un usage commercial et pour les marchandises destinées à un usage non commercial 

(personnel). 

 

Le seuil de minimis pour les marchandises destinées à des fins commerciales est de EUR 200 

(ou l’équivalent dans les devises nationales des Membres de l’Union) et il est fixé explicitement 

par le CD UEEA. Si la valeur en douane est en dessous de EUR 200 (ou du montant équivalent 

dans les devises nationales), aucun droit ni aucune taxe ne sont dus. 

 

Avant 2019, le seuil de minimis pour les marchandises destinées à un usage personnel était de 

EUR 1 000 (équivalent dans les devises nationales). Toutefois, compte tenu de l'évolution du 

commerce électronique et de l’énorme volume d’envois de faible valeur qu’il génère, le seuil de 

minimis pour les marchandises destinées à un usage personnel a été revu au sein de l’UEEA et 

réduit à partir de 2019. 

 

Une Décision du Conseil intergouvernemental eurasiatique a confirmé que le seuil de minimis 

pour les marchandises destinées à un usage personnel doit être réduit d’ici 2020 pour passer à 

EUR 200 (ou au montant équivalent dans les devises nationales). De plus, conformément à cette 

décision, des taxes supplémentaires sur de tels produits pourraient être introduites par le biais 

des législations nationales. 

 

Conformément à la Décision du Conseil de la CEE, ce seuil est fixé à EUR 200 (ou au montant 

équivalent dans les devises nationales) à compter du 1er janvier 2020. 

 

La Décision de la CEE mentionnée ci-dessus permet aux membres de l’UEEA de fixer également 

un seuil de minimis inférieur dans leur législation nationale. Dans certains États membres de 

l’UEEA, tel est le cas puisque le seuil de minimis se situe en-deçà de ce qu'établit la Décision du 

Conseil de la CEE. 

 

2. Contexte 

 

Avant l’explosion du commerce électronique, le volume de colis postaux et d’envois exprès ne 

posait pas trop de difficultés car il restait faible par rapport au pourcentage de produits à usage 

commercial. 

 

La croissance énorme du volume de marchandises relevant du commerce électronique 

transfrontalier a engendré plusieurs défis auxquels les modalités conventionnelles de déclaration 

et de paiement n’ont pas permis de répondre de manière satisfaisante. 

 

La déclaration papier des marchandises et la perception des droits et taxes directement auprès 

de l’acheteur ou du destinataire se révèlent inefficaces et impliquent l’exécution manuelle des 

opérations douanières, rendant l'utilisation d'un système automatisé de gestion des risques 

impossible. 
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Tous ces facteurs ont exigé la mise au point de dispositifs plus appropriés pour le dépôt de la 

déclaration en douane, qui permettent d’assurer la facilitation tout en veillant à un recouvrement 

effectif des recettes. De plus, il devenait nécessaire de mettre en place un mécanisme plus 

efficace de paiement pour l'évaluation et la collecte des droits de douane et des taxes, qui ne 

cause pas de retards dans le processus de dédouanement des marchandises du commerce 

électronique. 

 

3. Description de la procédure 

 

Afin de trouver une solution au sein de l’UEEA, un groupe de travail spécial a été créé pour 

appuyer l’amélioration des opérations douanières concernant les envois exprès et les colis 

postaux internationaux. L’objectif principal de cet organe de travail était de mettre au point des 

modalités modernes aux fins de la déclaration de ces catégories de marchandises, dont de 

nouvelles approches pour l’évaluation et le recouvrement des droits et taxes. Entre 2016 et 2018, 

des propositions d’amélioration ont été largement débattues avec les autorités douanières et avec 

la communauté des affaires. Les résultats préliminaires du Groupe de travail ont abouti à 

l’élaboration de trois Décisions de la CEE prévoyant un nouveau mode dépôt de la déclaration 

en douane pour les envois exprès ainsi qu'une nouvelle démarche pour l’évaluation et la 

perception des droits de douane et des taxes exigibles. Ces Décisions, adoptées pendant le 

deuxième semestre de 2018, sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2019. 

 

À compter du 1er juillet 2019, un transporteur exprès agissant simultanément en tant que 

représentant (agent) en douane pourra soumettre une déclaration en douane simplifiée pour les 

envois exprès sous format électronique et payer tous les droits de douane et les taxes 

éventuellement dus au nom de l’individu qui en est le destinataire. 

 

Une déclaration en douane pour les envois exprès peut être soumise avant l’arrivée des 

marchandises et dans ce cas, le destinataire ne doit pas acquitter les droits de douane et taxes. 

Il peut rembourser, à la place, le transporteur exprès de tous les droits et taxes que ce dernier 

aura acquittés, et ce au moment de la livraison des envois exprès. 

 

Si les marchandises sont destinées à l’usage personnel des destinataires, le transporteur exprès 

peut soumettre une déclaration en douane simplifiée incluant les données de jusqu’à 500 colis 

individuels. Si la valeur des marchandises dépasse le seuil de minimis, la Douane calcule (évalue) 

les droits de douane et les taxes en utilisant un formulaire spécial de paiement pour les droits de 

douane et taxes applicables. Les marchandises seront libérées une fois que toutes les droits de 

douane et les taxes auront été acquittés. 

 

Pour les marchandises destinées à un usage commercial, toutes les opérations doivent être 

assurées par le transporteur exprès, y compris l'évaluation des droits de douane et des taxes 

exigibles. Le transporteur exprès soumet une déclaration en douane simplifiée incluant toutes les 

informations concernant jusqu’à 500 colis au maximum, y compris le paiement de tout droit ou de 

toute taxe. 
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4. Avantages et défis 

 

L’approche nouvellement adoptée garantit la facilitation mais aussi le recouvrement efficace des 

recettes, réduit le temps nécessaire pour la mainlevée des marchandises et assure une plus 

grande prévisibilité des temps de livraison lorsque des droits et taxes doivent être perçus (payés) ; 

elle garantit aussi des conditions plus favorables pour les consommateurs (acheteurs ou 

destinataires) car il n’existe aucune obligation d’acquitter les droits et taxes directement à l’arrivée 

des marchandises (à la frontière), minimisant ainsi toute charge administrative ou tout problème 

pour les consommateurs. 

 

Cette approche permet de faire la transition vers un système automatisé de dédouanement des 

envois exprès, ouvrant la voie à un recouvrement des droits de douane et des taxes sans 

interrompre les flux commerciaux et sans causer de retards dans la livraison. 

 

La soumission de données par voie électronique engendre de nouvelles possibilités pour 

l’établissement d’un système de gestion des risques, sachant que ce dernier représente un vrai 

défi pour la région depuis de nombreuses années. Toutes les informations peuvent être saisies 

dans le système informatique douanier, ce qui permet d’utiliser toute la gamme de logiciels 

douaniers. 

 

Il est possible de garantir une plus grande exactitude des données, notamment au niveau des 

valeurs spécifiques, dans la mesure où ces données sont fournies par des interlocuteurs bien 

connus (parties prenantes professionnelles), à savoir les transporteurs de courrier exprès qui 

interagissent avec la Douane au quotidien. 

 

Les acheteurs / destinataires individuels peuvent recevoir leur colis sans délai, sans qu’ils n’aient 

à acquitter (payer) eux-mêmes les droits de douane et les taxes à la frontière. 

 

Les intermédiaires financiers ne disposent probablement pas des informations nécessaires pour 

faciliter l’évaluation des droits de douane, etc. 

 

5. Évolutions futures  

 

La prochaine étape consistera à prévoir d’autres capacités d’interaction électronique entre la 

Douane et les parties prenantes (opérateurs postaux et transporteurs exprès), étant donné qu’une 

grande partie des marchandises relevant du commerce électronique est transportée sous forme 

de colis postaux internationaux et d’envois exprès. 

 

Par conséquent, il convient d’envisager des manières d’améliorer les opérations douanières pour 

les marchandises relevant du commerce électronique transfrontalier en général, y compris par 

l’adoption de clauses spécifiques dans la législation de l’Union, en particulier dans le CD UEEA, 

concernant la réglementation douanière du commerce électronique transfrontalier. 

 

Dans ce but, des travaux de grande envergure sont en cours pour établir les clauses pertinentes 

du CD UEEA dans le cadre du Groupe de travail sur la réglementation douanière, chargé 

d’apporter des modifications au CD UEEA. Un premier protocole provisoire de modifications a 

déjà été préparé et est à l’étude par les États membres de l’UEEA. 
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En outre, il convient d’étudier le mécanisme de partenariat le plus approprié entre les parties 

prenantes (opérateurs postaux et transporteurs exprès) et la Douane, en tenant compte de la 

nécessité de disposer d’un échange de données électroniques et d’un meilleur mécanisme de 

perception des recettes afin d’assurer la facilitation et le contrôle douanier adéquat des petits 

colis destinés aux individus et aux consommateurs. Il est donc envisagé de désigner un 

représentant spécial chargé d’exécuter les formalités douanières, notamment le paiement des 

droits et taxes exigibles pour les marchandises relevant du commerce électronique transfrontalier, 

ainsi que l’interaction électronique globale avec la Douane et les marchés. 

 

Les marchandises relevant du commerce électronique transfrontalier seront considérées comme 

une catégorie distincte de marchandises faisant l’objet de modalités spéciales en matière de seuil 

de minimis. 

 

Un nouveau formulaire de déclaration en douane pour les marchandises relevant du commerce 

électronique sera créé ; il devra être soumis sous forme électronique et contenir des données 

particulières concernant les droits de douane et les taxes exigibles. 

 

Source : Commission économique eurasienne, mise à jour en mai 2022 pour la 3ème édition du 

Recueil.  
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Indonésie 

 

Système d'envoi de marchandises pour le commerce électronique  

 

1. Introduction / présentation générale 

 

Les avancées importantes réalisées dans le domaine de la technologie de l'information poussent 

à passer des opérations commerciales traditionnelles à des transactions électroniques 

(commerce électronique).  Il y a aussi eu une nette augmentation du volume des importations de 

colis au cours des cinq (5) dernières années.  

 

Cette situation impose à la Direction générale des douanes et accises d'Indonésie (DGCE) de 

s'adapter et d'améliorer ses services et ses contrôles des envois de marchandises qui rentrent 

sur le territoire indonésien. Afin d'encourager un niveau de respect des lois de la part des 

opérateurs économiques, la DGCE travaille en partenariat avec des fournisseurs de plateformes 

commerciales via l'échange de factures électroniques et de catalogues de données électroniques 

de sorte que les documents relatifs aux envois puissent faire l'objet de recherches et que des 

décisions puissent être prises automatiquement par le système.  Les objectifs sont 1) d'accélérer 

le dédouanement des marchandises,  2) de sécuriser les recettes de l'Etat, et 3) d'éliminer les 

pratiques douanières illégales.  

 

 Quel est le cadre juridique qui appuie le recouvrement des recettes dans le cadre du 

commerce électronique?  

Le programme de partenariat régi par la Règlementation n°199 de 2019 du Ministre des Finances, 

a été établi à l'intention des fournisseurs de plateformes commerciales qui souhaitent accélérer 

le processus de dédouanement pour les marchandises qui font l'objet de transactions sur leur 

plateforme.  

 

 Seuil de minimis. 

o Droit de douane: 

 Valeur de minimis: 3 $US  

 Droit forfaitaire de 7,5% pour toutes les marchandises au-dessus de la valeur 

de  minimis et sous la valeur seuil (ne peut pas excéder 1500 $US). 

 Ne s'applique pas aux marchandises correspondant aux positions tarifaires 

suivantes: SH 4204, 4901-4904, 61-64. 

o Taxe (TVA/TPS) 

Taux d'imposition forfaitaire de 10% pour toutes les marchandises, sous la valeur 

seuil 

o Cadeaux et échantillons commerciaux 

Ne s'applique pas 

 

2. Contexte 

 

Le Système de partenariat régi par la Règlementation n°199 de 2019 du Ministre des Finances 

vise les fournisseurs de plateformes commerciales qui souhaitent accélérer le processus de 

dédouanement pour les marchandises vendues sur leur plateforme.  Ce programme est censé 

améliorer la performance des plateformes de vente pour leurs utilisateurs.  Dans un premier 
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temps, le programme de partenariat est optionnel,  ce qui signifie que la plateforme commerciale 

peut toujours choisir un régime général d'importation.  A l'avenir, la DGCE prévoit de demander 

à toutes les plateformes commerciales d'adopter le programme de partenariat.  

 

3. Description de la procédure 

 Les fournisseurs de plateformes commerciales n'agiront pas en tant qu'importateurs mais en 

tant que garant du paiement (compte bloqué) et garant de la livraison des marchandises aux 

importateurs (livraison des marchandises).  Le processus de dédouanement est réalisé par 

les opérateurs postaux en collaboration avec les fournisseurs commerciaux.  La Poste 

indonésienne (PT Pos Indonesia) et les services de courrier express se sont enregistrés  

dans le système de la DGCE. 

 Les fournisseurs de plateformes commerciales qui souhaitent profiter de ce programme 

doivent enregistrer leur entreprise auprès de la DGCE. L'enregistrement est réalisé par un 

des Bureaux de douane désignés à cet effet et le permis est valable dans tout le pays.  

 Ensuite, les fournisseurs commerciaux doivent soumettre des catalogues électroniques de 

données et des factures électroniques pour toutes les marchandises qui sont vendues par 

des vendeurs qui vivent en dehors de l'Indonésie.  Le fait de soumettre les catalogues 

électroniques de données et les factures électroniques permet d'effectuer des recherches et 

de prendre des décisions dans le système. 

 Les fournisseurs soumettent les factures électroniques et les catalogues électroniques de 

données via un système créé par le fournisseur de plateforme commerciale lui-même. Le 

système sera synchronisé avec le système de factures électroniques et de catalogue de 

données électroniques de la DGCE. 

 Lorsque l'envoi pénètre sur le territoire Indonésien, l'opérateur postal désigné par la 

plateforme commerciale via un système de service automatisé (connu sous le nom de SKP) 

qui permet de réaliser la livraison des marchandises, soumet le document CN-3 à la  DGCE. 

 En soumettant les documents CN-3, les envois de marchandises qui utilisent le programme 

de partenariat seront traités automatiquement dans le système en vue de réduire les délais 

du dédouanement. 

 Avec cette méthode, la mise en oeuvre de la gestion des risques est aussi réalisée par le 

système, à moins qu'une Note relevant du renseignement soit émise (NHI), l'envoi sera 

inspecté par les fonctionnaires de la DGCE. 

 Pour utiliser cette méthode, la  DGCE et la plateforme commerciale doivent collaborer. Pour 

information, cette méthode ne changera pas le processus commercial utilisé par l'opérateur 

postal. 
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Ce processus peut être illustré comme suit: 
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4. Avantages et défis 
 

Avantages : 

 En général 

o Le dédouanement des envois est plus rapide et transparent parce que les transactions 

sont réalisées via le système 

o Le processus de prises de décisions de la Douane quant aux envois est plus précis car 

il est appuyé par des données et des systèmes adéquats 

o Le système pourrait contribuer à accroître les recettes de l'Etat et éliminer les infractions 

douanières telles que la sous-facturation et les fausses déclarations.   

o Le gouvernement obtient des données plus factuelles, surtout au sujet du type et du prix 

des marchandises 

o Certitude des informations pour les consommateurs concernant le prix des 

marchandises, les droits d'importation et les taxes à payer 
 

 Pour les fournisseurs de plateformes commerciales: 

o Plus grange légitimité de leur entreprise car le système retient les informations relatives 

à la confiance, étant donné que le garant est reconnu par le  gouvernement  

o Les consommateurs respectueux des lois auront tendance à utiliser leur plateforme pour 

faire leurs achats car elle offre certitude et garantie  

o Garantie de la vitesse et facilité du processus de dédouanement des marchandises 

achetées via leur plateforme  
 

 Pour le consommateur: 

o Certitude quant au prix et aux taxes à payer   

o Rapidité du dédouanement 

o Ils ne seront pas ennuyés par un processus de correction de documents douaniers 
 

Défis: 

o La DGCE doit construire un système intégré qui est bien connecté et sécurisé avec la 

plateforme commerciale 

o La plateforme commerciale est dans l'obligation de mettre à jour ses factures 

électroniques et ses catalogues de données électroniques dans le système de la DGCE, 

ce processus doit pouvoir compter sur une volonté politique et la confiance de la 

plateforme commerciale.  
 

5. Remarques complémentaires ou dernières observations 

 Les principaux facilitateurs l'approche de la DGCE sont les suivants:  

o Changement du cadre juridique 

o Création d'un système informatique  

o Secteur privé (volonté politique) 

o Echange d'informations avec les parties prenantes 

 La DGCE utilise également les instruments et outils pertinents de l'OMD, tels la Convention 

de Kyoto révisée, le Cadre de normes SAFE et les Directives aux fins de la mainlevée 

immédiate des envois par la douane. 

 

Source: Administration des douanes d'Indonésie, soumis en janvier 2021 pour la 2ème édition 

du Recueil  
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Maroc 

 

1. Introduction / présentation générale 

 

Description générale des démarches de recouvrement des recettes du commerce électronique 

basées sur une des trois démarches (ou une combinaison de démarches) exposées en annexe. 

 

o Particularités de la démarche de recouvrement des recettes: qui soumet la déclaration de 

marchandises? Qui s'acquitte des droits de douane, des taxes et redevances (opérateur postal, 

messagerie express, expéditeur, vendeur en ligne ou plateforme de commerce électronique, 

acheteur)? Comment et quand (après, avant ou en même temps que la déclaration de 

marchandises, le dédouanement, sur une base périodique, traitement préalable à l'arrivée et/ou 

traitement par compte avec paiement différé des droits et taxes). 

En matière de recouvrement des recettes, le code des douanes et impôts indirects (CDII) précise 

dans son article 100 qu’aucune marchandise importée ne peut être enlevée de l’enceinte 

douanière si les droits et taxes auxquels elle est assujettie ne sont pas payés ou garantis.  

 

En fonction du caractère de la marchandise (commerciale ou à usage personnel), le montant de 

ces droits et taxes est liquidé soit sur la base d’une déclaration douanière détaillée en bonne et 

due forme ou sur la base d’une déclaration simplifiée (verbale, sur LTA, occasionnelle…). 

 

A ce titre, et conformément aux dispositions de l’article 67 du CDII, peuvent seuls faire acte de 

déclarant pour les marchandises présentées ou déposées en douane les propriétaires desdites 

marchandises ou les transitaires agrées en douane. 

 

Le propriétaire de la marchandise, commerce électronique, peut mandater l’opérateur postal ou 

express pour accomplir en son nom les formalités de dédouanement y compris le paiement des 

droits et taxes. 

 

Pourquoi cette démarche a-t-elle été développée (ou est-elle cours de développement) pour le 

commerce électronique? 

En l’absence d’une règlementation spécifique aux envois du commerce électronique, cette 

démarche reste la plus appropriée et répond actuellement aux besoins de cette catégorie 

d’envois. 

 

Quel est le cadre juridique dans lequel s'inscrit le recouvrement des recettes du commerce 

électronique? 

o Quels sont les lois qui régissent les mécanismes de recouvrement des recettes (Code, lois et 

règlements des douanes, etc.)? 

Le recouvrement des recettes doit répondre aux dispositions de l’article 190-2 du Décret n°2-77-

862 du 09/10/1977 pris pour l’application du CDII, approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 

du 09/10/1977 et qui stipule que les produits et objets, à l’exclusion des boissons alcoolisées et 

tabacs, d’une valeur n’excédant pas 1250 Dh, envoyés aux personnes physiques ou morales, 

ayant leur résidence habituelle au Maroc, sont admis en franchise des droits de douanes et autres 

droits et taxes dus à l’importation. 
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o Existe-t-il des règles spéciales pour la démarche de recouvrement des recettes du commerce 

électronique ? Les règles générales s'appliquent-elles à cette catégorie de marchandises 

(principe de recouvrement par des tiers, par exemple)? 

Le principe général est également applicable pour le cas du commerce électronique ; Ainsi, le 

propriétaire peut mandater une tierce personne pour l’accomplissement des formalités pour son 

nom ainsi que pour le paiement des droits et taxes, ces tiers peuvent être le transitaire, la 

compagnie de transport ou toute autre personne mandatée par lui, conformément aux lois et 

règlements en vigueur. 

 

o Faut-il édicter des règles (nouvelle législation) adaptées au commerce électronique 

transfrontalier de marchandises pour le recouvrement des recettes? Si oui, certains pays et 

unions ont-ils adopté ce genre de règles? 

 

Seuil de minimis 

o Votre pays/votre union applique-t-il/elle un seuil de minimis? Si oui, veuillez en indiquer le 

niveau.  

Oui 1250 Dh 

 

o Le seuil de minimis s'applique-t-il seulement aux droits ou aux droits et taxes? 

Ce seuil est applicable sur le droit de douane et autres droits et taxes dus à l’importation 

 

o Votre pays/union prévoit-il/elle de réviser ou d'ajuster ces seuils? Si oui, quand?  

Le seuil appliqué au Maroc a été instauré en tenant compte des besoins des opérateurs et des 

contraintes du commerce extérieur et des intérêts du pays, il est considéré actuellement suffisant 

et fonctionnel et aucun ajustement ne lui est envisageable dans le futur proche.  

 

2. Contexte 

 

 Avez-vous une expérience antérieure d'autres démarches? Comment ont-elles préparé le 

terrain pour la démarche actuelle?  

 Veuillez faire une courte description du cadre réglementaire national dans lequel s'inscrit votre 

étude de cas (autorités compétentes, seuil de minimis, fiscalité, etc.). 

Le Maroc est aujourd'hui plus conscient des risques du cyberespace. Il est convaincu que la 

promotion du e-commerce ne se limite pas au développement des infrastructures technologiques, 

mais aussi tributaire d'un dispositif juridique solide susceptible de créer un environnement 

favorable pour que le commerce électronique puisse évoluer dans un contexte sécurisé, aussi 

bien pour l'administration et les entreprises, que pour le consommateur. Dans cette logique, le 

Maroc dispose d’un arsenal juridique adapté dont notamment : 

 

 La loi 53-05 relative à l'échange électronique de données juridiques ; 

 La loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement 

des données à caractère personnel ; 

 Décret n° 2-08-444 du 21 mai 2009, instituant un Conseil national des technologies de 

l’information et de l’économie numérique ; 

 La loi n° 31-08 sur la protection du consommateur ; 
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 L’arrêté du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des affaires 

économiques et générales n° 649-07 du 4 mai 2007, fixant les modalités de publicité et 

d’information du consommateur en matière de services de télécommunications. 

Tenant compte des besoins des opérateurs, notamment les particuliers, et des contraintes de ce 

type de commerce, le législateur a instauré un seuil de minimis, au-dessous duquel, les droits et 

taxes relatifs aux produits importés dans ce cadre ne sont pas appliqués. Il s’agit du seuil de 1250 

Dhs prévu par l’article 190-2 du Décret n°2-77-862 du 09/10/1977 pris pour l’application du code 

des douanes et impôts indirects, qui stipule que les produits et objets, à l’exclusion des boissons 

alcoolisées et tabacs, d’une valeur n’excédant pas 1250 Dh, envoyés aux personnes physiques 

ou morales, ayant leur résidence habituelle au Maroc, sont admis en franchise des droits de 

douanes et autres droits et taxes dus à l’importation. 

 

Les autorités compétentes intervenant dans les opérations du commerce électronique sont : 

 L’Office des changes : département en charge du contrôle de l’ensemble des opérations 

liées aux opérations de change, notamment, la fixation pour les particuliers des dotations d’achat 

en ligne, y compris à l’international ; 

 La douane : chargée du contrôle de l’ensemble des opérations de passage en douane à 

l’importation comme à l’exportation ; 

 Les départements chargés des réglementations particulières (ANRT : Agence Nationale 

de la Réglementation des Télécommunications ; départements chargés du contrôle sanitaire, 

phytosanitaire ou vétérinaire ; Département chargé de l’industrie pour tout ce qui est des 

normes …). L’approbation par ces départements selon les cas des envois acheminés, permet à 

la douane de statuer sur la délivrance ou non  de la main levée pour lesdits envois. 

 

3. Description de la procédure 

 

Faites une description détaillée de la démarche. Vous pouvez ajouter des photos, des 

diagrammes et des graphiques, des impressions d'écrans, des sites web, etc. pour accompagner 

la description. 

 

3.1. Transaction commerciale : 

 

Une transaction électronique est l'autorisation donnée par le porteur d'une carte de paiement 

électronique d'effectuer un certain type d'opération au bénéfice du marchand, depuis le compte 

associé à sa carte bancaire et géré par son institution financière. 
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Le schéma suivant détaille les différentes étapes d'une transaction électronique: 

 
 

Etape 1 : Achat de biens ou de services  

Le client se connecte à un site marchand et procède à la sélection des articles à acheter ou aux 

créances à régler. 

  

Etape 2 : Confirmation de la commande 

Une fois son choix validé, il confirme son attention de payer par carte bancaire en cliquant sur le 

bouton « Payer » et il sera orienté automatiquement vers la page de paiement sécurisée de 

l'intermédiaire (Maroc Télécommerce). 

 

Etape 3 : Saisie des données de paiement  

L'intermédiaire ( Maroc Télécommerce ) reçoit et vérifie la conformité de la demande de paiement 

reçue du site marchand et affiche au client un écran de paiement personnalisé (voir écran ci-

dessous). 
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Le client renseigne les informations de paiement requises, entre autres, le type de sa carte 

(VISA/MasterCard/cmi/Maestro), son numéro et sa date de validité. 

 

Etape 4 et 5 : Demande d'authentification de la carte et réponse par l'émetteur à la demande 

d'authentification 

 

Etape 6 à 9 : Demande d'autorisation et réponse 

En temps réel, une demande d'autorisation est envoyée par Maroc Télécommerce au CMI qui la 

transmet via son réseau Interbancaire à la banque du porteur de la carte. Cette dernière accepte 

ou refuse la demande d'autorisation et retourne le résultat de l'autorisation au CMI qui la route 

vers Maroc Télécommerce. 

 

Etape 10 : Répercussion de la réponse sur le client 

Maroc Télécommerce vérifie, enregistre le résultat de l'autorisation et affiche en temps réel une 

réponse au client : 

 Reçu du paiement si réponse positive, c'est-à-dire si l'autorisation a été accordée et 

acceptée. 

  Message de refus le cas échéant. Le client sera invité à refaire sa demande de paiement. 

 

Etape 11 : Confirmation de la transaction au CMI. 

 

Etape 12 : Règlement de la transaction 

Une fois la transaction validée par le commerçant le CMI procède au règlement en débitant le 

client et en créditant le commerçant 

 

En résumé, on peut récapituler le déroulement d'une transaction électronique en 3 phases : 

 Shopping : le client et le marchand se mettent d'accord à travers un site marchand sur 

un/ensemble de biens à acheter et sur le montant à payer par le client. 

 Paiement : l'intermédiaire financier CMI procède au règlement de la transaction après 

l'authentification de la carte de crédit et l'obtention d'une autorisation de paiement auprès de la 

banque du client.  

 Livraison : au terme de la transaction de paiement le marchand rend au client les biens/ 

services préalablement sélectionnés. 
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Importation et Exportation: 

 

 
 

 

 

Livraison au destinataire 
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4-  Avantages et défis 

 

Quels sont les avantages et les défis de la démarche retenue en matière de commerce 

électronique pour votre pays?  

En matière de commerce électronique, la douane a gagné en terme de réadaptation de ces 

méthodes de contrôle et des techniques de gestion des risques (fiscaux et sécuritaires) liés aux 

envois de faible valeur. 

 

A ce titre, la douane a : 

 Amené le 2ème site marchand français de prêt à porter, à élire domicile au Maroc, 

recueillir les commandes, se faire payer en dirhams et livrer après dédouanement ses clients. Le 

site www.showroomprivé.com a bénéficié d’un accompagnement soutenu, tant en matière de 

réglementation douanière, qu’auprès des autres départements. Le site a été mis en ligne en Avril. 

Cette solution s’est avérée des plus efficaces pour encourager le e-commerce et maitriser ses 

flux et mérite, donc, d’être généralisée à tous les sites étrangers, à travers l’instauration d’une 

réglementation et l’adoption de moyens technologiques, par le département ministériel concerné, 

en l’occurrence le département en charge de l’économie numérique, pour contrôler leurs activités 

au Maroc.  

 Centralisé, en collaboration avec  Barid Al Maghrib,  au niveau de deux plateformes à 

Nouasser, en l’occurrence, le Centre National de Dédouanement Postal (CNDP), pour les envois 

postaux ordinaires et le Magasin et Aire de Dédouanement (MEAD) de la société Chronopost 

(Filiale BAM), pour les colis postaux express. Cette démarche permet de mieux maitriser ces flux 

à destination du Maroc ou en partance vers l’étranger ; avec l’intégration au niveau du contrôle 

des flux des petits paquets qui échappait auparavant au contrôle ; 

 Initié, en collaboration avec Barid Al Maghrib, un projet visant l’échange électronique des 

données relatives aux envois postaux. Le projet permettra à la douane de recevoir au préalable, 

http://www.showroomprivé.com/
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les déclarations postales couvrant les envois précités et partant, anticiper l’analyse des risques. 

La même démarche peut être généralisée aux prestataires de la messagerie expresse 

internationale. 

 

En terme de défis, il s’agit en premier lieu de la confiance numérique. En effet, le consommateur 

marocain, malgré son engouement pour l’achat en ligne, reste, selon les experts, réticent quand 

il s’agit de fournir ses données bancaires. Le manque de communication est un frein majeur à 

cette confiance numérique. Les opérateurs sont dans l’obligation de vulgariser leur secteur et 

d’expliciter ainsi au grand public les différentes possibilités de paiement, mais aussi la garantie 

et la sécurité des transactions offertes. 

 

Pourquoi cette démarche est-elle considérée comme la plus efficace pour les échanges 

électroniques de marchandises? Facilite-t-elle la procédure? Favorise-t-elle l'efficacité de la 

procédure ou la conformité? Permet-elle d'atténuer le risque de sous-évaluation ou de prévenir 

les pertes de recettes? Garantit-elle la plus grande prévisibilité des délais de livraison lorsque des 

droits et taxes sont exigibles? Les conditions dont bénéficie le consommateur (acheteur) sont-

elles plus confortables parce qu'il ne doit pas s'acquitter directement des droits et taxes à 

l'arrivée? 

L’expérience du commerce électronique a poussé la douane à mettre en œuvre des solutions 

permettant de faire face aux risques liés à ce type de transaction. Comme il a été déjà mentionné, 

la douane a initié, en collaboration avec Barid Al Maghrib, un projet visant l’échange électronique 

des données relatives aux envois postaux. Le projet permettra à la douane de recevoir au 

préalable, les déclarations postales couvrant les envois précités et partant, anticiper l’analyse des 

risques.  

 

La démarche est-elle intégrée aux dispositifs de gestion des risques? Si oui, comment? 

A travers la réception des données afférentes aux envois du commerce électronique d’une 

manière anticipée au niveau du système informatique de la douane et partant, effectuer un 

contrôle préalable afin d’anticiper et d’identifier les risques liés à ces envois. 

 

5-  Enseignements (si disponibles) 

 

Quelle expérience votre administration a-t-elle fait de la mise en œuvre de cette démarche? Que 

vous a-t-elle enseigné? Ces enseignements peuvent porter sur n'importe quel aspect de la 

démarche dont (liste non exhaustive): la réglementation, les systèmes, la coopération avec 

d'autres organes gouvernementaux et avec le secteur privé, la formation du personnel, le 

renouvellement des ressources et/ou les objectifs politiques atteints. 

 

6- Conformité et évolution future (si disponible) 

 

 Comment la démarche appliquée a-t-elle été accueillie? 

 Quelle est l'approche en matière de respect de la législation (pénalités, sensibilisation, etc.)? 

 Comment mesurez-vous le succès de la démarche? 

 Prochaines étapes (phases, révision, ajustements, etc.)? 
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7. Remarques complémentaires ou dernières observations  

 

N'hésitez pas à ajouter des commentaires ou à faire part de remarques. 

 

8. Statistiques (si disponible) 

 

Dans cette section, nous vous invitons à indiquer des données statistiques pour compléter l'étude 

de cas. Nous sommes conscients du problème que peut présenter cette demande et savons 

pertinemment que certaines informations demandées ne seront peut-être pas exhaustives, ou 

disponibles.  Elles peuvent aussi présenter un niveau d'agrégation trop élevé, ne pas être 

suffisamment fiable et, par conséquent, ne pas présenter d’intérêt dans le cadre de l'étude de 

cas. Dès lors, nous vous invitons à compléter cette section au mieux de vos capacités. Si 

certaines statistiques contiennent ou sont des prévisions fondées sur des recherches, celles-ci 

peuvent être transmises, ou, à tout le moins, identifiées. 

o Volumes annuels et nombre annuel de déclarations 

o Volumes déclarés sous de minimis 

o Nombre d'opérateurs [enregistrés ou non] dans le cadre de la démarche 

o Taxes et droits perçus sur les marchandises échangées en ligne 

o Durée moyenne de la procédure de dédouanement des marchandises échangées en ligne 

o Autres informations importantes. 

 

Source: Administration des douanes du Maroc, soumis en décembre 2021 pour la 3ème édition 

du Recueil 
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Pérou 

 

1. Introduction / présentation générale 

 Description générale des démarches de recouvrement des recettes du commerce 

électronique basées sur une des trois démarches (ou une combinaison de démarches) 

exposées en annexe. 

o Particularités de la démarche de recouvrement des recettes: qui soumet la 

déclaration de marchandises? Qui s'acquitte des droits de douane, des taxes et 

redevances (opérateur postal, messagerie express, expéditeur, vendeur en ligne 

ou plateforme de commerce électronique, acheteur)? Comment et quand (après, 

avant ou en même temps que la déclaration de marchandises, le dédouanement, 

sur une base périodique, traitement préalable à l'arrivée et/ou traitement par 

compte avec paiement différé des droits et taxes). 

En ce qui concerne le recouvrement des recettes auprès du service postal, la règle veut que 

l’opérateur postal désigné (dans le cas du Pérou il s’agit de SERPOST S.A.) transmette le 

manifeste postal à l’administration des douanes (ci-après la SUNAT) après l’arrivée de l’envoi 

dans le pays, et c’est la SUNAT qui détermine quels envois ou colis postaux sont soumis au 

paiement de droits et taxes frappant l’importation. Les droits et taxes sont payés par le 

destinataire une fois la déclaration générée par la SUNAT. Une fois les droits et taxes 

correspondants payés, la SUNAT octroie la mainlevée pour les envois ou colis postaux devant 

être livrés par SERPOST S.A. au destinataire ou à l’utilisateur final. 

 

S’agissant du recouvrement des recettes sur les envois acheminés par messagerie express, les 

droits et taxes peuvent être déterminés avant ou après l’arrivée de l’envoi dans le pays, après 

quoi la société de messagerie express (au Pérou on parle de « société de service d’envoi 

express » [acronyme ESER en espagnol]) émet et transmet la déclaration à la SUNAT, qui 

détermine si la déclaration fait l’objet d’un paiement de droits et taxes à l’importation en établissant 

les catégories en fonction de la valeur FAB des marchandises et de leurs caractéristiques. Une 

fois les droits et taxes acquittés par l’ESER ou l’importateur, la SUNAT octroie la mainlevée pour 

les envois devant être livrés au destinataire ou à l’importateur par l’ESER.  

 

Qu’il s’agisse d’un envoi postal ou express, il y a un seuil de minimis pour les envois d’une valeur 

FAB n’excédant pas 200 USD qui sont exonérés du paiement de droits et taxes à l’importation.  

 

 Pourquoi cette démarche a-t-elle été développée (ou est-elle cours de développement) 

pour le commerce électronique? 

La nouvelle approche concernant le dédouanement des envois ou colis postaux entrant 

dans le pays a été décidée par le gouvernement péruvien lors du Comité national de la 

compétitivité et inscrite au Programme pour la compétitivité 2012-2013 en tant 

qu’Objectif 19 « Concevoir un système d’importation pour le secteur postal » en raison 

du volume d’envois et de colis postaux entrant dans le pays, des difficultés liées au 

dédouanement et des retards dans la livraison des colis aux destinataires par l’opérateur 

postal. 

 

La SUNAT a été désignée pour le secteur postal dans le cadre du processus « EASY 

IMPORT » visant à faciliter l’importation par les citoyens et les MPME de marchandises 

et de cadeaux via SERPOST S.A. de façon rapide et simple. La nouvelle procédure 
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entrée en vigueur en 2013 est le fruit du travail conjoint de trois organismes : le ministère 

de l’Économie et des Finances (MEF en espagnol), SERPOST S.A. et la SUNAT. 

 

S’agissant de la nouvelle approche en matière de dédouanement des envois express 

entrant dans le pays, elle a été mise au point en se fondant sur le droit américain, incluse 

au Chapitre V de l’accord de promotion commerciale États-Unis – Pérou en 2009, pour 

accélérer et faciliter la livraison des envois express au destinataire final par l’ESER. La 

procédure mise en place est le fruit du travail conjoint du ministère de l’Économie et des 

Finances (MEF), de la SUNAT et de l’ESER. 

 

 Quel est le cadre juridique dans lequel s'inscrit le recouvrement des recettes du 

commerce électronique ? 

o Quels sont les lois qui régissent les mécanismes de recouvrement des recettes 

(Code, lois et règlements des douanes, etc.) ? 

La législation réglementant ou déterminant la forme, les conditions et les délais du 

recouvrement des recettes à l’importation des envois postaux est établie par : la loi 

générale sur les douanes, approuvée par le décret législatif n° 1053 publié le 27/06/2008 

et ses amendements ; les règlements de la loi générale sur les douanes, approuvés par 

le décret suprême n° 010-2009-EF publié le 16/01/2009 et ses amendements, et les 

règlements relatifs au régime douanier spécial pour les envois ou colis postaux 

transportés par le service postal, approuvés par le décret suprême n° 244-2013-EF 

publié le 30/09/2013 ; et le régime général applicable aux envois et colis postaux 

transportés par le service postal, DESPA-PG.13, respectivement. 

 

Pour les envois express, la législation réglementant ou déterminant la forme, le 

calendrier et les délais du recouvrement des recettes à l’importation des envois express 

est établie par : la loi générale sur les douanes, approuvée par le décret législatif n° 1053 

publié le 27/06/2008 et ses amendements ; les règlements de la loi générale sur les 

douanes, approuvés par le décret suprême n° 010-2009-EF publié le 16/01/2009 et ses 

amendements et les règlements relatifs au régime douanier spécial pour les envois 

express et autres dispositions, approuvés par le décret suprême n° 192-2020-EF publié 

le 26/01/2020 ; et le régime général applicable aux envois express, DESPA-PG.28, 

respectivement. 

 

o Existe-t-il des règles spéciales pour la démarche de recouvrement des recettes du 

commerce électronique ? Les règles générales s'appliquent-elles à cette catégorie 

de marchandises (principe de recouvrement par des tiers, par exemple) ? 

Pour les envois postaux introduits dans le pays par l’opérateur postal SERPOST S.A., 

le règlement relatif au recouvrement est fondé sur les dispositions figurant dans la loi 

générale sur les douanes, approuvée par le décret législatif n° 1053, les règlements de 

la loi générale sur les douanes, approuvés par le décret suprême n° 010-2009-EF et les 

règlements relatifs au régime douanier spécial pour les envois ou colis postaux 

transportés par le service postal, approuvés par le décret suprême n° 244-2013-EF et 

ses amendements. Ces dispositions établissent les règles générales applicables au 

recouvrement des recettes sur les marchandises entrant dans le pays. Dans le cas des 

règlements relatifs au régime douanier spécial pour les envois ou colis postaux 

transportés par le service postal, approuvés par le décret suprême n° 244-2013-EF et 
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ses amendements, ceux-ci précisent les droits de douane non imposés ainsi que la taxe 

sur la valeur ajoutée applicables :  

a) aux envois postaux destinés à l’usage personnel et exclusif du destinataire, ce qui 

inclut la correspondance, les documents, les journaux ou magazines non 

commerciaux ; 

b) aux envois postaux contenant toutes marchandises dont la valeur FAB n’excède pas 

deux cents dollars américains (200,00 USD) par envoi. Dans ce cas, la TVA non 

imposée ne s’applique qu’aux envois postaux réalisés via SERPOST S.A. 

 

De même, un taux forfaitaire ad valorem est appliqué pour la position tarifaire 98.10 (tarif 

douanier) à l’importation en fonction de la valeur et des caractéristiques de l’envoi postal, 

conformément à ce qui suit : 

 

Annexe 1 

 

 
 

Les envois postaux dont la valeur et les caractéristiques ne sont pas incluses dans la 

précédente Annexe 1 suivent le traitement tarifaire et le taux ad valorem établis dans le 

tarif douanier actuel, dont les taux sont de 0 %, 6 % et 11 %, respectivement. 

Dans le cas des envois express introduits dans le pays par l’ESER, les règlements 

concernant le recouvrement des recettes sont fondés sur les dispositions de la loi 

générale sur les douanes, approuvée par le décret législatif n° 1053 et ses 

amendements, par les règlements de la loi générale sur les douanes, approuvés par le 

décret suprême n° 010-2009-EF et ses amendements, par le règlement relatif au régime 

douanier spécial pour les envois express et autres dispositions, approuvé par le décret 

suprême n° 192-2020-EF, qui établit les règles générales applicables au recouvrement 

des recettes sur les marchandises arrivant et entrant dans le pays. 

Il s’agit des droits de douane non imposés, conformément aux exigences et conditions 

établies dans le règlement et les autres dispositions légales applicables : 

Envois express, réalisés dans des conditions normales, incluant : 

m.1) correspondance, documents, journaux et magazines non commerciaux, 

conformément aux dispositions des règlements applicables ; 

m.2) marchandises d’une valeur n’excédant pas deux cents dollars américains 

(200,00 USD), conformément aux dispositions des règlements applicables. 
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De même, un taux forfaitaire ad valorem est appliqué pour la position tarifaire 98.10 (tarif 

douanier) à l’importation en fonction de la valeur et des caractéristiques de l’envoi postal, 

conformément à ce qui suit : 

 

Annexe 1 

 

 
 

Annexe 2 

 

 
 

Les envois express dont la valeur et les caractéristiques ne sont pas incluses dans les 

précédentes annexes suivent le traitement tarifaire et le taux ad valorem établis dans le 

tarif douanier actuel, dont les taux sont de 0 %, 6 % et 11 %, respectivement. 

 

o Faut-il édicter des règles (nouvelle législation) adaptées au commerce 

électronique transfrontalier de marchandises pour le recouvrement des recettes? 

Si oui, certains pays et unions ont-ils adopté ce genre de règles ? 

Pour les envois postaux introduits dans le pays par l’opérateur postal SERPOST S.A., le 

règlement relatif au recouvrement est fondé sur les dispositions figurant dans la loi 

générale sur les douanes, approuvée par le décret législatif n° 1053 et ses 

amendements, les règlements de la loi générale sur les douanes, approuvés par le décret 

suprême n° 010-2009-EF et ses amendements et les règlements relatifs au régime 

douanier spécial pour les envois ou colis postaux transportés par le service postal, 

approuvés par le décret suprême n° 244-2013-EF et ses amendements. Ces dispositions 
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établissent les règles générales applicables au recouvrement des recettes sur les 

marchandises entrant dans le pays. Dans le cas des règlements relatifs au régime 

douanier spécial pour les envois ou colis postaux transportés par le service postal, 

approuvés par le décret suprême n° 244-2013-EF et ses amendements, ceux-ci 

comportent des règles générales concernant le recouvrement des recettes sur les 

marchandises arrivant et entrant dans le pays.  

 

Pour les envois express, la législation réglementant ou déterminant la forme, le calendrier 

et les délais du recouvrement des recettes à l’importation des envois express est établie 

par : la loi générale sur les douanes, approuvée par le décret législatif n° 1053 publié le 

27/06/2008 et ses amendements ; les règlements de la loi générale sur les douanes, 

approuvés par le décret suprême n° 010-2009-EF publié le 16/01/2009 et ses 

amendements ; et les règlements relatifs au régime douanier spécial pour les envois 

express et autres dispositions, approuvés par le décret suprême n° 192-2020-EF, dans 

lesquels figurent des règles générales concernant le recouvrement des recettes sur les 

marchandises arrivant et entrant dans le pays. 

 

 Seuil de minimis 

o Votre pays/votre union applique-t-il/elle un seuil de minimis ? Si oui, veuillez en 

indiquer le niveau. 

Dans le cas des envois postaux, le seuil de minimis exempte les marchandises dont la 

valeur FAB n’excède pas 200 USD (deux cents dollars des États-Unis d’Amérique) par 

envoi postal. 

 

Pour les envois express, le seuil de minimis exempte les marchandises dont la valeur 

FAB n’excède pas 200 USD (deux cents dollars des États-Unis d’Amérique) par envoi. 

 

o Le seuil de minimis s’applique-t-il seulement aux droits ou aux droits et taxes ? 

 

Le seuil de minimis s’applique aux droits et taxes à l’importation frappant les envois 

postaux et les envois express. 

 

o Votre pays/union prévoit-il/elle de réviser ou d’ajuster ces seuils ? Si oui, quand ? 

 

Il n’est actuellement pas prévu de réviser ou d’ajuster les seuils de minimis. 
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2. Contexte 

 Avez-vous une expérience antérieure d'autres démarches ? Comment ont-elles préparé 

le terrain pour la démarche actuelle ? 

Nous n’avons aucune expérience antérieure d’autres approches en la matière. 

 

 Veuillez faire une courte description du cadre réglementaire national dans lequel 

s'inscrit votre étude de cas (autorités compétentes, seuil de minimis, fiscalité, etc.). 

S’agissant des envois postaux, le seuil de minimis inclut toute la correspondance, les 

documents, les journaux et les magazines non commerciaux ainsi que les marchandises 

dont la valeur FAB n’excède pas 200 USD par envoi et identifiés par la sous-position 

nationale 9810.00.00.10. L’autorité compétente chargée de déterminer les envois 

postaux relevant des seuils de minimis est la SUNAT et la législation nationale qualifie 

ces flux de « distribution directe ».  L’autorité est également chargée de la détermination 

de la valeur en douane, du classement approprié des marchandises contenues dans les 

envois postaux, de la gestion des risques liés au dédouanement et du suivi de la 

marchandise pendant la procédure d’importation par l’opérateur postal SERPOST S.A. 

 

S’agissant des envois express, le seuil de minimis inclut les envois de la catégorie 1 

portant sur la correspondance, les documents, les journaux ou magazines non 

commerciaux, et identifiés par la sous-position nationale 9809.00.00.10, et les envois de 

la catégorie 2 portant sur les marchandises dont la valeur FAB n’excède pas 200 USD 

par envoi, identifiés par la sous-position nationale 9809.00.00.20. L’autorité compétente 

chargée de déterminer les envois postaux relevant des seuils de minimis est la SUNAT 

qui est également chargée de la détermination de la valeur en douane, du classement 

approprié des marchandises contenues dans les envois postaux, de la gestion des 

risques liés au dédouanement et du suivi de la marchandise pendant la procédure 

d’importation avec le concours de l’ESER. 

 

3. Description de la procédure 

 Faites une description détaillée de la ou des approches. Vous pouvez ajouter des 

photos, des diagrammes et des graphiques, des impressions d’écrans, des sites web, 

etc. pour accompagner la description. 

La procédure postale repose sur les principes de base suivants :  

 

1. – Contrôle centralisé du dédouanement entre SUNAT et SERPOST S.A. sans la 

présence du destinataire pour le dédouanement des envois postaux dont la valeur FAB 

n’excède pas 2 000,00 USD ; 

 

2. – Mainlevée immédiate accordée par la SUNAT aux marchandises devant être livrées 

au destinataire par SERPOST S.A. pour les envois postaux dont la valeur FAB n’excède 

pas 200,00 USD (à l’exception des marchandises soumises à des restrictions et autres 

marchandises déterminées par la SUNAT). Aucune déclaration en douane n’est 

effectuée, car environ 81 % des envois ne dépassent pas la valeur susmentionnée, et il 

est donc nécessaire de simplifier le traitement de ces envois qui sont exonérés de droits 

et taxes à l’importation et d’optimiser le contrôle des envois soumis aux droits et taxes ; 
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3. – Dédouanement dématérialisé sur la base des informations transmises par 

SERPOST S.A. à la SUNAT par voie électronique pour les formalités douanières et à 

l’aide des outils technologiques tels que le Guichet unique pour le commerce extérieur 

(VUCE en espagnol), le guichet de réception virtuel de la SUNAT (MPV-SUNAT en 

espagnol), l’adresse électronique spécifique importafacil@sunat.gob.pe, et le portail et 

l’application SUNAT (www.sunat.gob.pe). 

 

La procédure se décompose en 4 étapes principales : 

 

1. – Les envois postaux sont reçus par SERPOST S.A. : le transporteur international 

remet les sacs contenant l’envoi postal à SERPOST S.A., qui est chargé de peser, 

d’enregistrer et de transmettre à la SUNAT les informations générales des sacs postaux. 

Le numéro de manifeste postal est généré par SERPOST S.A. et les données générées 

sont transmises à la SUNAT pour chaque moyen de transport, conformément à la 

structure publiée sur le portail de la SUNAT.  

 

2. – Les sacs postaux sont transférés par SERPOST S.A. : les sacs postaux sont 

transférés de l’aéroport international Jorge Chavez, du centre d’échange aérien ou de 

l’entrepôt temporaire maritime vers le Centre de tri postal de Lima (CCPL) aux fins du 

contrôle douanier par la SUNAT. 

 

3. – Les sacs postaux sont contrôlés par la SUNAT à l’arrivée : à l’arrivée du fret postal 

au Centre de tri postal de Lima – CCPL, la quantité de sacs ou d’envois en vrac entrants 

est vérifiée par l’agent des douanes, qui veille à ce que les données transmises par 

SERPOST à la SUNAT correspondent au fret postal reçu.  

 

4. – Les envois postaux sont sélectionnés par la SUNAT :  les envois de distribution 

directe à dédouaner immédiatement pour livraison au destinataire par SERPOST S.A. 

et les envois postaux soumis au dédouanement et à la détermination des droits et taxes 

à l’importation sont sélectionnés par la SUNAT. 

 

mailto:importafacil@sunat.gob.pe
http://www.sunat.gob.pe/
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La procédure douanière postale de SERPOST est schématisée dans l’image suivante. 

SERPOST est représentée en bleu clair, la section de contrôle (SUNAT) est représentée 

en rouge et la section des envois postaux (SUNAT) est représentée en orange. 
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L’image suivante représente la procédure de sélection des envois postaux pour le 

dédouanement, avec le recours à des équipements d’inspection non intrusive, dans 

l’entrepôt de SERPOST. 

 

 
 

L’image suivante présente la procédure de dédouanement d’un poste informatique dans 

la zone de dédouanement de l’entrepôt de SERPOST. 
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La procédure des envois express (EER en espagnol) prévoit les conditions suivantes: 

 

1. DÉCLARATION : 

Les informations de la déclaration EER sont transmises par l’ESER à la SUNAT avant 

l’arrivée du fret dans le pays, individuellement ou sous forme consolidée. 

 

2. CONTRÔLE : 

La SUNAT effectue une gestion anticipée des risques sur la base des informations 

transmises par l’ESER, en affectant la déclaration EER au circuit rouge ou vert pour le 

contrôle douanier. 

 

3. MAINLEVÉE : 

La SUNAT octroie la mainlevée immédiatement à l’arrivée des envois express relevant 

des catégories 1, 2 et 3 affectés au circuit vert ou pour les envois couverts par un 

cautionnement. 

 

4. DÉDOUANEMENT : 

La SUNAT procède au contrôle et au dédouanement de ces déclarations affectées au 

circuit rouge et soumises au paiement des droits et taxes à l’importation. 
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4. Avantages et défis 

 Quels sont les avantages et les défis de la démarche retenue en matière de commerce 

électronique pour votre pays? 

Avantages de l’approche retenue pour les envois postaux 

 

 
 

Avantages de l’approche pour les envois express (EER) : 
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 Pourquoi cette démarche est-elle considérée comme la plus efficace pour les échanges 

électroniques de marchandises? Facilite-t-elle la procédure? Favorise-t-elle l'efficacité 

de la procédure ou la conformité? Permet-elle d'atténuer le risque de sous-évaluation ou 

de prévenir les pertes de recettes? Garantit-elle la plus grande prévisibilité des délais de 

livraison lorsque des droits et taxes sont exigibles? Les conditions dont bénéficie le 

consommateur (acheteur) sont-elles plus confortables parce qu'il ne doit pas s'acquitter 

directement des droits et taxes à l'arrivée? 

L’approche est efficace pour les motifs suivants : 

 elle facilite le dédouanement rapide des envois postaux, grâce à la distribution 

directe ; 

 le processus de dédouanement est dématérialisé, des outils virtuels sont utilisés ; 

 le dédouanement centralisé permet un contrôle des marchandises plus étendu et de 

meilleure qualité ; 

 l’approche fait appel à des systèmes de gestion des risques pour éviter les 

mauvaises pratiques ; 

 aucuns frais ni taxe ne sont payés à l’arrivée des envois, mais seulement à la 

livraison ; 

 des moyens électroniques sont privilégiés pour la consultation et la traçabilité des 

marchandises. 

 

Pour les envois express, l’approche est efficace pour les motifs suivants : 

 la déclaration est numérotée à l’avance ; 

 une garantie bancaire est utilisée pour faciliter un dédouanement rapide des envois ;  

 le dédouanement centralisé permet un contrôle des marchandises plus étendu et de 

meilleure qualité ; 

 l’approche fait appel à des systèmes de gestion des risques pour éviter les 

mauvaises pratiques ; 

 les frais et taxes sont payés avant l’arrivée des envois ; 

 des moyens électroniques sont privilégiés pour la consultation et la traçabilité des 

marchandises. 

 

 La démarche est-elle intégrée aux dispositifs de gestion des risques ? Si oui, 

comment ? 

Le processus postal implique l’intégration des systèmes de gestion des risques de la 

SUNAT et de SERPOST S.A. pour le contrôle et la traçabilité des envois postaux, de 

façon à détecter les marchandises prohibées et soumises à des restrictions pouvant 

entrer dans le pays, grâce à des alertes introduites par l’agent des douanes au moment 

de l’examen physique du fret et des algorithmes permettant de détecter s’il y a plus d’un 

envoi postal pour le même destinataire pour le paiement ultérieur des taxes à 

l’importation, en utilisant les outils d’évaluation établis dans le processus.  

 

Dans le cadre des envois express, nous envisageons l’intégration des systèmes de 

gestion des risques de la SUNAT et de l’ESER pour le contrôle et la traçabilité des envois, 

de façon à détecter les marchandises prohibées et soumises à des restrictions pouvant 

entrer dans le pays grâce à des filtres à variables multiples, qui déterminent les 

déclarations soumises à un examen physique par la douane et une vérification de 

l’exactitude de la déclaration de marchandises, du classement tarifaire et de la valeur, 
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conformément à l’Accord de l’OMC sur l’évaluation en douane, entre autres, et le 

paiement ultérieur des taxes à l’importation, le cas échéant. 

 

5. Enseignements (si disponibles) 

 Quelle expérience votre administration a-t-elle fait de la mise en œuvre de cette 

démarche? Que vous a-t-elle enseigné? Ces enseignements peuvent porter sur 

n'importe quel aspect de la démarche dont (liste non exhaustive): la réglementation, les 

systèmes, la coopération avec d'autres organes gouvernementaux et avec le secteur 

privé, la formation du personnel, le renouvellement des ressources et/ou les objectifs 

politiques atteints. 

 

Enseignements tirés 

1. Éviter de définir des exigences minimales ; Être plus explicite ; 

2. Manque de statistiques appropriées permettant de justifier l’intérêt du changement 

de la procédure ; 

3. Attribuer des échéances réalistes pour l’analyse, la conception et la mise en œuvre 

de l’exigence requise afin de couvrir tous les aspects ; 

4. Ne pas commencer un projet ou une étape sans avoir approuvé un plan de travail ; 

5. En cas de retard, ne pas déborder sur les délais des activités suivantes. L’évaluer ; 

6. Savoir dire en temps voulu lorsque les ressources de l’équipe ne sont pas 

adéquates ; 

7. Se mettre d’accord avec les personnes concernées sur les changements qui seront 

apportés à la procédure. 

 

6. Conformité et évolution future (si disponible) 

 Comment la démarche appliquée a-t-elle été accueillie ? 

L’accueil a été excellent, parce que cela a permis d’améliorer significativement le service 

fourni à l’importateur, aux entreprises et aux utilisateurs. De plus, les services fournis 

par SERPOST S.A., par l’ESER et par la SUNAT ont été améliorés. 

 

 Quelle est l'approche en matière de respect de la législation (pénalités, sensibilisation, 

etc.) ? 

Cela a permis d’améliorer le délai de traitement des envois postaux et express, ainsi 

que les contrôles douaniers pour veiller à l’équité du commerce. 

 

 Comment mesurez-vous le succès de la démarche? 

Par la réduction du temps nécessaire pour le dédouanement et le service fourni par 

SERPOST S.A. et l’ESER, et par la baisse des réclamations de la part des utilisateurs 

finaux.  

 

 Prochaines étapes (phases, révision, ajustements, etc.) ? 

Notre prochaine étape sera la révision permanente du processus mis en œuvre et les 

ajustements des systèmes informatiques mis au point, en incluant de nouveaux outils.  
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7. Remarques complémentaires ou dernières observations 

 

Le nouveau paysage du commerce international et les conséquences de la pandémie causée par 

le coronavirus (COVID-19) sur le plan social, économique et de la santé publique ont contraint 

l’administration des douanes (SUNAT) à mettre en œuvre des changements dans le service des 

douanes à court terme afin de réduire l’exposition de la population à des situations de risque 

sanitaire, de restreindre les activités entraînant des rassemblements et nécessitant la présence 

physique des citoyens pour effectuer les formalités nécessaires. 

 

8. Statistiques (si disponibles) 

Dans cette section, nous vous invitons à indiquer des données statistiques pour compléter l'étude 

de cas. Nous sommes conscients du problème que peut présenter cette demande et savons 

pertinemment que certaines informations demandées ne seront peut-être pas exhaustives, ou 

disponibles.  Elles peuvent aussi présenter un niveau d'agrégation trop élevé, ne pas être 

suffisamment fiable et, par conséquent, ne pas présenter d’intérêt dans le cadre de l'étude de 

cas. Dès lors, nous vous invitons à compléter cette section au mieux de vos capacités. Si 

certaines statistiques contiennent ou sont des prévisions fondées sur des recherches, celles-ci 

peuvent être transmises, ou, à tout le moins, identifiées. 

 

o Volumes annuels et nombre annuel de déclarations 

o Volumes déclarés sous de minimis 

o Nombre d’opérateurs [enregistrés ou non] dans le cadre de la démarche 

o Taxes et droits perçus sur les marchandises échangées en ligne 

o Durée moyenne de la procédure de dédouanement des marchandises du 

commerce électronique 

o Autres informations importantes           
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ENVOIS POSTAUX : 

Le nombre total d’envois sélectionnés (en vue d’un examen) est de 82 325 pour les 3 services 

assurés par SERPOST S.A. (Colis – CP, Petits colis – PP, Service de courrier express – EMS). 

Ce chiffre représente le nombre de dédouanements avec vérification physique que la section du 

service postal de la SUNAT doit traiter tout au long de l’année. Il convient de souligner que, 

comme le montre l’image suivante, la variation saisonnière du nombre d’envois est déterminée 

par le service des Petits colis – PP. 

 

 
 

La plupart des envois sont traités via la déclaration d’importation facilitée (DIF). À cet égard, 67 % 

de ces déclarations ne font l’objet d’aucune liquidation de droits et taxes, parce qu’elles 

concernent des envois d’une valeur en douane n’excédant pas 200,00 USD. Les 33 % restants 

correspondent aux déclarations faisant l’objet d’une liquidation de droits et taxes et représentent 

un montant de droits et taxes de l’ordre de 2 millions d’USD. 85 % de ces déclarations font l’objet 

d’un paiement de la dette douanière correspondante. 
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ENVOIS EXPRESS – EER  

 

Il y a deux (2) terminaux de fret aérien où les envois de fret courrier ou express arrivent : 

1. – le terminal de fret aérien (TCA) de Talma ; et 

2. – le terminal de fret aérien (TCA) de Shohin. 

 

Le fret courrier est réparti dans quatre (4) entrepôts temporaires : 

1. – DHL ; 

2. – SCHARFF ; 

3. – AQP ; 

4. – ALDEM. 

 

Pourcentage de fret courrier reçu par entrepôt : 

 

1. – DHL : 58 % ; 

2. – SCHARFF : 10 % ; 

3. – AQP : 19 % ; 

4. – ALDEM : 6 % ; 

5. – SHOHIN : 7 %. 

 

Nombre d’ESER accréditées par la SUNAT : 

35 
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Source: Administration des douanes du Pérou, mise à jour en janvier 2021 pour la 2ème édition 

du Recueil 
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Russie (Fédération de) 

 

1. Introduction / présentation générale 

 Description générale des démarches de recouvrement des recettes du commerce 

électronique basées sur une des trois démarches (ou une combinaison de démarches) 

exposées en annexe. 

En Fédération de Russie, l'approche utilisée est basée sur le paiement des droits et taxes de 

douane par le destinataire des marchandises. 

 

Toutefois, pour les marchandises achetées sur les plateformes commerciales JOOM et 

AliExpress et expédiées par courrier international, un système hybride de recouvrement des 

recettes est utilisé, en vertu duquel le payeur est le destinataire des marchandises, mais dans 

lequel les sommes dues sont, en pratique, acquittées par l'opérateur postal désigné. 

 

Les paiements à la douane sont effectués comme suit : 

- Concernant les marchandises livrées par transporteur – avant la mainlevée des 

marchandises pour libre circulation ; 

- Concernant les marchandises expédiées en tant que colis postaux – avant la livraison des 

marchandises à l'acheteur. 

 

 Pourquoi cette démarche a-t-elle été développée (ou est-elle cours de développement) 

pour le commerce électronique? 

Cette approche se fonde sur les instruments juridiques existants. 

 

 Quel est le cadre juridique dans lequel s'inscrit le recouvrement des recettes du commerce 

électronique? 

- Code des douanes de l'Union économique eurasiatique ; 

- Décision du Conseil de la Commission économique eurasiatique n° 107 du 

20 décembre 2017 relative à certaines questions portant sur les marchandises destinées 

à un usage personnel (ci-après la décision du Conseil de la CEE) ; 

- Décision du Conseil de la Commission économique eurasiatique n° 185 du 

20 novembre 2018 relative au document concernant le paiement des droits de douane et 

taxes frappant les marchandises destinées à un usage personnel, dont la déclaration en 

douane est effectuée au moyen de la déclaration en douane des passagers pour les 

envois express ; 

- Décision de la Commission de l'Union douanière n° 288 du 18 juin 2010 relative à la forme 

du récépissé douanier et à la procédure de demande d'un récépissé douanier ; 

- Loi fédérale n° 289-FZ du 3 août 2018 sur la réglementation douanière en Fédération de 

Russie et sur l'amendement de certains actes législatifs de la Fédération de Russie. 

 

Les règles générales s'appliquent lors du calcul et du paiement des droits de douane 

frappant les marchandises transportées dans le cadre du commerce électronique 

international. 

 

Par ailleurs, le pays discute de la possibilité de développer un nouveau modèle de gestion 

douanière du commerce électronique international. 
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 Seuil De Minimis 

La disposition qui était en vigueur jusqu’au 21 décembre 2019 prévoyait que, conformément à la 

décision du Conseil de la CEE, les marchandises destinées à un usage personnel livrées par 

transporteur et expédiées par le courrier international étaient exemptées du paiement des droits 

de douane si la valeur des marchandises importées sur 1 mois civil par une même personne 

n'excédait pas 500 euros et si le poids n'excédait pas 31 kg. 

 

À compter du 1 janvier 2020, ce seuil de minimis est passé à 200 euros et 31 kg par envoi. 

 

2. Contexte 

La Fédération de Russie n'a mis en œuvre aucune autre approche en matière de recouvrement 

des recettes. 

 

La gestion douanière du commerce électronique international est assurée par la Commission 

économique eurasiatique, le ministère des Finances de la Russie (pour ce qui est de la 

réglementation juridique) et du Service fédéral des douanes de Russie (pour ce qui est de la 

technologie). 

 

Les seuils pour l'exemption de droits et taxes applicables aux marchandises transportées dans 

le cadre du commerce électronique international sont de 200 euros et de 31 kg par envoi. En cas 

de dépassement du seuil, les droits et taxes sont appliqués sur la partie excédentaire, au taux 

forfaitaire de 15 %, mais ne sauraient être inférieurs à 2 euros par kilogramme. 

 

3. Description de la procédure 

1) Dans le cadre des opérations douanières portant sur des marchandises destinées à un usage 

personnel livrées par des services de messagerie express, la technologie de génération 

automatisée d'un récépissé douanier au format électronique est appliquée, sans aucune 

impression sur papier. 

 

Les droits et taxes de douane sont calculés dans le récépissé douanier. Ce récépissé est généré 

automatiquement sur la base des informations contenues dans le registre des envois express.  Il 

fait office de déclaration en douane et est soumis au format électronique. 

 

Un récépissé contenant les informations bancaires, au format texte et codé, nécessaires pour le 

paiement des droits et taxes de douane à remettre au destinataire est envoyé au représentant en 

douane (agent en douane). 

 

Le récépissé est transmis par le représentant en douane (agent en douane) au destinataire des 

marchandises. Le destinataire s'acquitte des droits et taxes de douane, à distance, au moyen du 

logiciel et/ou du matériel des prestataires de services de paiement. 

 

Le prélèvement des droits et taxes de douane est effectué de manière automatique après 

réception du document de paiement dans le système informatique de l'autorité douanière. 

 

2) Dans le cadre des opérations douanières portant sur des marchandises destinées à un usage 

personnel envoyées par courrier international, la technologie de génération automatisée d'un 

récépissé douanier au format électronique sans impression papier est également utilisée. 
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Le récépissé douanier est automatiquement généré sur la base des informations contenues dans 

le registre des colis postaux, qui est envoyé par le système informatique de la Poste de Russie 

au format électronique. 

 

Un récépissé contenant les informations bancaires, au format texte et codé, nécessaires pour le 

paiement des droits et taxes de douane, est envoyé à l'adresse de l'opérateur postal. 

 

L'opérateur postal transmet le récépissé au destinataire des marchandises et lui donne la 

possibilité de s'acquitter des droits et taxes au bureau de poste. 

 

Après réception du document de paiement dans le système informatique de l'autorité douanière, 

les droits et taxes sont débités automatiquement. 

 

3) Lors du paiement des droits et taxes de douane sur les marchandises achetées par des 

consommateurs sur les deux plateformes de commerce électronique chinoises livrées par la 

Poste de Russie, l'opérateur postal désigné peut s'acquitter des droits et taxes de douane au nom 

des consommateurs concernés en utilisant les acomptes versés sur le compte bancaire de 

l'opérateur postal désigné. 

 

L'argent est bloqué jusqu'à ce que le colis soit livré au destinataire au bureau de poste, après 

quoi les droits et taxes de douane sont débités automatiquement. 

 

Les consommateurs peuvent également déposer des fonds pour le paiement des droits et taxes 

de douane futurs directement lors de l'achat des marchandises sur la plateforme commerciale.  

 

4. Avantages et défis 

 

L'approche utilisée en Fédération de Russie a démontré son efficacité et son confort pour 

l'ensemble des participants (consommateurs, représentants en douane (agents en douane), 

autorités douanières). 

 

5. Enseignements (si disponibles) 

 

L'introduction de mécanismes de paiement des droits et taxes de douane pour les marchandises 

transportées dans le cadre du commerce électronique international a donné lieu à une interaction 

entre les systèmes informatiques des autorités douanières, des opérateurs logistiques, des 

prestataires de services de paiement, a réduit les délais nécessaires pour le paiement des droits 

et taxes de douane et a permis d'obtenir la mainlevée des marchandises avant l'arrivée réelle des 

fonds sur le compte du Trésor fédéral. 

 

Interaction informatique entre le Service fédéral des douanes de Russie et la Poste de Russie 

 

Le Service fédéral des douanes de Russie a pris les mesures organisationnelles et techniques 

nécessaires pour assurer le traitement automatique de plus de 1 500 000 colis postaux par jour 

en tenant compte de la dynamique du développement du commerce électronique international, 

de l'augmentation du volume des marchandises transportées dans le cadre du commerce 
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électronique transfrontalier, ainsi que de l'assouplissement des normes en matière de coût, poids 

ou quantité, en vertu desquelles les marchandises destinées à un usage personnel sont 

importées dans le territoire douanier de l'Union économique eurasiatique en exemption de droits.  

 

6. Conformité et évolution future (si disponible) 

 

À l'avenir, il est prévu d'utiliser un nouveau document pour le paiement des droits et taxes de 

douane frappant les marchandises envoyées par les services de messagerie express, en lieu et 

place du récépissé douanier. 

 

La question d'une réduction supplémentaire du seuil d'exemption de droits et taxes applicable 

aux marchandises importées est également à l'examen, tout comme l'exclusion des 

marchandises transportées par le biais du commerce électronique de la catégorie des 

marchandises destinées à un usage personnel. 

 

Développement de technologies pour la gestion douanière des marchandises transportées dans 

le cadre du commerce électronique international. 

 

Afin d'améliorer la technologie pour le traitement automatisé des marchandises envoyées en tant 

que colis postaux, ainsi que la mise en œuvre du mécanisme de remboursement de la taxe sur 

la valeur ajoutée, le Service fédéral des douanes et le Service fédéral fiscal de la Fédération de 

Russie mènent des activités visant à transférer des informations aux autorités fiscales sur le 

départ effectif du colis postal du territoire douanier de l'UEE, ainsi qu'à finaliser le système 

d'information automatisé unifié de la douane russe, conformément à la loi sur le Service fédéral 

des douanes de Russie du 12 juillet 2019, n° 129.  Les versions modifiées du système 

d'information automatisé unifié devraient prévoir : 

- la possibilité pour le déclarant de soumettre une déclaration en douane à l'exportation au 

format CN-23 via le « Compte personnel » APS (logiciel de programme automatisé), et de 

l'enregistrer et la traiter dans le système d'information automatisé unifié ; 

- l'envoi d'informations par la Poste de Russie sur l'arrivée des colis postaux dans un 

service postal étranger (informations sur le départ effectif des colis postaux) ; 

- l'interaction avec le Service fiscal fédéral de Russie concernant la fourniture d'informations 

sur le départ effectif des colis postaux (la date de réception des colis postaux sur le 

territoire d'un pays étranger et le nom du pays étranger). 

 

Des mesures sont également prises pour finaliser le système d'information automatisé unifié 

concernant la mise en œuvre des décisions du Conseil de la CEE n° 158 du 16 octobre 2018, 

n°142 du 28 août 2018, n°9 du 22 janvier 2019 et n°185 du 20 novembre 2018, prévoyant la 

possibilité d'une déclaration électronique des marchandises livrées par les services de 

messagerie express en utilisant la déclaration de marchandises et la déclaration douanière des 

passagers. Ces décisions de la CEE prévoient de nouveaux documents pour la déclaration des 

marchandises livrées par les services de messagerie express. Le système d'information 

automatisé unifié est opérationnel depuis le 1er février 2020. 

 

Les mesures mises en œuvre par le Service fédéral des douanes de Russie visant à automatiser 

la technologie de gestion douanière des marchandises transportées dans le cadre du commerce 
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électronique international ont permis d'optimiser et d'accélérer le traitement des colis postaux et 

des envois express. 

 

Les fonctionnalités du système d'information automatisé unifié, permettant le traitement des colis 

postaux et des envois express, sont régulièrement améliorées dans le cadre du travail de mise à 

niveau du système d'information automatisé unifié, en tenant compte de l'évolution du cadre 

juridique de la douane. 

 

7. Remarques complémentaires ou dernières observations 

 

Afin d'améliorer la gestion douanière des marchandises transportées dans le cadre du commerce 

électronique international, un traitement automatisé des opérations douanières et un traitement 

de catégories spécifiques de marchandises ont été mis en œuvre dans le système d'information 

automatisé unifié conformément aux dispositions : 

 du décret du ministère des Finances de Russie n°279n du 21 décembre 2019, qui définit 

les exigences pour les opérateurs agréés réalisant des opérations douanières pour le 

compte d'un particulier en rapport avec le courrier international, ainsi que les conditions pour 

réaliser des opérations de paiement destinées à la douane ; 

 du décret du Service fédéral des douanes de Russie n° 1060 du 05.07.2019, qui détermine 

la procédure pour le traitement automatisé des marchandises à usage personnel livrées par 

transporteur (transitaire ou service officiel de messagerie) aux particuliers. 

 

8. Statistiques (si disponible) 

 

Sur 8 mois en 2019, les autorités douanières ont dédouané 139 339 envois avec droits et taxes 

de douane (contre 32 671 sur 8 mois en 2018). Montant des droits et taxes de douane : 

544 millions de roubles (sur 8 mois en 2018 : 172,2 millions de roubles). 

 

L'interaction des systèmes informatiques est actuellement mise en œuvre avec 12 opérateurs de 

messagerie express et l'opérateur postal désigné. 

 

Les statistiques montrent qu'entre janvier et août 2019, plus de 197 000 000 d'articles issus du 

commerce électronique ont été traités par le système d'information automatisé unifié (dont 

190 000 000 dans le courrier international et plus de 4 000 000 dans les envois express). 

 

Source: Service fédéral des douanes de la Fédération de Russie, soumis en septembre 2019 

pour la 1ère édition du Recueil 
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Arabie Saoudite 

 

1. Introduction / présentation générale 

 

Description générale des démarches de recouvrement des recettes du commerce électronique 

basées sur une des trois démarches (ou une combinaison de démarches) exposées en annexe. 

o Particularités de la démarche de recouvrement des recettes: qui soumet la déclaration de 

marchandises ? Qui s'acquitte des droits de douane, des taxes et redevances (opérateur postal, 

messagerie express, expéditeur, vendeur en ligne ou plateforme de commerce électronique, 

acheteur) ? Comment et quand (après, avant ou en même temps que la déclaration de 

marchandises, le dédouanement, sur une base périodique, traitement préalable à l'arrivée et/ou 

traitement par compte avec paiement différé des droits et taxes). 

La douane saoudienne met en œuvre le recouvrement des recettes selon les trois démarches 

suivantes : 

 Certaines boutiques de commerce électronique connaissent déjà les taxes imposées par 

la douane saoudienne et donc, si l’acheteur renseigne une adresse en Arabie saoudite pour 

confirmer sa commande, la boutique ajoute le montant des taxes sur la facture à acquitter avant 

expédition de la commande. En outre, la boutique reverse cette somme au service de transport 

express pour que celui-ci la paye à la douane saoudienne. 

 Le plus souvent, le transporteur paye les taxes et droits de douane d'avance, et les 

récupère ensuite auprès de l'acheteur lors de la distribution au dernier kilomètre. 

 Pour les envois commerciaux uniquement, c’est-à-dire importés par des entreprises, la 

déclaration de marchandises et la facture des taxes et droits de douane sont émises par la 

douane, puis le transporteur les transmet à l’entreprise pour acquittement via des services 

bancaires électroniques. Dans toutes ces démarches, ce sont les transporteurs qui sont chargés 

de soumettre la déclaration de marchandises pour le compte des acheteurs avant l'arrivée, puis 

d'acquitter les taxes, droits de douane et autre frais de la douane saoudienne via des services 

bancaires électroniques. 

La douane saoudienne permet aux transporteurs d'acquitter les taxes et droits de douane à 21 

jours maximum, et les envois peuvent donc être dédouanés directement, sans attendre le 

paiement. 
 

Pourquoi cette démarche a-t-elle été développée (ou est-elle cours de développement) pour le 

commerce électronique ? 

Pour plus de fluidité du processus de dédouanement, pour garantir la satisfaction de la clientèle 

et des investisseurs et pour le recouvrement correct des recettes. 

 

Quel est le cadre juridique dans lequel s'inscrit le recouvrement des recettes du commerce 

électronique ? 

La législation douanière unifiée qui encadre les normes douanières dans tous les pays du Golfe. 

 

Quels sont les lois qui régissent les mécanismes de recouvrement des recettes (Code, lois et 

règlements des douanes, etc.) ? 

Toutes celles visées dans la législation douanière unifiée. 
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Existe-t-il des règles spéciales pour la démarche de recouvrement des recettes du commerce 

électronique ? Les règles générales s'appliquent-elles à cette catégorie de marchandises 

(principe de recouvrement par des tiers, par exemple) ? 

Le « SADAD » est un canal bancaire de de paiement électronique établi pour faciliter le paiement 

des taxes et droits de douane émis par l'autorité, et peut s'apparenter à un mécanisme de 

recouvrement intermédiaire. 
 

Faut-il édicter des règles (nouvelle législation) adaptées au commerce électronique transfrontalier 

de marchandises pour le recouvrement des recettes ? Si oui, certains pays et unions ont-ils 

adopté ce genre de règles ? 

Non. 
 

Seuil de minimis 

o Votre pays/votre union applique-t-il/elle un seuil de minimis ? Si oui, veuillez en indiquer le 

niveau. 

Oui, ce seuil a été fixé à 1 000 SAR. 
 

o Le seuil de minimis s'applique-t-il seulement aux droits ou aux droits et taxes ? 

Seulement les droits de douane. 

 

o Votre pays/union prévoit-il/elle de réviser ou d'ajuster ces seuils ? Si oui, quand ? 

Oui, un ajustement est prévu en 2022. 

 

2. Contexte 

 

Avez-vous une expérience antérieure d'autres démarches ? Comment ont-elles préparé le terrain 

pour la démarche actuelle ? 

Auparavant, les retards de paiement des taxes et droits de douane par les transporteurs étaient 

l’un des principaux problèmes liés au commerce électronique, et c’est ce qui a motivé 

l'introduction du paiement à 21 jours. 

 

Veuillez faire une courte description du cadre réglementaire national dans lequel s'inscrit votre 

étude de cas (autorités compétentes, seuil de minimis, fiscalité, etc.). 

Le cadre réglementaire national lié au commerce électronique est laissé à la compétence du 

Conseil en matière de commerce électronique, formé par le Gouvernement du Royaume. Ce 

Conseil est composé de tous les organismes gouvernementaux concernés par le processus de 

dédouanement. 

 

3. Avantages et défis 

 

Quels sont les avantages et les défis de la démarche retenue en matière de commerce 

électronique pour votre pays ? 

Avantages : 

 fluidité du processus de paiement ; 

 satisfaction de la clientèle ; 

 gain de temps et d'énergie ; 

 automatisation des processus. 
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Défis : 

 volume élevé d'envois reçus ; 

 ngagement et coopération des transporteurs express. 
 

Pourquoi cette démarche est-elle considérée comme la plus efficace pour les échanges 

électroniques de marchandises ? Facilite-t-elle la procédure ? Favorise-t-elle l'efficacité de la 

procédure ou la conformité? Permet-elle d'atténuer le risque de sous-évaluation ou de prévenir 

les pertes de recettes ? Garantit-elle la plus grande prévisibilité des délais de livraison lorsque 

des droits et taxes sont exigibles ? Les conditions dont bénéficie le consommateur (acheteur) 

sont-elles plus confortables parce qu'il ne doit pas s'acquitter directement des droits et taxes à 

l'arrivée ? 

 fluidité du processus de paiement ; 

 satisfaction de la clientèle ; 

 gain de temps et d'énergie ; 

 automatisation des processus. 

 

La démarche est-elle intégrée aux dispositifs de gestion des risques ? Si oui, comment ? 

Oui, avec l’intégration des systèmes électroniques des transporteurs express et de la plateforme 

« Fasah » de la douane. 

 

Source: Administration des douanes de l'Arabie saoudite, soumis en janvier 2022 pour la 3ème 

édition du Recueil  
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Turquie 

 

1. Introduction / présentation générale 

 

Description générale des démarches de recouvrement des recettes du commerce électronique 

basées sur une des trois démarches (ou une combinaison de démarches) exposées en annexe. 

Le recouvrement des recettes suit un modèle intermédiaire. Les opérateurs sont autorisés à 

recouvrer les impôts et taxes au nom de l'administration des douanes, à qui ils les reversent 

ensuite sous sept jours. 

 

Le service de messagerie express et l'opérateur postal soumettent la déclaration en douane et 

recouvrent les impôts et taxes auprès de l'acheteur au moment de la livraison. Puis ils reversent 

la totalité sur le compte de la douane. 

 

Pourquoi cette démarche a-t-elle été développée (ou est-elle cours de développement) pour le 

commerce électronique ? 

Pour éviter les pertes de recettes et faciliter les transactions pour chacune des parties prenantes. 

 

Quel est le cadre juridique dans lequel s'inscrit le recouvrement des recettes du commerce 

électronique ? 

Communiqué n° 4 pour les chargements de fret par voie postale et messagerie express, publié 

le 10.03.2013 est le cadre règlementaire fondamental. Le Code des douanes, la Règlementation 

douanière et les communiqués douaniers ainsi que certains documents juridiques du Ministère 

du Trésor et des Finances règlementent la mise en œuvre. 

 

Il existe une règle spécifique en matière de recouvrement des recettes, énoncée dans le 

communiqué précité, développée spécifiquement par la Turquie. 

 

Seuil de minimis 

Il n'y a plus de seuil de minimis. L'ancien seuil de 22 EUR a été supprimé en juin 2019. 

 

2. Contexte 

 

Avez-vous une expérience antérieure d'autres démarches? Comment ont-elles préparé le terrain 

pour la démarche actuelle ? 

Veuillez faire une courte description du cadre réglementaire national dans lequel s'inscrit votre 

étude de cas (autorités compétentes, seuil de minimis, fiscalité, etc.). 

 

3. Description de la procédure 

 

Faites une description détaillée de la démarche. Vous pouvez ajouter des photos, des 

diagrammes et des graphiques, des impressions d'écrans, des sites web, etc. pour accompagner 

la description. 
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4. Avantages et défis 

Quels sont les avantages et les défis de la démarche retenue en matière de commerce 

électronique pour votre pays? 

 

Pourquoi cette démarche est-elle considérée comme la plus efficace pour les échanges 

électroniques de marchandises? Facilite-t-elle la procédure? Favorise-t-elle l'efficacité de la 

procédure ou la conformité? Permet-elle d'atténuer le risque de sous-évaluation ou de prévenir 

les pertes de recettes? Garantit-elle la plus grande prévisibilité des délais de livraison lorsque des 

droits et taxes sont exigibles? Les conditions dont bénéficie le consommateur (acheteur) sont-

elles plus confortables parce qu'il ne doit pas s'acquitter directement des droits et taxes à 

l'arrivée? 

La démarche suivie facilite la tâche des parties prenantes car elle réduit les formalités pour la 

douane et les usagers et permet aux sociétés de transport express de s'acquitter plus rapidement 

de leurs tâches. 

 

La démarche est-elle intégrée aux dispositifs de gestion des risques? Si oui, comment? 

 

5. Enseignements (si disponibles) 

 

Quelle expérience votre administration a-t-elle fait de la mise en œuvre de cette démarche? Que 

vous a-t-elle enseigné? Ces enseignements peuvent porter sur n'importe quel aspect de la 

démarche dont (liste non exhaustive): la réglementation, les systèmes, la coopération avec 

d'autres organes gouvernementaux et avec le secteur privé, la formation du personnel, le 

renouvellement des ressources et/ou les objectifs politiques atteints. 

 

6. Conformité et évolution future (si disponible) 

 Comment la démarche appliquée a-t-elle été accueillie ? 

 Quelle est l'approche en matière de respect de la législation (pénalités, sensibilisation, etc.) ? 

 Comment mesurez-vous le succès de la démarche ? 

 Prochaines étapes (phases, révision, ajustements, etc.) ? 

 

7. Remarques complémentaires ou dernières observations 

N'hésitez pas à ajouter des commentaires ou à faire part de remarques. 

 

8. Statistiques (si disponible) 

L’objectif de cette section est de fournir des statistiques qui appuient l’étude de cas mentionnée 

ci-dessus.  Il est reconnu qu’il peut être difficile de fournir des statistiques et dès lors certaines ou 

toutes les informations suggérées dans la liste ci-après, qui n’est pas exhaustive, peuvent ne pas 

pouvoir être obtenues, ou ce qui a été communiqué peut ne pas ajouter de valeur à l’étude de 

cas en raison de son niveau d’agrégation ou de pertinence.  Ainsi, cette section doit être 

envisagée comme ce vers quoi on peut s’efforcer de tendre.  S’il existe des statistiques qui 

contiennent des estimations ou sont anticipatives et basées sur la recherche, elles peuvent être 

communiquées mais doivent être identifiées. 

o Nombre annuel de volumes et de déclarations 

o Volumes dédouanés avec un seuil de minimis 

o Nombre d’opérateurs (inscrits ou autre) par approche 

o Droits et taxes perçus sur les marchandises issues du commerce électronique 
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o Temps moyen de dédouanement des marchandises issues du commerce électronique 

o Autres informations importantes.  

Sans objet 

 

Source: Administration des douanes de Turquie, mise à jour en décembre 2021 pour la 3ème 

édition du Recueil 

 

 

____________________ 


