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Note du Secrétariat de l’OMD 

 

Clause de non-responsabilité 

La présente Note revêt un caractère purement informatif. Elle ne représente 
pas les points de vue des Membres de l’OMD et n’implique aucune décision 
ou action de la part de l’OMD. 

 

Étendre le concept d’Opérateur économique agréé (OEA) au 
commerce électronique transfrontalier  

(2ème édition) 

I. Introduction 

La croissance du commerce électronique transfrontalier ouvre des possibilités 
considérables pour l’économie mondiale, à travers l’apport de nouveaux moteurs de 
croissance, le développement de modes de commerce inédits et l’avènement des 
nouvelles tendances qu’elle induit en matière de consommation. De plus, le commerce 
électronique a contribué au maintien de l’activité économique, en permettant la poursuite 
des échanges et des transactions durant la pandémie de COVID-19. D’après les 
prévisions, les consommateurs pourraient s’habituer aux commandes en ligne et 
l’augmentation importante du commerce électronique devrait se poursuivre même après la 
pandémie de COVID-19. 

Cette évolution rapide de l’environnement commercial doit amener toutes les parties 
prenantes, y compris la douane, à adopter des solutions exhaustives et bien pensées afin 
de gérer une croissance inédite des volumes d’échanges et de s’attaquer aux risques 
induits par cette situation aux frontières.   

La chaîne logistique du commerce électronique se caractérise par l’apparition 
d’entreprises et d’opérateurs nouveaux. En partenariat avec ces nouveaux acteurs, la 
douane doit impérativement s’assurer que les avantages potentiels du commerce 
électronique sont bien exploités, garantissant ainsi la facilitation du commerce 
électronique transfrontalier légitime, un recouvrement juste et efficace des recettes et la 
protection de la société. 

Le concept d’Opérateur économique agréé (OEA) représente l’un des moyens permettant 
de sécuriser et de faciliter les échanges mondiaux, tout en offrant des avantages à la 
douane et aux entreprises qui ont décidé de travailler en partenariat. Le Cadre de normes 
pour le commerce électronique transfrontalier presse la douane d’appliquer le concept 
d’OEA aux nouveaux acteurs clés du commerce électronique, élément essentiel pour une 
gestion efficace et performante du commerce électronique transfrontalier.   
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Le Cadre de normes SAFE visant à sécuriser et à faciliter le commerce mondial fournit à 
cet égard des orientations générales. Les dispositions du Cadre SAFE régissant la gestion 
du programme d’OEA devraient être fermement appliquées par l’extension du concept 
d’OEA aux acteurs du commerce électronique, et il est dans le même temps nécessaire 
d’examiner avec soin les caractéristiques uniques et les nouveaux modèles opérationnels 
de ces acteurs. Leurs envois pourront ainsi bénéficier des avantages concrets réservés 
aux OEA et la sécurité ainsi que le respect des réglementations seront durablement 
assurés. 

Le présent document vise à fournir des informations qui aideront les administrations des 
douanes à appliquer le concept d’OEA aux parties prenantes du commerce électronique, 
et en particulier aux nouveaux partenaires que sont les vendeurs, les plates-formes/places 
de marché du commerce électronique et les centres de traitement des commandes mais 
aussi les opérateurs postaux, qui sont les chefs de file de cette expansion du commerce 
électronique sur la base du Cadre de normes pour le commerce électronique, en prenant 
en compte les rôles, les caractéristiques et les différents types d’activités des acteurs 
concernés.  

II. Extension du concept d’OEA et renforcement des partenariats 

Norme 6 : Étendre le concept d’opérateurs économiques agréés (OEA) au 
commerce électronique transfrontalier  

Les administrations des douanes devraient étudier la possibilité d’appliquer les 
Programmes d’OEA et les Accords de reconnaissance mutuelle (ARM) dans le cadre des 
échanges de type commerce électronique transfrontalier, et notamment de tirer parti du 
rôle des intermédiaires pour permettre aux micro, petites et moyennes entreprises 
(MPME) et aux personnes physiques de bénéficier pleinement des opportunités offertes 
par le commerce électronique transfrontalier. 

  

Norme 11 : Partenariats public/privé   

Les administrations des douanes devraient mettre en place et renforcer des partenariats 
de coopération avec les parties prenantes du commerce électronique pour développer et 
améliorer la communication, la coordination et la collaboration, et ce dans le but 
d’optimiser la conformité aux règles applicables et la facilitation des échanges. 

 

La Norme 6 du Cadre de normes pour le commerce électronique transfrontalier suggère 
d’étendre le concept d’OEA au commerce électronique transfrontalier. Les spécifications 
techniques pour la Norme 6 indiquent en outre que les administrations douanières 
devraient renforcer les partenariats avec le secteur privé, en particulier les 
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commerçants/plateformes/marchés de vente en ligne et les intermédiaires1 (y compris les 
transporteurs express, les opérateurs postaux, les agents en douane et les transitaires du 
fret/prestataires de services logistique) et envisager de les inclure dans leur programme 
d’OEA.  

En outre, la Norme 11 du Cadre souligne l’importance de mettre en place des partenariats 
de coopération avec les parties prenantes du commerce électronique. Les spécifications 
techniques consacrées à cette Norme ajoutent que ces partenariats public–privé incluent 
les programmes d’OEA dans lesquels les rôles, les responsabilités et les avantages sont 
bien définis et précisent en outre que la douane devrait encourager la soumission 
volontaire de données complémentaires. 

III. Un statut d’OEA pour les parties prenantes du commerce électronique  

Aujourd’hui, les OEA sont essentiellement des fabricants, des importateurs, des 
exportateurs, des agents en douane, des transporteurs, des agents de groupage, des 
intermédiaires, des exploitants de ports, d’aéroports ou de terminaux, des exploitants 
d’entrepôts, des distributeurs ou des transitaires. D’après le Recueil sur les programmes 
d’Opérateurs économiques agréés de l’OMD, qui fournit un aperçu bref et structuré des 
programmes d’OEA existants sur toute la planète, seules quelques administrations des 
douanes ont instauré un partenariat d’OEA avec des vendeurs, des plates-formes/places 
de marché du commerce électronique, des centres de traitement des commandes ou des 
opérateurs postaux. 

Toute la difficulté d’une mise en œuvre de la Norme 6 du Cadre de normes pour le 
commerce électronique réside donc dans la manière de mettre en place de nouveaux 
partenariats, en particulier avec des vendeurs, des plates-formes/places de marché du 
commerce électronique, des centres de traitement des commandes ou des opérateurs 
postaux, compte tenu des rôles respectifs majeurs que ces acteurs jouent dans la chaîne 
logistique du commerce électronique. 

La présente note porte donc sur ces parties prenantes - qui sont des acteurs nouveaux et 
essentiels de la chaîne logistique, propres au commerce électronique transfrontalier - ainsi 
que sur leurs rôles et modèles opérationnels spécifiques2, en vue d’instaurer entre ces 
acteurs et la douane un cadre de coopération avec les OEA bien défini et profitable aux 
deux parties. 

 
1  L’« Annexe sur les parties prenantes du commerce électronique : rôles et responsabilités », qui fait partie du Dossier de 
l'OMD sur le commerce électronique, dresse un inventaire des principales parties prenantes de la chaîne logistique du 
commerce électronique transfrontalier, ainsi que de leurs principaux rôles et responsabilités, et des opportunités potentielles 
en matière d'échange de données. Elle peut être consultée à l'adresse suivante :  http://www.wcoomd.org/-
/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/activities-and-programmes/ecommerce/e-commerce-
stakeholders_en.pdf?db=web 
2 De même, l’« Annexe sur les modèles opérationnels du commerce électronique » distingue trois modèles opérationnels : le 

modèle autogéré, le modèle de la plate-forme ou de la place de marché électronique et le modèle hybride. Cette Annexe 
peut être consultée à l'adresse suivante :http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/activities-
and-programmes/ecommerce/3_e_commerce-business-models_en.pdf?db=web 
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IV. Étendre le concept d’OEA aux vendeurs, aux plates-formes/places de 
marché du commerce électronique et aux centres de traitement des 
commandes  

i.  Rôles et modèles opérationnels 

Les ventes en ligne du commerce électronique s’effectuent en règle générale suivant l’un 
des modèles décrits dans l’Illustration 1. 

Dans les modèles 1 (modèle autogéré) et 2 (modèle semi-indépendant), les vendeurs 
disposent habituellement des jeux de données principales sur la vente et la livraison, 
susceptibles d’être exigées pour remplir les obligations vis-à-vis de la douane. Un vendeur 
doit s’assurer que les marchandises sont conformes aux exigences réglementaires du 
pays importateur et il est responsable de la transmission de données complètes et exactes 
aux autres parties prenantes, par exemple les plates-formes/places de marché du 
commerce électronique et les prestataires de services logistiques. 

Dans le modèle 3 (modèle de la plate-forme/du marché du commerce électronique) une 
plate-forme/place de marché de commerce électronique fournit des services 
intermédiaires, souvent sous la forme de services d’importation et d’exportation, de 
services logistiques ou promotionnels, d’assurance et de protection des consommateurs. 
Une plate-forme/place de marché de commerce électronique peut contribuer au respect 
des exigences réglementaires et peut assumer la responsabilité de l’authentification des 
commerçants en ligne qui utilisent ses services, des transactions du consommateur, de la 
validité de la transaction et de la sécurité et de la protection du consommateur. 

Dans le modèle 4 (modèle du centre de traitement des commandes), une plate-
forme/place de marché de commerce électronique qui dispose de centres de traitement 
des commandes non seulement fournit des informations sur les produits pour mettre en 
correspondance les clients et les vendeurs mais contribue également à l’ensemble du 
processus logistique. Dans ce modèle, les plates-formes/places de marché du commerce 
électronique disposant de centre de traitement des commandes peuvent donc être plus à 
même de garantir la sécurité et la sûreté de la chaîne logistique et de remplir les 
exigences réglementaires du pays d’importation. 

[Illustration 1] 

Modèle 1 (« modèle autogéré ») : les ventes en ligne s’effectuent sur le site Web du vendeur. 

Modèle 2 (« modèle semi-indépendant ») : les ventes en ligne s’effectuent par le biais d’une 
plate-forme/place de marché tierce « transparente », où le produit est présenté au 
consommateur/acheteur mais le contrat demeure conclu entre le vendeur et le consommateur. 

 
 
 
 Vendeur/place 
de marché en 
ligne 

Produits conditionnés 
et expédiés 

Dédouanement Destination 
finale 
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Modèle 3 (« Modèle de plate-forme/place de marché du commerce électronique ») : les ventes 
en ligne s’effectuent grâce à une plate-forme/place de marché tierce en ligne, où le 
consommateur conclut une transaction avec la plate-forme/place de marché du commerce 
électronique elle-même et où le vendeur des marchandises n’est pas connu du consommateur.  

Modèle 4 (« Modèle du centre de traitement des commandes ») : une plate-forme/place de 
marché du commerce électronique dotée de centre de traitement des commandes non 
seulement fournit des informations sur les produits pour mettre en correspondance les clients 
et les vendeurs mais contribue également à l’ensemble du processus logistique et notamment 
au stockage, au déballage, au tri, au remballage et à l’expédition des marchandises 
directement aux consommateurs.  

Il existe plusieurs types de centre de traitement des commandes en relation avec le 
commerce :  

4-1 Centre de traitement des commandes à l’étranger : ce modèle permet de traiter à la fois les 
ventes nationales et les ventes internationales.  

4-2 Centre de traitement des commandes dans une zone franche/un entrepôt sous douane : 
les envois internationaux sont acheminés sous douane vers une zone franche/un entrepôt 
sous douane où les marchandises sont stockées jusqu’à leur vente. Lorsque les marchandises 
sont vendues, des formalités douanières sont entreprises pour retirer les marchandises de la 
zone franche/de l’entrepôt sous douane en vue de leur exportation ou de leur 
dédouanement/livraison au client. 

 

4-3 Centre de traitement des commandes sur le territoire national : les envois 
internationaux sont dédouanés avant d’arriver dans le centre de traitement des 
commandes, où les marchandises sont stockées jusqu’au moment de leur vente. Lorsque 
la vente en ligne intervient, il s’agit d’une vente nationale. Du point de vue de la douane, 
l’entreprise qui exploite le centre de traitement des commandes peut être ou ne pas être 
l’acheteur des marchandises ou l’importateur. 
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ii. Partenariats avec des vendeurs, des plates-formes/places de marché du 
commerce électronique et des centres de traitement des commandes  

Comme nous l’avons indiqué dans la description des modèles opérationnels présentés ci-
dessus, les vendeurs, les plates-formes/places de marché du commerce électronique et 
les centres de traitement des commandes sont, selon les modèles opérationnels 
concernés, considérés comme des sources de données nécessaires pour les procédures 
et les contrôles de la douane. Réciproquement, les avantages réservés aux OEA, par 
exemple la simplification et la facilitation des procédures douanières ou encore un niveau 
minimum d’inspection de sécurité des cargaisons peuvent contribuer à leur 
développement commercial. Ces acteurs pourraient aussi bénéficier d’une facilitation 
accrue dans les pays partenaires ayant conclu un Accord de reconnaissance mutuelle 
(ARM). La douane devrait étudier les possibilités de mettre en place avec ces acteurs des 
partenariats d’OEA et d’éventuels mécanismes d’échange des données. 

Toutefois, il n’est pas toujours simple d’identifier les vendeurs lors des ventes en ligne 
réalisées à l’international ; il peut s’agir en effet de micro-, petites et moyennes entreprises 
(MPME) inconnues de la douane. De plus, la mise en place de partenariats avec des 
vendeurs ou des plates-formes/places de marché situés dans des pays tiers et ne 
disposant pas de représentants légaux dans les pays d’importation constituera pour la 
douane et pour les programmes d’OEA existants une difficulté supplémentaire en matière 
d’agrément et de validation des OEA.  

Les possibilités suivantes peuvent aussi être prises en compte aux fins de l’extension du 
concept d’OEA aux parties prenantes du commerce électronique :  

▪ Option 1 (étendre les partenariats d’OEA par le biais des centres de 
traitement des commandes) : les centres de traitement des commandes situés 
dans les pays d’importation peuvent agir en qualité de représentants locaux des 
plates-formes/places de marché du commerce électronique mais aussi en tant 
qu’intermédiaires pour les vendeurs qui sont leurs clients. De nombreuses 
douanes ayant indiqué qu’elles disposent de programmes d’OEA pour les 
exploitants d’entrepôts et les opérateurs de zones franches3, la mise en place 
d’une coopération avec les centres de traitement des commandes constituerait au 
début une option commode. Ces partenariats directs avec les centres nationaux de 
traitement des commandes permettraient aussi aux vendeurs des MPME de 
profiter des avantages des OEA tout en sécurisant leurs échanges. Les centres de 
traitement des commandes pourraient déposer auprès de la douane une demande 
pour devenir un OEA en qualité de représentants des plates-formes/places de 
marché du commerce électronique et enregistrer leurs vendeurs à l’étranger en 
tant que partenaires dans la chaîne logistique.  
 

 
3 Recueil des programmes d'Opérateurs économiques agréés de l'OMD  http://www.wcoomd.org/-
/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/safe-package/aeo-compendium.pdf?la=en 



          Organisation Mondiale Douanes 

 

www.wcoomd.org 
7. 

 

▪ Option 2 (utiliser les Accords d’assistance mutuelle en matière douanière 
(ACAM) et les Accords/Arrangements de reconnaissance mutuelle des OEA 
(ARM)) : les ACAM et les ARM pourraient être utilisés à la fois par l’administration 
douanière du pays d’importation et celle du pays d’exportation, lorsqu’elles sont 
partenaires d’un ARM, pour étendre les partenariats avec les vendeurs à l’étranger 
et les plates-formes/places de marché du commerce électronique. De fait, en 
raison d’accords multilatéraux4, certains pays disposent de partenaires OEA 
(fabricants) dans des pays étrangers.  
 

▪ Option 3 (système d’enregistrement) : l’utilisation d’un système d’enregistrement 
des vendeurs à l’étranger et des plates-formes/places de marché du commerce 
électronique, à l’image du système décrit dans l’« approche de recouvrement par le 
vendeur/commerçant », pourrait constituer une option. Avec ce type d’approche, le 
vendeur/commerçant non résident devrait 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 pour les 
vendeurs/commerçants non-résidents. L’agrément et la validation par 
l’administration des douanes du pays d’importation pourraient se révéler difficiles 
au-delà des frontières en utilisant cette option. Une solution pourrait consister à 
combiner cette option avec l’option 2, afin de bénéficier du soutien administratif de 
l’administration des douanes dans le pays exportateur.  

V. Étendre le concept d’OEA aux opérateurs postaux 

i.  Rôles et modèles opérationnels des opérateurs postaux 

Les opérateurs postaux jouent un rôle important dans la facilitation des échanges du 
commerce électronique à travers le réseau postal international. Les opérateurs postaux 
concernés sont toutes les entités gouvernementales ou non-gouvernementales 
officiellement désignées par l’un des pays membres de l’Union postale universelle (UPU) 
pour assurer le fonctionnement de services postaux internationaux et remplir sur le 
territoire dudit pays les obligations afférentes découlant des Actes de l’UPU, qui prévoient 
que les opérateurs postaux s’acquitteront des obligations liées à la communication de 
données électroniques préalables sur l’ensemble des articles du commerce électronique. 

ii. Partenariats avec les opérateurs postaux 

Les opérateurs postaux sont l’un des principaux acteurs de la chaîne logistique du 
commerce électronique en matière de logistique et ils jouent un rôle majeur dans le 
respect des obligations réglementaires liées aux importations et aux exportations. La mise 
en place de partenariats reposant sur les programmes d’OEA, tant avec les opérateurs 
postaux qu’avec les transporteurs express, en parallèle avec les partenariats conclus avec 
les vendeurs, les plates-formes/places de marché du commerce électronique et les 

 
4 Ibid. 
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centres de traitement des commandes, est un élément crucial pour la mise en place de 
chaînes logistiques du commerce électronique sures et sécurisées. 

On constate toutefois que les administrations douanières ont conclu moins de partenariats 
d’OEA avec des opérateurs postaux qu’avec les transporteurs express5, tandis que 
certains opérateurs postaux tels que ceux de l’Inde, des Pays-Bas, de la Slovénie, de la 
République tchèque, de la Hongrie et de la Roumanie bénéficient déjà d’un statut d’OEA 
octroyé par leurs administrations douanières respectives. 

Soutenus par les initiatives en cours sur les échanges de données préalables par voie 
électronique et par le recours aux technologies modernes pour inspecter les cargaisons, 
les opérateurs postaux qui obtiennent l’agrément d’OEA bénéficieront d’une facilitation 
accrue, à travers par exemple un nombre moindre d’inspections de sécurité du fret, une 
meilleure sécurité de la chaîne postale, des services prioritaires, une meilleure réputation 
sur la scène internationale et une facilitation accrue des échanges avec les 
administrations douanières partenaires signataires d’un ARM.  

Les administrations douanières et les opérateurs postaux peuvent conjointement examiner 
les spécificités et trouver la meilleure manière de remplir les obligations liées à la sécurité 
à travers l’application des critères de sécurité et à partir du modèle opérationnel des 
opérateurs postaux.  

À cet égard, le Guide conjoint OMD–UPU pour le dédouanement postal prône l’utilisation 
des normes de sûreté UPU S58 et S596 aux fins du respect des critères de sécurité liée 
aux OEA et de l’extension des OEA. La Norme 2.1 du Pilier 3 du Cadre SAFE confirme à 
cet égard que les normes de sûreté UPU S58 et S59 sont conformes aux exigences du 
Cadre de normes SAFE. Il est donc conseillé à la douane et aux opérateurs postaux de se 
pencher sur ces normes afin qu’un nombre accru d’opérateurs postaux respectant les 
normes de sûreté de l’UPU puissent devenir des OEA. 

VI.  Définir les conditions et les critères applicables aux OEA du commerce 
électronique  

Afin de garantir l’intégrité du programme d’OEA, les OEA partenaires doivent respecter les 
conditions générales et les critères applicables en matière de conformité et de sécurité. Le 
Cadre SAFE reconnaît toutefois la complexité des chaînes logistiques internationales et 
offre une certaine souplesse tout en permettant de personnaliser les plans de sûreté 
compte tenu du « modèle d’activité » des OEA. 

Dans ces conditions, il est recommandé que la douane prenne en compte les spécificités 
du commerce électronique, par exemple le volume considérable de transactions de faible 

 
5 Ibid. 
6 La Norme UPU de sûreté n°58 (Normes sur la sûreté postale – mesures de sûreté générales) définit les exigences 

minimales en matière de sûreté physique et de sûreté des opérations applicables aux infrastructures clés du réseau postal, 
et la Norme 59 (Normes sur la sûreté postale – Sûreté des bureaux d'échange et du courrier-avion international) définit les 
exigences minimales pour garantir la sûreté des opérations relatives au transport du courrier international. 
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valeur, la multiplicité et la diversité des partenaires commerciaux (et notamment des 
MPME), l’importance d’une livraison rapide, le besoin fréquent de renvoyer et rembourser 
les marchandises, la numérisation très poussée de l’environnement du commerce 
électronique et l’usage généralisé des technologies de pointe aux fins de l’élaboration des 
conditions et des critères détaillés pour chacune des normes, de la mise en place 
d’éventuels mécanismes d’échange de données préalables reposant sur le Cadre de 
normes pour le commerce électronique, etc.  

Le Cadre de normes SAFE dresse dans son Annexe IV7 la liste des 13 grandes catégories 
de critères. La douane et ses partenaires potentiels pourraient, dans le cadre d’un 
échange de vues, s’efforcer de trouver le moyen d’adapter en conséquence les exigences 
attendues des OEA afin de s’assurer du respect des critères de sécurité. À cet égard, les 
Directives sur la mise en œuvre et la validation des OEA contiennent des informations 
détaillées sur ces critères. 

Normes de sécurité et meilleures pratiques définies par la douane qui sont contenues 
dans le Cadre SAFE  

A. Preuve du respect des prescriptions douanières 
B. Système satisfaisant de gestion des dossiers commerciaux 
C. Viabilité financière 
D. Consultation, coopération et communication 
E. Education, formation et information 
F. Échange de renseignements, accès et confidentialité  
G. Sûreté du fret 
H. Sûreté des moyens de transport 
I. Sûreté des installations 
J. Sûreté relative au personnel 
K. Sûreté liée aux partenaires commerciaux 
L. Gestion des crises et reprise des activités suite à un incident 
M. Évaluation, analyses et améliorations à apporter  

VII. Avantages offerts aux OEA du commerce électronique 

Le succès d’un programme d’OEA repose sur plusieurs éléments, dont les avantages en 
matière de facilitation qui sont offerts aux OEA. Les avantages du statut d’OEA doivent 
être palpables, significatifs, transparents et mesurables. Chaque administration des 
douanes devrait coopérer avec les parties prenantes du commerce électronique afin de 
bien comprendre leurs rôles et leurs modèles opérationnels et de déterminer quels 
avantages conjoints pourraient découler d’une participation collective à la chaîne 
logistique sécurisée.  

 
7 Les informations détaillées sur les normes de sécurité et les meilleures pratiques définies par la douane sont énoncées 
aux pages 3 à 14 de l'Annexe IV du Cadre SAFE, à l'adresse suivante : http://www.wcoomd.org/-
/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/safe-package/safe-framework-of-
standards.PDF?la=en 
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L’Annexe IV du Cadre SAFE dresse une liste non-exhaustive des avantages, qui sont 
classés dans deux grandes catégories : les avantages généraux et les avantages 
particuliers offerts aux opérateurs8. Les avantages particuliers qui sont actuellement offerts 
aux opérateurs sont ventilés en fonction des opérateurs concernés, à savoir les 
importateurs, les exportateurs, les gestionnaires d’entrepôts, les agents en douane, les 
opérateurs portuaires, les transporteurs et les opérateurs logistiques.   

Compte tenu des caractéristiques du commerce électronique et en vue de la mise en 
place d’éventuels mécanismes d’échange de données préalables reposant sur le Cadre 
de normes pour le commerce électronique, la présente Note définit certains avantages 
particuliers dont pourraient profiter les parties prenantes du commerce électronique (voir 
ci-dessous). Les administrations douanières pourraient s’inspirer de ces avantages, en 
complément des avantages généraux octroyés dans le Cadre SAFE, pour élaborer leurs 
propres listes d’avantages, en consultation étroite avec les parties prenantes concernées. 

Avantages particuliers offerts aux opérateurs et destinés aux parties prenantes du 
commerce électronique  

A. Facilitation des procédures de renvoi des marchandises grâce à un système 
électronique de drawback/remboursement basé sur des exigences de données et 
sur un rapprochement efficace entre les données relatives aux marchandises 
importées et celles relatives aux marchandises renvoyées  

B. Option de paiement électronique disponible pour le recouvrement des droits et 
taxes  

C. Soumission par voie électronique des demandes de procédures électroniques de 
validation et d’agrément  

D. Déclarations dématérialisées sans pièces justificatives, accompagnées d’une 
soumission de données préalables par voie électronique  

E. Liberté de choix du bureau de douane auquel les déclarations 
d'exportation/d’importation seront présentées  

F. Paiement différé des droits, taxes, frais et redevances et paiements périodiques 
des droits et taxes  

G. Privilèges fiscaux par la procédure accélérée de traitement des remboursements 
d'impôt, drawback et autres permissions/autorisations 

H. Désignation de gestionnaires de compte chargés d’aider les parties prenantes du 
commerce électronique à coordonner et à résoudre les problèmes rencontrés à la 
douane et d’autres questions connexes  

I. Services douaniers accessibles en dehors des heures ouvrables normales 
J. Examen prioritaire des demandes en ligne de décision préalable en matière 

d’évaluation en douane, de SH et de règles d’origine  

 
8 Une liste non-exhaustive des avantages octroyés aux OEA peut être consultée aux pages 14 à 21 de l’Annexe IV du Cadre 
SAFE, à l'adresse suivante : http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-
tools/tools/safe-package/safe-framework-of-standards.PDF?la=en 
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K. Réduction ou exonération éventuelle des droits et charges d'entreposage et 
d’autorisation 

L. Participation à l'élaboration de nouvelles politiques et de nouveaux programmes en 
relation avec le commerce électronique transfrontalier  

M. Participation prioritaire aux nouvelles initiatives/nouveaux projets pilotes de 
facilitation des échanges du commerce électronique transfrontalier  

VIII. Procédures d’agrément et de validation 

Les administrations douanières devraient concevoir et mettre en œuvre des procédures 
d’agrément et de validation conformes aux normes décrites dans le Cadre SAFE, en 
tenant compte des bonnes pratiques qui figurent dans les programmes nationaux douane- 
entreprises de gestion de la sûreté de la chaîne logistique existants.  

Dès lors que l’opérateur a obtenu le statut d’OEA et entre chaque validation de ce statut, 
la douane devrait surveiller l’OEA du commerce électronique comme il le ferait pour 
n’importe quel autre OEA. Ce processus de contrôle pourra consister en autoévaluations 
périodiques et, le cas échéant, en vérifications aléatoires effectuées sur place par la 
douane pour s’assurer de l’exactitude des données et de la légitimité du produit expédié. 
L’OEA tiendra également à jour et mettra à disposition aux fins des inspections les 
données et la documentation nécessaires, telles que prévues dans les conditions à remplir 
en matière d’agrément énoncées dans le programme national d’OEA. Toute information 
obtenue au cours de la procédure de validation et dans les limites de l’agrément de l’OEA 
demeure confidentielle entre l’administration des douanes et l’OEA concerné, et ne pourra 
être utilisée qu’aux fins auxquelles elle a été fournie. 

Procédures en ligne d’agrément et de validation  

Les procédures en ligne d’agrément et de validation pourraient se révéler essentielles 
pour étendre le concept d’OEA aux parties prenantes du commerce électronique, celles-ci 
pouvant être implantées en dehors des pays d’importation. Il convient également de noter 
que le commerce électronique transfrontalier repose sur un environnement où les données 
et la technologie jouent un rôle moteur, ouvrant ainsi la voie à des procédures sans 
contact qui sont aussi pertinentes dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Ces 
caractéristiques devraient inspirer les procédures d’agrément et de validation des OEA 
ainsi que l’agenda à venir. 

Auditeurs externes 

Le Cadre SAFE suggère de recourir à des auditeurs externes désignés pour évaluer le 
niveau de conformité des candidats au statut d’OEA vis-à-vis des normes de sécurité et/ou 
pour valider ce niveau de conformité. Néanmoins, l’OEA devrait avoir la possibilité de 
demander que cette validation soit réalisée directement par l’administration des douanes 
et les administrations douanières conserveront l’autorité suprême pour accorder un 
agrément en tant qu’OEA et suspendre ou annuler cet agrément. 
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Le recours aux auditeurs externes pourrait se révéler pertinent dans le contexte du 
commerce électronique puisque les parties prenantes du commerce électronique telles 
que les plates-formes/places de marché du commerce électronique ou les vendeurs, sont 
habituellement implantées dans des pays étrangers. En outre, il pourrait être envisagé de 
recourir à l’assistance internationale émanant des administrations douanières sur la base 
d’ACAM pour les procédures d’agrément et de validation des vendeurs et des plates-
formes/places de marché du commerce électronique qui se trouvent au-delà des 
frontières.  

IX. Conclusion 

La douane devrait étudier les possibilités de mettre en place des partenariats d’OEA avec 
des vendeurs, des plates-formes/places de marché du commerce électronique et des 
centres de traitement des commandes ainsi qu’avec des opérateurs postaux et elle devrait 
également se pencher sur les mécanismes d’échange des données qui pourraient être 
créés conformément aux dispositions du Cadre de normes pour le commerce 
électronique.   

Dans cette optique, chaque administration douanière devrait coopérer avec les parties 
prenantes du commerce électronique pour s’efforcer de comprendre le rôle qu’elles jouent 
dans la chaîne logistique du commerce électronique et les différents modèles 
opérationnels sur lesquelles elles s’appuient. Cette coopération devrait aller jusqu’à la 
mise en place de normes de sécurité applicables aux OEA et l’octroi d’avantages aux 
entités du commerce électronique qui participerait au programme d’OEA. La possibilité de 
disposer de procédures en ligne d’agrément et de validation, de s’appuyer sur des 
auditeurs externes et de recourir aux ACAM serait de nature à soutenir cette extension du 
concept d’OEA aux parties prenantes du commerce électronique. 

Il convient de souligner que le statut d’OEA exige de la part des acteurs de la chaîne 
logistique du commerce électronique une coopération permanente et effective, ce qui 
nécessite en particulier de prendre en compte leur rôle dans la chaîne logistique 
internationale ainsi que leurs modèles opérationnels spécifiques.  

Les administrations douanières doivent se montrer à l’écoute des préoccupations des 
OEA et définir avec eux une méthode formelle de communication qui permettra de 
s’assurer que les problèmes sont dûment perçus, traités et résolus au bénéfice des deux 
parties. La définition des avantages et la désignation de gestionnaires de comptes 
spécialistes du commerce électronique susceptibles d’assurer auprès des parties 
prenantes du commerce électronique un travail de coordination et de résolution des 
problèmes liés à la douane pourraient constituer des atouts précieux en vue de 
l’instauration d’une confiance mutuelle basée sur la compréhension du modèle 
opérationnel et des responsabilités incombant à chaque partie.   
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Annexe I : Liste des instruments et outils de l’OMD en relation avec l’OEA en matière de 
commerce électronique 

Annexe II : Expériences des Membres s’agissant d’étendre le concept d’OEA au 
commerce électronique 

 

* 

     *  * 

  



www.wcoomd.org 
14. 

Annexe I : Liste des instruments et outils de l’OMD en relation avec les OEA 
en matière de commerce électronique  

Cadre de normes de l’OMD pour le commerce électronique transfrontalier 

http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/fr/pdf/topics/facilitation/activities-and-
programmes/ecommerce/wco-framework-of-standards-on-crossborder-
ecommerce_fr.pdf?db=web  

Annexe sur les parties prenantes du commerce électronique : rôles et responsabilités 

http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/fr/pdf/topics/facilitation/activities-and-
programmes/ecommerce/e-commerce-stakeholders_fr.pdf?db=web 

Annexe sur les modèles opérationnels du commerce électronique  

http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/fr/pdf/topics/facilitation/activities-and-
programmes/ecommerce/3_e_commerce-business-models_fr.pdf?db=web 

Cadre de normes SAFE visant à sécuriser et à faciliter les échanges commerciaux 
internationaux 

http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/fr/pdf/topics/facilitation/instruments-and-
tools/tools/safe-package/cadre-de-norme-safe.PDF?la=fr 

Directives sur la mise en œuvre et la validation des programmes d’OEA 

http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/fr/pdf/topics/facilitation/instruments-and-
tools/tools/safe-package/directives-oea.pdf?la=fr 

Recueil en ligne de l’OMD sur les OEA  

https://aeo.wcoomd.org/ 

Guide conjoint OMD-UPU pour le dédouanement postal 

http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/fr/pdf/topics/facilitation/instruments-and-
tools/tools/upu/guide-conjoint-omd_upu-dedouanement-postal.pdf?db=web 
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Annexe II : Expériences des Membres s’agissant d’étendre le concept d’OEA 
au commerce électronique 
 

Les chiffres et les statistiques présentés ci-après proviennent des contributions des 
Membres recueillies de juin à août 2021 sous la forme de réponses au questionnaire 
diffusé par le Secrétariat auquel 31 Membres ont répondu.  

 

Sur les 31 réponses, environ la moitié des Membres (16) ont répondu qu’un ou plusieurs 
types d’acteurs du commerce électronique sont couverts par leurs programmes d’OEA 
nationaux actuels. En revanche, 15 Membres ont répondu qu’aucune de ces parties 
prenantes n’était couverte par le Programme d’OEA pour le moment.  

Figure 2-1 : Nombre de Membres dont les programmes d’OEA couvrent déjà un ou 
plusieurs types d’acteurs du commerce électronique. (NT : Not covered: pas couverts; 
covered: couverts) 

                         

Tableau 1: Nombre de Membres ayant répondu au questionnaire réparti par région de 
l’OMD  

 

 
  Liste complète des Membres ayant répondu au questionnaire : 
        AMS: Brésil, Costa Rica, République dominicaine, Guatemala, Jamaïque, Paraguay, Etats-Unis et Uruguay  
        MENA : Qatar 
        AOC (WCA):  -  
        AOA (ESA) : Angola, Malawi et Afrique du Sud 
        Europe : Union européenne (UE), Israël, Italie, Lituanie, Moldavie, Macédoine du Nord, Serbie et Suisse.  
        A/P : Australie, Chine, Iran, Japon, Corée, Malaisie, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Thaïlande, Sri Lanka et  
                 Vietnam 
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La figure 2-2 indique le type d’acteurs du commerce électronique couverts par les 
Programmes d’OEA respectifs.  Il ressort que les transporteurs express sont les 
principales parties prenantes déjà couvertes par le programme, suivis des opérateurs 
postaux.  Quelques Membres ont répondu que leurs programmes d’OEA couvrent les 
vendeurs, les plates-formes/places de marché du commerce électronique et les centres de 
traitement des commandes dans le cadre des limites fixées pour les opérateurs éligibles. 

 

    Expériences des Membres:  

          UE : Des faiblesses récurrentes s’agissant de détecter des transactions illicites par 
certaines des parties prenantes reprises ci-dessus ont été identifiées. Ceci 
signifie que le contrôle des OEA devra être renforcé, notamment via de 
meilleurs contrôles en interne pour prévenir et remédier aux erreurs plus tôt 
dans le processus.  

          Guatemala : Nous sommes convaincus que la meilleure façon d’ouvrir le 
Programme d’OEA au commerce électronique transfrontalier est d’élargir la 
portée des critères qui s’appliquent aux OEA aux entrepôts douaniers 
temporaires (transport aérien) et aux transporteurs express afin que ceux-ci 
puissent impliquer d’autres acteurs du commerce électroniques de la chaîne 
logistique mondiale.  

Figure 2-2 : Acteurs du commerce électronique couverts par des programmes d’OEA 
nationaux (ventilation des réponses des 16 Membres identifiés dans la partie “couverts) 
de la figure 2-1 ci-dessus)  

      

              Vendeurs du commerce électronique : UE et Guatemala (en tant qu’exportateurs)  
              Plates-formes/place de marché du commerce électronique: Chine et UE 
              Société de paiement électronique :  (Aucune) 
              Transporteurs express : Australie, Brésil, UE, Guatemala, Italie, Japon, Corée, Lituanie,  
                                                      Macédoine du Nord, Paraguay, Serbie, Suisse, Thaïlande et Etats-Unis 
              Opérateurs Postaux: UE, Guatemala, Lituanie et Moldavie 
              Centre de traitement des commandes: Guatemala 
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          Corée : Les transporteurs express qui manipulent des marchandises du commerce 
électronique sont certifiés en tant que « transitaires du fret », « opérateurs de 
zone sous douane » ou « transporteurs sous douane » dans le cadre du 
programme d’OEA de la Corée.   

 

La figure 3 concerne l’extension des programmes OEA aux parties prenantes du 
commerce électronique à l’avenir.  La majorité des réponses indiquaient qu’il n’y avait 
aucun plan concret allant dans ce sens pour le moment.  Toutefois, certains Membres 
semblent étudier la possibilité d’une future expansion. En comparant ces données avec la 
figure 2-2, les opérateurs postaux semblent être les acteurs du commerce électronique qui 
pourraient bénéficier des programmes d’OEA à l’avenir.   

 

Ce que les Membres envisagent : 

  Pakistan : Le programme d’OEA envisage de s’étendre aux parties prenantes du 
commerce électronique à l’avenir.  Les opérateurs sont invités à adopter et 
fournir des informations préalables concernant le manifeste via un processus 
informatique  intégré afin de bénéficier d’un circuit rapide.  

 Suisse: Nous estimons que les défis du commerce électronique peuvent être 
relevés avec des concepts d’OEA améliorés, une analyse de risques 
intelligente et l’utilisation d’outils numériques adéquats. En raison des 
règlementations douanières en vigueur, les programmes d’OEA sont déjà 
ouverts aux opérateurs économiques du commerce électronique (y compris 
les PME).  

Figure 3: Extension possible du programme d’OEA aux parties prenantes du commerce 
électronique. 
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           Etats-Unis: le CBP a été et est toujours activement impliqué dans le développement 
de stratégies visant à potentiellement envisager d’élargir le CTPAT aux 
entités/composantes commerciales du commerce électronique. Ces 
stratégies visent à définir et développer les éléments prérequis du processus, 
à savoir : la portée, les données, la technologie, le processus de contrôle, les 
exigences en matière d’éligibilité, les critères de sécurité, les avantages et les 
validations.  

 

 


