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RAPPORT DE SYNTHÈSE 
 

(Les délibérations de la réunion conjointe du Comité technique permanent et du 
Groupe de travail de l’OMD chargé de l’Accord de l’OMC sur la facilitation des 
échanges ne figurent pas dans le présent Rapport de synthèse.)    
 

217EME/218EME SESSIONS DU COMITÉ TECHNIQUE PERMANENT 
(17-20 OCTOBER) 

 
Point VII - Ouverture et adoption de l'ordre du jour 
 
a) Ouverture de la réunion par Mme Ana Hinojosa, Directrice, Contrôle et facilitation 

 
1. Le Président du Comité technique permanent (CTP), M. Rob van Kuik 

(Pays-Bas), a ouvert les 217ème/218ème sessions et donné la parole à Mme Ana Hinojosa, 
Directrice, Contrôle et facilitation de l'OMD, pour qu'elle fasse part de ses remarques 
liminaires. 
 

2. Mme Hinojosa a souhaité la bienvenue aux délégués, elle a fait part de divers messages 
et exprimé ses attentes quant à l'ordre du jour, dont  l'un des principaux points concerne 
l'avenir de la douane.  Lors de sa dernière réunion, le CTP a fait connaître ses 
orientations en la matière au Groupe de travail virtuel sur l'avenir de la douane.  L'étude 
des technologies disruptives est l’un des objectifs majeurs, au même titre que l'atout 
qu'elles peuvent représenter dans la gestion frontalière et douanière.  Depuis la dernière 
session, le groupe a effectué des recherches sur le sujet et les présentera au CTP.  Mme 
Hinojosa a invité les délégués à participer activement à la session spéciale.  Elle a dit 
espérer que les expériences nationales seront échangées et que des propositions 
d'avenir pourront être entérinées.  

 
3. Elle a fait savoir qu’outre les nombreux sujets découlant des réunions précédentes, deux 

thèmes relativement neufs ont été ajoutés à l'ordre du jour du CTP: les zones douanières 
spéciales et la coopération entre la douane et les compagnies ferroviaires. 

 
4. Pour ce qui concerne les zones douanières spéciales, l'OMD a pris une part active à 

plusieurs événements récents sur les zones franches et a entrepris la programmation 
d'ateliers régionaux.  Par le biais de ces ateliers, elle espère en apprendre davantage sur 
les expériences de ses Membres et pouvoir, ainsi, déterminer si certains instruments 
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doivent être révisés, si les orientations existantes doivent être amendées ou s'il convient 
d'élaborer de toutes nouvelles directives. Les zones douanières spéciales sont 
importantes pour augmenter la connectivité des chaînes mondiales de valeur et ont 
grandement contribué à la santé économique de certains Membres de l'OMD.  C’est une 
des raisons pour lesquelles la question figure désormais parmi les nouvelles tâches à 
accomplir dans le cadre du Dossier sur la compétitivité économique (DCE).   
 

5. L'augmentation des flux de marchandises transportées d'un pays à l'autre par voie de 
chemin de fer presse de plus en plus la douane et les compagnies ferroviaires à 
coopérer.  Ces derniers temps, l’OMD n’a pas eu d’échanges de vues approfondis sur la 
coopération entre la douane et les compagnies ferroviaires, que ce soit au sein du CTP 
ou d’autres enceintes de l’OMD.  Néanmoins, certaines mesures initiales ont été prises 
pour renforcer la coopération avec des organisations internationales travaillant sur les 
questions ferroviaires et, plus particulièrement, sur le transit.  Lors de la table ronde 
organisée pendant les sessions du CTP, la parole sera donnée à des représentants 
d'organisations internationales traitant des questions ferroviaires, ainsi qu’à des 
représentants de la douane.  
 

6. Le commerce électronique continue à se développer.  Le Groupe de travail de l'OMD sur 
le commerce électronique a abordé des questions primordiales lors de sa 2ème réunion, 
qui a eu lieu la semaine précédente.  La Directrice a invité le CTP à dire quelques mots 
des projets de résolution et de communiqué sur le commerce électronique, ainsi que sur 
le Guide sur la mainlevée immédiate des marchandises, que l'on actualise pour répondre 
aux exigences qu'impose la formidable croissance des échanges en ligne. 

 
7. Mme Hinojosa a également invité les délégués à faire part de leurs réactions au projet de 

guide sur le rôle des services douaniers dans le recouvrement des impôts indirects et les 
a appelés à se prononcer sur la révision du Guide sur la gestion de la chaîne logistique 
intégrée.  
 

8. Elle a ensuite fait référence au traitement par les services douaniers des conteneurs 
rapportés ou rechargés, car c'est un sujet qui gagne en importance aux yeux de 
l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et qui exige la participation active de la 
douane. 

 
9. Pour terminer, elle a insisté sur le fait que l'OMD est une organisation centrée sur ses 

Membres et, qu'à ce titre, elle définit son ordre du jour en fonction des intérêts de ceux-
ci, mais aussi sur la base des conclusions des échanges de vues de la Commission de 
politique générale et du Conseil.  Toutefois, comme le CTP a décidé de conférer une 
dimension plus stratégique à ses travaux, elle invite les délégués à prendre une part 
active dans la définition de l'ordre du jour.  Les délégués auront l'occasion d'exposer 
leurs propositions le dernier jour, lorsque le point « Divers » sera abordé et Mme Hinojosa 
les a exhortés à saisir cette occasion.  

 
10. En conclusion, le CTP: 

• a pris acte des remarques liminaires de Mme Hinojosa, Directrice, Contrôle et 
facilitation. 

 
b) Adoption du projet d’ordre du jour et du Résumé 
 
11. Le Président a invité les délégués du CTP à formuler leurs commentaires ou à proposer 

des amendements au projet d'ordre du jour et au Résumé.  Il n'y a pas eu de remarques.  
 

12. En conclusion, le CTP: 
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• a adopté le projet d'ordre du jour (Doc. PC0479) et le Résumé  
(Doc. PC0480). 

 
 
Point VIII – Mise à jour et rapports  
 
a) Évolution intervenue depuis la dernière session 
b) Rapport de la 72ème réunion du Sous-comité informatique  

(18 et 19 mai 2017)  
c) Rapport de la 77ème réunion de la Commission de politique générale  

(3-5 juillet 2017)  
d) Rapport des 129ème/130ème sessions du Conseil (6-8 juillet 2017)  
e) Rapport de la 11ème réunion du Groupe d'experts techniques sur la sécurité du 

fret aérien (22-23 février 2017)  
f) Rapport de la 8ème réunion du Groupe de travail sur l'Accord de l'OMD sur la 

facilitation des échanges (16-18 février 2017)  
g) Rapport de la 17ème réunion de la Convention d'Istanbul et de la 14ème réunion des 

Parties contractantes à la Convention ATA (6 et 7 avril 2017)  
h) Rapport de la 16ème réunion du Comité de gestion de la Convention de Kyoto 

révisée (6 et 7 avril 2017)  
i) Recherche sur les Chaînes mondiales de valeur 
j) Rapport de la 8ème réunion du Comité du renforcement des capacités 
k) Rapport de la 16ème réunion du Sous-comité d'éthique 
 
13. Tous les rapports des instances de l'OMD et du Secrétariat qui sont utiles pour le CTP 

ont été regroupés sous “A” et les délégués auront l'occasion de poser des questions ou 
de faire part de leurs préoccupations, en évitant toutefois de consacrer trop de temps à 
des points qui ne nécessitent pas de longues discussions. 
 

14. Le CTP a été invité à prendre acte des rapports de ces instances, des évolutions 
survenues depuis la dernière session et des travaux de recherche sur les Chaînes 
mondiales de valeur.  Il a également été invité à prendre acte du rapport verbal de la 
8ème réunion du GT-AFE et à adopter le rapport de la 72ème réunion du Sous-comité 
informatique. 

 
15. En conclusion, le CTP: 

• a pris acte des rapports des différentes instances de l'OMD, de l'évolution depuis 
la dernière session et des travaux de recherche sur les Chaînes mondiales de 
valeur;  

• a pris acte du rapport verbal de la 8ème réunion du GT-AFE; 
• a adopté le rapport de la 72ème réunion du Sous-comité informatique  

 
 
Point IX – L'avenir de la douane 
 

a) Technologies disruptives 
b) Session spéciale consacrée aux technologies disruptives 
 

16. Après avoir introduit ce point, le Président donne la parole à M. Matome Mathole, 
animateur du Groupe de travail virtuel sur l'avenir de la douane (GTV-AD), Attaché 
douanier à l'Ambassade d'Afrique du Sud auprès de la Belgique et vice-Président du 
CTP.  
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17. M. Mathole a rappelé qu’aux dernières sessions du CTP, celui-ci a fourni des orientations 
sur la voie à suivre pour le GTV-AD et a convenu que ce dernier se concentrerait 
principalement sur deux tâches: 1) se pencher sur les technologies disruptives (TD) afin 
d’en évaluer les avantages, les risques et le rôle dans la chaîne logistique, et prendre en 
compte les interactions entre elles; 2) examiner si la vision stratégique permettrait de 
mieux mettre à exécution le programme sur l’avenir de la douane. 
 

18. Sachant combien il importe d’examiner les nouvelles tendances pour élaborer des 
politiques efficaces, le CTP a décidé que le GTV-AD se concentrerait sur l'étude des 
technologies disruptives, qui s’intègrent progressivement à notre quotidien.  Les 
avantages que ces technologies revêtent pour les douanes et la gestion des frontières 
n’ont toutefois pas encore été entièrement explorés.  Le CTP a donc estimé qu’il fallait 
poursuivre les travaux exploratoires et les recherches sur ces technologies et réunir 
davantage d’informations sur leur utilisation, leurs avantages, leurs risques, leur rôle 
dans la chaîne logistique, etc. Il s’agira aussi de prendre en considération les 
interconnexions entre les technologies disruptives et d’avoir une approche plus globale 
de la manière dont celles-ci peuvent soutenir les activités des douanes. 
 

19. Le CTP a été invité à procéder à des échanges de vues plus approfondis à propos des 
travaux exploratoires des membres du groupe sur les TD et à se pencher, lors d’une 
session spéciale, sur la manière de poursuivre ces travaux et d’utiliser ces technologies 
aux frontières et dans le cadre de la gestion de la chaîne logistique.  

 
20. M. Mathole a insisté sur le fait que le groupe sur les TD doit tirer parti des travaux déjà 

réalisés par le secteur privé et les milieux universitaires.   Ceux-ci pourraient 
éventuellement être rassemblés dans un rapport d'étude qui se présenterait sous la 
forme d’un outil évolutif.  Il estime que, pour que les services douaniers puissent rester 
en phase avec les avancées technologiques, il faut définir un ensemble de compétences 
que devraient afficher certaines catégories de fonctionnaires. 

 
21. M. John-Christopher BYRNE, Attaché douanier adjoint à la Représentation permanente  

de l'Irlande auprès de l'Union européenne a animé la session spéciale, au cours de 
laquelle des membres du GTV-AD ont présenté les exposés suivants: 

 
• la robotique, exposé de Mme Christina BELL, Attaché à la Mission des États-Unis 

auprès de l'Union européenne et du Royaume de Belgique; 
• l'intelligence artificielle, exposé de M. Shao WEIJIAN, Attaché douanier à la 

Mission de la République populaire de Chine auprès de l'Union européenne à 
Bruxelles; 

• La réalité virtuelle, exposé de M. Chahid AZARKAN, Architecte tacticien, 
Douane des Pays-Bas; 

• L'internet des objets, exposé de Mme Milena BUDIMIROVIĆ, Administrateur 
technique supérieur à la sous-Direction Procédures et facilitation de l'OMD. 

 
22. En guise d’introduction, M. Byrne s'est demandé si les termes “technologies disruptives” 

sont les mieux choisis pour désigner des technologies qui améliorent le quotidien des 
populations ou si il ne vaudrait pas mieux choisir une description plus adaptée au 
contexte douanier. 
 

23. Dans son exposé sur la biométrie, Mme Bell a expliqué la différence entre données 
biographiques et données biométriques, ainsi que les avantages qu'offrent les données 
biométriques que sont, par exemple, les empreintes digitales, les données obtenues 
grâce aux techniques de reconnaissance faciale, à l'imagerie de l’ADN et de l'iris.  Elle a 
également précisé l'utilisation que les services douaniers pouvaient faire de ces 
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renseignements.  En obtenant les données biométriques d'individus impliqués dans des 
activités commerciales illicites, les services douaniers pourraient plus aisément identifier, 
enquêter sur, arrêter et poursuivre les malfaiteurs. 
 

24. Le rôle de chef de file de la gestion coordonnée des frontières (GCF) de la douane lui 
confère une position unique qui lui permet de rapprocher les partenaires et de tirer parti 
de l'outil que sont les données biométriques.  Pour combler le manque d'information, les 
services de la douane et de l'immigration devraient s’efforcer de collaborer et d'améliorer 
ainsi la collecte de données, de perfectionner les systèmes existants et d’automatiser 
leurs procédures.  Ce train de mesures les aiderait à identifier et cibler les personnes 
d'intérêt qui tentent de quitter le territoire et renforcerait par ailleurs la capacité à identifier 
des individus qui enfreignent les lois sur l'immigration. 

 
25. Mme Bell a ensuite donné des exemples de l’utilisation que la douane pourrait faire de ces 

technologies pour vérifier l'identité des agents de la douane et contrôler leur accès.  Elles 
pourraient également servir à s'assurer de l'identité des acteurs des services douaniers 
(tels que les agents douaniers, les transitaires agréés et opérateurs logistiques, les 
équipages de navires, d'aéronefs et d'autres modes de transport) et permettraient à la 
douane d'entraver les sociétés prête-nom qui tentent de tirer un profit illicite de la chaîne 
logistique internationale en exigeant la soumission d'éléments d'identification biométrique 
d'agents agréés d'entreprises, importateurs/exportateurs.  Enfin, la douane pourrait 
utiliser les données biométriques des conducteurs, des équipages et titulaires de licence 
ou autres certificats afin de renforcer les systèmes/régimes de sécurité en vigueur.  Cet 
aspect de la question devrait être pris en considération dans l'évaluation des 
Programmes d'OEA. 

 
26. L'exposé portait également sur certains facteurs essentiels à prendre en considération 

lors de l'établissement des programmes de biométrie: les procédures actuelles de 
compilation et d'utilisation des données biométrique pourraient guider la mise en œuvre; 
les autorités/barrières réglementaires; l'incompatibilité des systèmes d'échange de 
données entre services; les obstacles physiques à la mise en œuvre; les attentes et 
pratiques des opérateurs commerciaux et des voyageurs; des ressources informatiques 
et humaines adéquates; la volonté politique.  Mme Bell a également fait part de 
préoccupations majeures quant à la sécurité et à l'utilisation des données biométriques. 

  
27. M. Weijian a présenté l'intelligence artificielle (IA), ses applications dans la chaîne 

logistique et au sein de la douane, ses avantages et les risques qu'elle comporte, ou 
encore les liens entre intelligence artificielle et autres TD. 

 
28. Il a donné quelques exemples d’application de l'IA à la chaîne logistique: la mise en 

entrepôt intelligente, les systèmes d'exploitation intelligents, le réseau mondial, le 
transport et la distribution, une gestion intelligente de la chaîne logistique.  Pour ce qui 
concerne la mise en entrepôt intelligente, elle pourrait se passer de personnel et être 
assurée uniquement par des robots qui exécuteraient certaines tâches de production 
(mise en rayon, sélection, manutention, emballage, etc.) 

 
29. La douane peut également tirer profit de l'IA en utilisant du matériel intelligent de 

supervision de ses activités de logistique: la supervision automatisée (reconnaissance 
faciale par des robots) ou des techniques intelligentes de reconnaissance d'images.  Un 
système de supervision intelligent peut être conçu en associant les mégadonnées, 
l'informatique en nuage, des systèmes intelligents d'analyse des risques et l'Internet des 
objets.  
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30. De plus, l’IA peut l’aider à développer un modèle intelligent de collaboration avec d'autres 
administrations douanières et services gouvernementaux, ainsi qu’un modèle intelligent 
de coopération douane-entreprises qui prévoit notamment une supervision et des 
services d'OEA intelligents. 

 
31. L'utilisation de l'IA dans la chaîne logistique et dans les contrôles douaniers offre les 

avantages suivants: efficacité et sécurité renforcées de la chaîne logistique, économies 
en ressources humaines, amélioration des services douaniers, etc.  Cependant, elle 
comporte également des risques: taux d'erreur relatif, difficultés d’échanger des 
données, recours abusif à l'IA et pertes potentielles d'emplois.  

 
32. La réalité virtuelle (RV) et ses liens avec la réalité augmentée (RA) ont été exposés par 

M. Azarkan, qui a fait une description exhaustive des liens et des différences entre la 
réalité, la RV et la RA. 

 
33. Pour ce qui concerne l'utilisation de la RV, il a mentionné la superposition de l'assistance 

visuelle au monde réel et la capacité de visualiser et de manipuler des mégadonnées.  Il 
a expliqué comment utiliser la RV à des fins de formation des agents de la douane dans 
des situations difficiles et dangereuses à reproduire (entraînement à la manipulation des 
armes pour arrêter des criminels, p.ex.). Le Centre national de supervision douanière 
maritime et terrestre de son pays utilise la RV. 

 
34. À un stade ultérieur et pour étoffer les formations, la vidéo à 360° pourrait être introduite.  

L’on pourrait récolter les retours d'information des fonctionnaires à l’occasion des 
formations à la RV, concevoir un jeu en RV lié à la douane et envisager d'utiliser la RA 
dans les administrations douanières. 

 
35. L'exposé sur l'Internet des objets (IdO) visait à expliquer en des termes pragmatiques et 

rationnels le concept d'IdO et sa mise en œuvre. Mme Budimirović a expliqué ce 
qu'implique l'IdO, ses applications actuelles dans les modèles intelligents de maisons, de 
villes, de véhicules et dans les activités agricoles intelligentes, mais surtout son 
application dans la gestion de la chaîne logistique qui s'avère être la plus utile pour la 
douane. Mme Budimirović a également averti des risques que l'IdO fait peser sur le 
respect de la vie privée et la sécurité. 

 
36. Selon certaines sources, 70 % des détaillants et des entreprises manufacturières ont 

déjà initié un projet de transformation numérique de la chaîne logistique et de leurs 
opérations logistiques.  Les solutions de suivi n'ont rien de neuf, mais leurs fonctions se 
sont tellement élargies au fil des ans que la technologie de l'IdO permet dorénavant de 
suivre le mouvement des marchandises tout au long de la chaîne logistique et d'optimiser 
les déplacements grâce à la réception et à l'analyse de renseignements concernant les 
retards sur certains itinéraires.  Des capteurs permettent également de surveiller la 
température, la lumière et l'humidité à l'intérieur des conteneurs réfrigérés, ce qui s’avère 
précieux surtout lorsqu’il s’agit de produits périssables.  À ce propos, l'Organisation pour 
l'alimentation et l'agriculture (FAO) des Nations Unies signale que, chaque année, un 
tiers des denrées s'avarient lors du transit. 

 
37. La question essentielle à ce stade est de savoir comment la douane peut exploiter ces 

technologies pour améliorer ses processus opérationnels.  D'aucuns considèrent qu'il ne 
faut pas s'attendre à ce que les services douaniers supervisent la circulation des envois 
en temps réel, mais qu'ils devraient tirer tout le parti possible des données dont 
disposent les producteurs, les prestataires de services logistiques et d’autres acteurs, en 
se servant de la technologie de l'IdO.  L'exploitation des données à l'aide d'outils 
analytiques peut être utile à plus d'un titre: 
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• amélioration de la gestion du risque en combinant les données récoltées et l'IA, 
forte capacité d'apprentissage et critère de risque. Le ciblage des envois à haut 
risque pourrait ainsi gagner en efficacité; 

• identification des envois prioritaires à des fins de mainlevée et de dédouanement 
pour éviter les gaspillages et pertes; les informations sur les marchandises dont le 
transport a duré trop longtemps en raison de la forte densité du trafic ou d'autres 
facteurs de retard pourraient être très utiles.  La douane pourrait, par exemple, 
informer automatiquement d'autres services frontaliers de la nécessité de mener 
une inspection prioritaire, via le système de Guichet unique.  Ces mécanismes 
répondraient également aux préoccupations en matière de santé et de sécurité;  

• prévisions sur le moment de la mainlevée et sur d'éventuels retard dans le 
dédouanement: grâce à ces renseignements, les transporteurs pourraient, par 
exemple, réacheminer leurs marchandises vers un autre point de passage 
frontalier. 

 
38. Toutefois, l’échange d'informations doit impérativement présenter des avantages 

palpables aussi bien pour le secteur privé que pour les autorités.  Les dispositifs de 
partenariat public-privé permettent d'associer les deux parties à des projets de facilitation 
des échanges commerciaux et d’amélioration du service à la clientèle, qui visent 
également l’efficacité des contrôles des marchandises présentées aux frontières. 
 

39. Tous les documents et exposés de cette session spéciale sont disponibles sur le site 
web de l'OMD. 

 
40. Les délégués sont ensuite revenus sur certains problèmes de compilation des données 

biométriques et ont suggéré que l'OMD élabore des directives sur l'introduction de 
programmes biométriques. Un Membre a fait part de son expérience nationale et 
expliqué que la compilation obligatoire des données biométriques avait débouché sur des 
problèmes de sécurité. Il faut donc que des règles claires soient adoptées avant de 
commencer à rassembler ces données sensibles.  

 
41. Un délégué a fait savoir que la Commission de politique générale et le Comité de la lutte 

contre la fraude allaient se pencher sur le contrôle des voyageurs et sur la biométrie, en 
ajoutant qu’il faudrait que le CTP prenne aussi part à la discussion.   Les problèmes 
touchant à la vie privée et à la sécurité des données contenues dans les Dossiers 
passagers ont été soulevés et l'accent a été mis sur le fait que la législation doit être 
claire, pour éviter que de nombreux programmes lancés par les Administrations soient 
voués à l’échec.  De plus, la compilation de données biométriques devrait s’inscrire dans 
le cadre d'un programme de collaboration avec d'autres services.  

 
42. Le problème que pose le traitement d'énormes volumes de données (à l'aide des 

technologies de l'IdO notamment) a fait l'objet de quelques questions.  Le CTP a tenté de 
déterminer si ce sont les avancées technologiques qui stimulent l'innovation douanière 
ou si ce sont d'autres facteurs tels que l'essor du commerce électronique et les attentes 
en matière d'expéditions ultrarapides qui stimulent inévitablement le recours aux 
technologies de pointe, puisque l’on tente de satisfaire ces exigences.  Un délégué 
estime que l'utilisation des technologies doit se fonder sur les besoins et que, dès lors, la 
formation joue un rôle essentiel.  
 

43. Suite à la discussion fouillée de la table ronde, qui a permis de planter le décor et a 
apporté de nouvelles pistes de réflexion, le CTP a été invité à se saisir des deux 
questions sur les TD reprises ci-dessous, à l’occasion d'une séance en atelier et d'en 
faire ensuite rapport en plénière: 
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• Quels sont les avantages des TD et comment sont-elles utilisées actuellement au sein 
de la douane et à des fins de gestion frontalière? 

• Quelle utilisation en fera-t-on à l'avenir et quelles recommandations adresserions-nous 
aux dirigeants politiques? 
 

44. Les deux groupes ont présenté une série de conclusions et de recommandations: 
 

• La douane risque de ne pas être en phase avec Industry 4.0: nous ne pouvons 
plus nous permettre d'hésiter à utiliser les TD.  La douane devrait/doit investir 
dans ces technologies, pour ne pas risquer de « perdre le combat » contre les 
activités frauduleuses et criminelles; 

• Nous devons en arriver à une vision commune de la portée des TD dans le cadre 
douanier.  Il a été convenu que ces TD incluent des technologies pertinentes pour 
le monde douanier; 

• L'adoption des technologies offre un avantage bien réel, mais elles doivent être 
mesurées et évaluées.  Il convient également de déterminer si elles ont été 
pleinement développées et leurs fonctionnalités doivent être testées avant que 
l’on y investisse énormément d'énergie, de temps et de ressources publiques; 

• Les technologies doivent aider la douane à travailler plus efficacement et à gérer 
les flux commerciaux et les contrôles.  Elles ne doivent pas s’imposer au 
détriment du facteur humain indispensable à l’établissement progressif de liens 
de collaboration entre les opérateurs commerciaux et la douane.  L'utilisation et la 
mise en œuvre des TD doivent être optimales; 

• Les TD devraient être mises à profit pour édifier une douane intelligente et tracer 
des frontières virtuelles; 

• Les nouvelles technologies peuvent aider à moderniser le régime douanier et le 
rendre plus réactif, tout en stimulant l'interconnectivité avec les opérateurs 
commerciaux; 

• L'un des grands atouts des TD est qu'elles permettent de générer des ensembles 
de données (mégadonnées) que l'on peut utiliser pour améliorer le processus 
décisionnel.  Par ailleurs, elles pourraient ouvrir la voie à: 
− l’abandon progressif des interventions physiques de masse au profit de 

contrôles hautement automatisés; 
− un processus décisionnel plus adéquat, plus responsable et cohérent en 

matière de gestion (“processus décisionnel intelligent”); 
− une plus grande qualité des données en général avec, pour corolaire une 

meilleure évaluation des risques; 
− le remplacement d’agents humains dans les domaines où ceux-ci ne sont pas 

efficaces ou ne peuvent donner des résultats satisfaisants (p.ex. analyses 
radiographiques ou contrôles de matériaux radioactifs); 

− la supervision du travail quotidien des fonctionnaires de la douane, afin de les 
amener à se montrer plus productifs et innovants; l’amélioration des fonctions 
de suivi et de gestion aux plus hauts échelons de l'administration douanière; 

− une assistance dans les enquêtes douanières et les activités de lutte contre la 
fraude (les données ne peuvent pas être effacées, les données et les dossiers 
sont faciles d'accès); 

− un recouvrement des dettes et un budget public sécurisés; 
− un service plus adéquat aux voyageurs et au trafic transfrontalier; 
− l’automatisation des procédures et des contrôles douaniers (recours à des 

robots, p.ex.); 
− la mainlevée plus rapide des marchandises et la facilitation des échanges; 
− des modèles d'OEA et de Guichet unique plus adaptés; 
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− l’abolition des frontières physiques au profit de frontières virtuelles 
uniquement (cf. concept de marché intérieur de l'Union européenne (UE)); 

− des laboratoires des douanes plus efficaces, etc. 
• L’utilisation des technologies par la douane ne doit pas être dictée par leur 

disponibilité, mais par ses besoins.  La technologie pourrait contribuer à la 
modernisation des procédures douanières, à la révision des outils et instruments 
tels que le Cadre de normes SAFE et la Gestion de la chaîne logistique intégrée 
(les inspections physiques deviennent inutiles à partir du moment où les 
technologies peuvent aider à garantir des niveaux crédibles de données exactes 
tout au long de la chaîne logistique); 

• Les TD devraient servir à augmenter l'efficacité, aider à donner la priorité à la 
facilitation des échanges, à exploiter et allouer au mieux les ressources et 
permettre d’assurer la sécurité de la chaîne logistique; 

• Il faut veiller à ce que la douane et les opérateurs commerciaux travaillent 
régulièrement ensemble sur les tendances et les technologies nouvelles, ainsi 
que sur leur impact sur l'environnement douanier.  La douane devrait coopérer 
plus avant avec le secteur privé; des formations de terrain et des formations 
spéciales devraient être proposées pour les experts douaniers en TD; 

• Les TD imposent un changement de culture au sein de la direction et à tous les 
autres échelons de l'administration.  Un plan action devrait être arrêté pour gérer 
le changement et une nouvelle politique d'embauche devrait être lancée, puisque 
le déploiement des TD demande de nouvelles compétences;  

• Des formations spécialisées aux nouvelles technologies doivent être 
programmées et de nouveaux centres universitaires ou des centres d'étude 
devraient voir le jour.  Ils pourraient procéder à des analyses, produire des 
rapports et faire des prévisions sur l'utilisation des TD dans la douane; 

• L'utilisation des nouvelles technologies devrait être régie par un nouveau cadre 
juridique, en tenant compte du fait qu’elles peuvent influer sur la philosophie et les 
méthodes de travail des services douaniers; 

• Lors de ses prochaines sessions, le CTP devrait consacrer une journée entière à 
l'évaluation minutieuse des avantages, des risques et des répercussions 
possibles des TD sur le travail de la douane.  Cette journée serait l’occasion de 
soumettre les technologies sélectionnées à un examen fouillé. La gestion de 
l'innovation se fera selon une démarche posée et méthodique, de manière à ce 
que ces technologies et ces innovations améliorent effectivement les services 
prestés et qu'elles soient rentables à long terme; 

• Tous les travaux pertinents qui ont été menés sur les TD sous les auspices du 
GTV-AD devraient être réunis dans un rapport d'étude que le CTP pourrait étudier 
à l’occasion de ses prochaines sessions; 

• L'OMD doit prendre une part importante dans la coordination et la poursuite des 
travaux sur la question.  Elle pourrait encourager les hauts dirigeants des 
administrations membres (dont les Directeurs généraux) à y consacrer les fonds 
et les ressources nécessaires.  
 

45. En conclusion, le CTP: 
 

• a pris acte de l'échange de vues du groupe spécial sur les TD, les risques et 
avantages qu’elles présentent, ainsi que leur utilité effective et potentielle pour la 
douane et la gestion frontalière; 

• a pris acte des conclusions et des recommandations sur les TD qui résultent des 
travaux de groupe; 
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• a convenu que d'ici la prochaine session, le GTV-AD s'efforcerait de rassembler 
tous les travaux sur les TD dans un rapport d'étude qui sera présenté aux 
prochaines sessions du CTP, en avril 2018; 

• a convenu de consacrer une journée entière à ce thème lors des prochaines 
sessions. 
 
 

Point X - Commerce électronique: 
 

a) Rapport de la 2ème réunion du Groupe de travail sur le commerce électronique 
(10-13 octobre 2017) 

b) Projet de recommandation à la Commission de politique générale 
c) Communication de l’OMD sur le commerce électronique à l’adresse de la 

11ème Conférence ministérielle de l’OMC 
d) Mise à jour des Directives aux fins de la mainlevée immédiate des envois par la 

douane 
 

46. Le Président introduit ce point en signalant que, l'année dernière, l'OMD avait constitué 
un Groupe de travail sur le commerce électronique (GT-CE), qu’elle a chargé de travailler 
sur les questions transversales que suscite l'essor du commerce électronique dans les 
domaines de la facilitation et des contrôles.  Le GT-CE a tenu sa 2ème réunion du 10 au 
13 octobre 2017, soit la semaine précédant la réunion du CTP.  

 
47. La Directrice Contrôle et facilitation a présenté les principales conclusions de cette  

2ème réunion, en insistant sur la nature multipartite du groupe et sur l'énorme travail abattu 
à cette date.  Près de 200 délégués ont participé à la réunion du GT-CE.  Ils 
représentaient: des administrations douanières et d'autres services gouvernementaux, 
des organisations internationales, des opérateurs postaux, des entreprises de 
messagerie express, des fournisseurs en ligne, des plateformes de commerce 
électronique, des entreprises de logistique, des agents en douane, des prestataires de 
services technologiques et le milieu universitaire. 

 
48. Elle a également les objectifs concrets, à savoir, notamment, la conception d'outils et 

d'instruments pratiques pour la gestion des flux croissants d'échanges transfrontières en 
ligne.  Parmi les objectifs se dégagent: 

 
• Un projet de résolution sur le commerce électronique transfrontière; 
• Un projet de communiqué sur le commerce électronique; 
• Un projet de cadre de normes de l'OMD sur le commerce électronique 

transfrontière; 
• Un projet de mise à jour du Guide aux fins de la mainlevée immédiate des 

marchandises. 
 
49. La Présidente a ensuite fait état de la collaboration ininterrompue qui s’est établie avec 

d'autres organisations internationales (dont l'OMC, l'OCDE, la CNUCED et l'UPU) dans 
ce domaine.  Elle a annoncé l'événement sur le commerce électronique organisé en 
marge de la 11ème Conférence ministérielle de l'OMC à l’initiative de l'OMD, de concert 
avec plusieurs Administrations de la douane et des parties intéressées.  Il aura lieu le 11 
décembre 2017, à Buenos Aires, Argentine.  En outre, les 27 et 28 février 2018, la Chine 
accueillera la première Conférence mondiale de l'OMD sur le commerce électronique. 

 
50. Pour conclure, la Directrice a annoncé la conclusion prochaine de tous les travaux 

prévus.  Ils seront alors présentés à la Commission de politique générale et au Conseil, 
en juin 2018. 
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51. Le Secrétariat a ensuite présenté les Docs. PC0484 et PC0485, dont il a précisé l'origine 

et le cadre.  Il est ensuite passé à la procédure d'élaboration du projet de résolution de la 
Commission de politique générale (qui, à l'origine, devait revêtir la forme d'une 
recommandation mais s'est finalement transformée en résolution) et du projet de 
communiqué de la communauté douanière internationale à l'adresse de la 
11ème Conférence ministérielle de l'OMC, conformément à la décision prise à la 
2ème réunion du GT-CE.  

 
52. Le projet de résolution passe notamment en revue les huit thèmes suivants: les données 

préalables transmises par voie électronique et la gestion des risques; la facilitation et la 
simplification; la sécurité et la sûreté; le recouvrement des recettes; l'évaluation et 
l'analyse; les partenariats; la sensibilisation du public, l'information et le renforcement des 
capacités; les cadres législatifs.  La résolution a pour but de jeter de solides fondations 
sur lesquelles ériger un cadre de normes pour le commerce électronique et définir les 
plans opérationnels/de mise en œuvre qui s'y rapportent, ainsi qu'un échéancier.  
L'objectif est de mieux gérer les flux d'échanges en ligne, tout en réagissant avec 
efficacité aux problèmes qui surgissent. 

 
53. Compte tenu de l’intérêt général que suscite le commerce électronique, dont la 

croissance est exponentielle, ainsi que des travaux actuellement menés par l’OMD en 
partenariat avec les interlocuteurs concernés, il a été jugé opportun de demander à la 
Commission de politique générale de: 1) mener une réflexion sur les changement 
globaux advenus dans la chaîne logistique internationale sous l'effet du commerce 
électronique; 2) dresser le bilan des travaux du GT-CE sur la mise au point de solutions 
pratiques; 3) partager ses réflexions sur le commerce électronique à l’occasion de la 
11ème Conférence ministérielle, au moyen d'un communiqué rédigé au nom de la 
communauté douanière internationale. 

 
54. Au cours du vaste débat qui a suivi, plusieurs délégués ont exprimé leur satisfaction et 

leur soutien à l'égard des projets de résolution et de communiqué. Ils ont également fait 
remarquer la pertinence de tous les principes énoncés dans la résolution pour le 
commerce électronique.  Ils ont ensuite fait quelques propositions, en précisant que des 
éclaircissements devaient être apportés aux cadres législatifs et, avant tout, à l'Accord de 
l'OMC sur la facilitation des échanges (AFE), dans la mesure où la douane est le seul 
service responsable de sa mise en œuvre et que certains pays ne l'ont toujours pas 
ratifié.  La douane devrait également collaborer plus étroitement avec d'autres organes 
gouvernementaux et, plus particulièrement, avec les autorités financières/fiscales. 

 
55. L'OMD faisant fonction de chef de file dans ce domaine, les délégués insistent pour faire 

de la résolution et du communiqué une occasion de travailler avec les décideurs 
politiques et le secteur privé, sur le plan international, régional et national.  
 

56. Certains ont également fait état d'initiatives nationales telles que l'échange de 
renseignements préalables par voie électronique entre la Poste et la Douane (Japon), ou 
les essais de couloir vert fiable menés par l'Australie et la Nouvelle Zélande.  La 
déléguée géorgienne a signalé qu'en novembre 2017, la Géorgie organiserait le Tbilisi 
Belt and Road Forum, qui ferait la part belle aux opportunités qu'offre le commerce en 
ligne et à la connectivité numérique.  Pour sa part, la Chine a annoncé qu'elle accueille la 
première Conférence mondiale de l'OMD sur le commerce en ligne en février 2018.  De 
plus amples détails seront communiqués en temps voulu. 

 
57. Rappelant que les marchandises physiques sont actuellement la priorité du GT-CE, un 

délégué a proposé qu'une discussion franche soit entamée avec les parties concernées 



PC0494F1 
 

12. 

sur l'imposition de droits de douane aux échanges de biens numériques et les difficultés 
qu'ils comportent. 

 
58. Suite à un échange de vues, les délégués ont approuvé les projets de résolution et de 

communiqué.  Toutefois, sur demande de certains, le Président a invité les délégués à 
faire éventuellement de nouvelles suggestions, pour le 31 octobre 2017 au plus tard. 

 
59. Les délégués ont été invités à faire part de toutes suggestions/observations 

supplémentaires par rapport au projet de résolution et au projet de communiqué pour le 
31 octobre 2017 au plus tard. La touche finale a été apportée aux projets de résolution et 
de communiqué sur la base des échanges de vues et des remarques.  Les deux projets 
sont présentés en Annexe I et Annexe II du présent Rapport.   
 

60. En conclusion, le CTP: 
• a adopté le projet de résolution et de communiqué, moyennant les adaptations et 

changements proposés.  Il sera présenté à la Commission de politique en décembre 
2017, pour examen et adoption. 
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Point XI – Coopération entre les services douaniers et la poste 
 
o Reconstitution du Comité de contact OMD-UPU et bilan de ses travaux 
 
61. Le Secrétariat a présenté le Doc. PC0487 et informé le CTP que, conformément au 

mandat récemment révisé du Comité de contact OMD/UPU,  l'OMD est désormais 
représentée par des experts issus de huit administrations douanières membres et l'UPU 
par des experts issus de huit opérateurs désignés.  Chacune des deux organisations 
peut en outre inviter jusqu’à cinq observateurs.  Au terme du mandat de quatre ans et 
après examen des candidatures transmises par les vice-Présidents, les candidats aux 
statuts de membres et d’observateurs de l'OMD auprès du Comité de contact ont été 
désignés pour la période 2017-2020, ce qui a permis la reconstitution dudit comité. Ces 
candidatures devront être étudiées par le CTP.  De leur côté, les organes compétents de 
l'UPU ont déjà désigné leurs membres et observateurs. 

 
62. Le Secrétariat a ensuite attiré l'attention des délégués sur certains travaux récents du 

Comité de contact et a sollicité leurs conseils quant aux priorités actuelles en matière 
d'échange de renseignements préalables entre la Poste et la Douane par voie 
électronique, le commerce électronique et la conformité aux déclarations CN22/23. 

 
63. Les délégués ont souhaité la bienvenue au sein du Comité de contact OMD/UPU aux 

nouveaux membres et observateurs candidats de la douane et se sont félicités des 
travaux du comité.  Un représentant du secteur privé a émis le souhait que le secteur 
privé soit également invité à participer aux travaux du Comité de contact OMD/UPU en 
tant qu’observateur, comme le prévoit le Mandat.  Le Secrétariat a expliqué que les 
nouveaux membres et observateurs ont été sélectionnés selon une procédure solide 
arrêtée par l'OMD et l'UPU, mais que lorsque cela s'avère approprié et nécessaire, des 
représentants/experts du secteur privé peuvent être invités aux réunions du Comité de 
contact, après concertation avec les vice-Présidents. 

 
64. En conclusion, le CTP: 

 
• a approuvé le choix des représentants de l’OMD qui se sont joints au Comité de 

contact tel que reconstitué;  
• a pris acte des membres de l’UPU qui font partie du Comité de contact; 
• a entériné les progrès accomplis et des principales réalisations du Comité de contact. 

Il a également formulé des orientations sur la voie à suivre, en prenant note de 
certaines priorités actuelles et de celles qui se font jour. 
 
 

Point XII – Coopération avec les compagnies ferroviaires 
 
o Table ronde sur la coopération entre la douane et les compagnies ferroviaires 

 
65. Dans le commerce international, et spécialement dans certaines régions et certains  

pays, une partie croissante des marchandises sont transportées par le rail et franchissent 
donc des frontières, ce qui implique une nécessaire coopération entre les compagnies 
ferroviaires et les administrations douanières.  L’OMD n’a pas tenu récemment 
d’échanges de vues approfondis sur la coopération entre la douane et les compagnies 
ferroviaires, que ce soit au sein du CTP ou d’autres enceintes de l’OMD. Néanmoins, 
certaines mesures initiales ont été prises pour renforcer la coopération avec des 
organisations internationales traitant des questions ferroviaires, et plus particulièrement 
des questions liées au transit. 
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66. Ce point a été introduit par une table ronde qui a permis de mieux comprendre les  
projets et initiatives entrepris dans le but d’améliorer la facilitation et le contrôle des 
mouvements transfrontaliers de marchandises transportées par le rail.  Cette table ronde 
a planté le décor pour les échanges de vues sur les défis et les opportunités en matière 
de coopération entre la douane et les compagnies ferroviaires, aux niveaux tant national 
que régional. 
 

67. Les intervenants à la table ronde et les délégués ont été invités à se pencher sur: 
• des expériences nationales et régionales et des projets liés au rail; 
• les principaux défis à relever et les opportunités d’amélioration aux  

niveaux national et régional; 
• la manière dont la coopération au niveau international entre l’OMD et les  

organisations de chemins de fer peut soutenir au mieux les progrès dans  
ce domaine. 

 
68. La table ronde était animée par M. Matome MATHOLE, Conseiller de la douane auprès 

de l'Ambassade de la République d'Afrique du Sud en Belgique et vice-Président du 
CTP. 
 

69. Sont intervenus à cette occasion: 
• M. François DAVENNE, Secrétaire général, Organisation intergouvernementale 

pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF); 
• M. Wessel SIJL, Président du Groupe de travail sur la douane, Communauté 

européenne du rail et des compagnies d'infrastructure (CER); 
• Mme Zubaida ASPAYEVA, Présidente de la Commission sur le fret, Organisation 

pour la coopération des Chemins de fer (OSJD) et M. Zurab KOZMAVA, Expert de 
la Commission de l'OSJD sur les politiques de transport et la stratégie de 
développement; 

• Mme Maka KHVEDELIDZE, Directrice adjointe du département des relations 
internationales, Service des recettes de Géorgie. 
 

70. Dans son intervention, M. Davenne a reconnu qu'un des problèmes majeurs de la 
coopération entre la douane et les compagnies ferroviaires touche à l'établissement d'un 
contrat unique pour la totalité d'un déplacement par le rail, depuis l'origine jusqu'à la 
destination, mais est également lié à la création d'interfaces entre les pays de transit qui 
se trouvent sur ce trajet.  Le deuxième problème concerne la numérisation et l'un des 
principaux objectifs est de passer de procédures manuelles basées sur le papier à des 
échanges électroniques d'ensemble agréés de données.  M. Davenne a également attiré 
l'attention sur le problème considérable que continue à poser la sécurité de l'information, 
que l’on pourrait peut-être résoudre en recourant à la technologie des chaînes de blocs.  
 

71. M. Sijl a rappelé que la première mesure de simplification de l'environnement douanier 
date de 1970 et que, depuis lors, le Groupe de travail du CER sur la douane n’a cessé de 
s'agrandir.  Il est d’avis qu’il serait bon de définir un jeu de données admissibles à toutes 
les étapes de l’itinéraire et d'échanger les lettres de voiture aux fins des procédures 
douanières diverses.  La mise en œuvre de la Convention de transit par les États 
membres de l'UE et d'autres pays européens offrirait d'énormes avantages et M. Sijl a 
proposé qu'un modèle similaire soit adopté par d'autres pays.  Il a invité l'OMD à 
collaborer avec l'OTIF et l'OSJD pour tenter de résoudre les problèmes, en louant les 
qualités des Directives de l'OMD sur le transit, qui devraient, selon lui, faire l'objet d’une 
plus vaste promotion parmi les compagnies ferroviaires. 

 
72. Mme Aspayeva et M. Kozmava ont indiqué que de très nombreux problèmes juridiques 

complexes devaient être résolus.  L'envoi de renseignements préalables à l'arrivée aux 
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services douaniers accélèrerait considérablement le passage des trains d'un pays à 
l'autre et des réunions techniques d’experts devraient être organisées pour tenter de 
résoudre ces problèmes.  L'OSJD a d’ailleurs constitué un groupe spécial chargé de la 
coopération avec la douane, qui devrait étudier ces questions dans le détail l'année 
prochaine.  
 

73. Mme Khvedelidze a remercié l'OMD d'avoir ouvert le débat sur la coopération entre la 
douane et les compagnies ferroviaires, car en matière de transport ferroviaire, arrêter un 
document unifié pour la douane reste une gageure, en partie à cause des différents 
degrés de maturité des systèmes informatiques de la douane et des chemins de fer.  Elle 
a émis le souhait que ces questions hautement techniques soient examinées. 

 
74. Le CTP s'est réjoui qu’une discussion ait été entamée à ce sujet et les Membres ont 

partagé leurs expériences.  Un délégué a expliqué que dans son pays, la coopération 
nationale s'intensifie avec les compagnies ferroviaires, suite à la constitution d'un groupe 
de travail spécial et à l'adoption d'un plan d'action.  L'établissement d’un système 
d'échange électronique d'ensembles de données agréés par la douane et les 
compagnies ferroviaires figure parmi les principaux objectifs. 

 
75. Certains travaux entrepris par un pays ont été décrit et celui-ci a fait référence à plusieurs 

mesures de simplification des procédures de transit sur le rail, à la réduction du nombre 
d'inspections, ou encore à l’organisation d'inspections adaptées au transport ferroviaire.  
Un autre pays a mené une étude pilote sur les transports multimodaux (mer, rail et 
route).  Elle pourrait aider à traiter des difficultés et à trouver des solutions favorables à la 
coopération entre la douane et les compagnies ferroviaires.  

 
76. De l’avis général, l'OMD devrait intensifier la coopération et le dialogue avec les 

organisations ferroviaires intergouvernementales et privées.  Sans cela, il sera difficile de 
concurrencer les autres modes de transport. 

 
77. Par ailleurs, les délégués ont convenu qu'il fallait promouvoir l'utilisation des instruments 

et des outils de l'OMD tels que les Directives sur le transit, le Recueil sur la Gestion 
coordonnée des frontières et l'Étude sur le temps nécessaire à la mainlevée.  Le Modèle 
de données de l'OMD pourrait aussi être utilisé dans les échanges de vues sur le jeu de 
données qui devrait être défini pour la douane. 

 
78. En conclusion, le CTP: 

 
• a pris acte des discussions de la table ronde sur la coopération entre la douane et les 

compagnies ferroviaires, ainsi que des principales questions qui se posent, à savoir, 
notamment, l'absence d’ensembles agréés de données aux fins des procédures 
douanières à l’échelle internationale, ainsi que le faible degré d'automatisation; 

• a pris acte des expériences nationales et régionales partagées par les délégués;  
• a convenu qu'il fallait promouvoir le recours aux instruments et outils de l'OMD 

(Directives sur le transit, Recueil sur la GCF, Guide TRS et Modèle de données) dans 
le secteur ferroviaire.  

• a convenu que ce thème était important et doit rester à l'ordre du jour du CTP, pour 
être abordé sous un angle plus technique. 

 
 



PC0494F1 
 

16. 

Point XIII – Coopération entre les services douaniers et la poste 
 
a) Projet de Guide sur le rôle de la douane en matière de recouvrement des taxes 

indirectes 
 

79. Le Président a introduit ce point et reconnu que la coopération entre les autorités 
douanières et fiscales devait impérativement s’améliorer.  Il est d'avis que, moyennant le 
respect de la vie privée et de la confidentialité des données, l'échange continu 
d'informations pourrait contribuer à un recouvrement plus efficace des recettes (en ce 
compris les taxes indirectes à l'importation) et favoriser la lutte contre les flux financiers 
illicites. 

 
80. Le Secrétariat a présenté le Doc. PC0489 qui a servi de point de départ aux travaux sur 

la coopération entre autorités douanières et fiscales déjà réalisés ou à entreprendre. Lors 
de ses sessions d’avril 2017, le CTP s'était saisi de la question et avait discuté d'une 
recherche préliminaire sur les démarches et activités conjointes entreprises par ces 
services.  Il avait alors proposé quelques pistes de travail, dont une étude plus fouillée 
des pratiques adoptées par les Membres.  Suite à cela, de nouveaux travaux ont été 
réalisés sur l'échange de données entre les autorités douanières et fiscales par des 
systèmes et des bases de données interopérables ou des bases de données communes, 
ainsi que sur les activités et initiatives collégiales (contrôles conjoints, gestion commune 
des risques, etc.).  

 
81. Après avoir examiné d’autres voies de coopération possibles lors de sa session de juillet 

2017, la Commission de politique générale a chargé le CTP d’élaborer un guide sur le 
rôle de la douane dans le recouvrement des taxes indirectes sur les produits importés, 
dont elle a approuvé les grandes lignes.  Suite à cela, le Secrétariat a invité les délégués 
à étudier l'avant-projet de guide et à faire part de leurs idées sur la manière de 
poursuivre les travaux. 

 
82. Le CTP s’est réjoui des mesures prises par l'OMD au profit de la coopération entre les 

autorités douanières et fiscales, ainsi que de l'élaboration d'outils connexes, mais n'en a 
pas moins insisté sur la nécessité de renforcer la coopération entre ces services, afin 
qu'ils puissent surmonter plus efficacement certaines difficultés que posent le commerce 
électroniques, les zones douanières spéciales et la criminalité financière (notamment les 
flux financiers illicites et la fraude fiscale). 

 
83. Plusieurs délégués ont décrit la structure organisationnelle nationale de leurs services 

douaniers et fiscaux, les modèles de travail, les systèmes informatiques et leur 
connectivité, ainsi que les formes actuelles de coopération (et d'échange d'informations).  
De plus, ils ont suggéré que l'OMD continue à travailler en lien étroit avec l'OCDE et le 
FMI. 

 
84. Dans une intervention écrite (distribuée aux délégués), le FMI félicite l'OMD des mesures 

prises au profit d’une plus grande coopération entre la douane et les autorités fiscales et 
fait observer que la mobilisation des ressources intérieures (par l'augmentation des flux 
fiscaux et autres recettes qui alimentent le Trésor public) est un facteur clé de la 
poursuite des ambitieux objectifs de développement durable (ODD).  Le FMI avance 
plusieurs suggestions concernant le projet de guide, dont une amélioration des 
perspectives des pays en développement; l'examen du rôle de la douane dans la 
facilitation du captage de la valeur en aval; une gestion plus stricte des Numéros 
d'identification des entreprises (NIE); l'étude du rôle potentiel de la douane dans le 
recouvrement des taxes directes ou dans la facilitation de la procédure. 
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85. Le Pakistan, l'UE, l'Inde, les Pays-Bas et le FMI ont proposé leur aide à la rédaction du 
guide.  

 
86. En conclusion, le CTP: 

• a discuté et entériné la structure et le contenu du projet de guide proposé, augmenté 
des propositions des délégués;  

• a constitué un groupe chargé d'élaborer le guide à partir des ressources existantes et 
des bonnes pratiques.  Les membres intéressés et les parties prenantes ont été 
appelés à manifester leur volonté de rejoindre le groupe pour le 15 décembre 2017 
au plus tard. 
 

b) Exposé de l'IOTA 
 

87. Le représentant de l'Organisation intra-européenne des administrations fiscales (IOTA) a 
fait part du point de vue de son Organisation sur la coopération entre les autorités 
douanières et fiscales.  Décrivant certaines évolutions internationales qui ont eu un effet 
sur les autorités fiscales et douanières, il a mentionné les difficultés posées par la nature 
complexe des fraudes transfrontalières à la TVA, de la fraude à l'exportation, des abus 
de régimes de suspension des droits à l'importation et de l'exonération des petits envois, 
face auxquelles les deux services doivent adopter une démarche coordonnée.  
 

88. Les autorités douanières et fiscales se préoccupent toutes deux du respect de la 
réglementation par la simplification des obligations et la réduction des charges 
administratives. Par ailleurs, la procédure de recouvrement des recettes et la gestion des 
risques pourraient gagner en efficacité et les deux services pourraient lutter de front 
contre la criminalité si la coopération et l'échange d'information s’améliorent, si des bases 
de données partagées sont mises à disposition (lorsque cela s'avère possible) et si des 
formations communes sont organisées. Pour terminer, le représentant de l’IOTA a 
reconnu qu'il fallait éviter les approches cloisonnées, tirer parti des synergies et imaginer 
des solutions pratiques qui bénéficient aussi bien à la douane qu’aux autorités fiscales. 

 
89. Les délégués ont remercié le représentant de l'IOTA pour son exposé et ont fait 

remarquer que la coopération pouvait même avoir un effet bénéfique sur la lutte contre la 
fraude, les infractions aux droits de propriété intellectuelle et les échanges illicites.  Elle 
permettrait aussi de tracer les revenus que ces activités génèrent et de travailler sur 
d'autres questions financières.  
 

90. En conclusion, le CTP: 
• a pris acte de l'exposé de l’IOTA et encouragé l'OMD et l'IOTA à œuvrer ensemble 

au renforcement de la coopération douanière et fiscale.   
 
 
Point XIV - Zones douanières spéciales 
 
o Rapport d’avancement sur de possibles orientations relatives aux zones 

douanières spéciales 
 
91. Le Secrétariat de l'OMD a introduit ce point en déclarant que, depuis 1975, le monde voit 

proliférer les zones douanières spéciales.  Dans un même temps, les raisons politiques 
qui motivent la création de ces zones ont évolué et alors qu'au départ, il s'agissait de 
faciliter les échanges traditionnels, ces zones visent désormais à attirer les 
investissements étrangers directs, lutter contre le chômage, renforcer et diversifier les 
exportations, ou encore tester de nouvelles politiques.  Cela explique que la douane se 
trouve aujourd'hui en présence d’une plus grande diversité de défis. Comment établir 
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l'équilibre entre toutes ces politiques et les missions qui incombent à la douane 
(recouvrement des recettes, protection des populations et sécurité de la chaîne 
logistique)? 
 

92. La Phase III du Plan d'action du DCE prévoit la possibilité de concevoir un instrument 
pour les zones douanières spéciales et de décider s'il faut modifier les instruments 
existants (la CKR et ses directives) ou s'il vaut mieux créer un tout nouvel outil qui fixerait 
des orientations quant à la manière d'aborder la multitude de zones douanières 
spéciales, le Secrétariat de l'OMD se prépare à organiser des ateliers régionaux et a 
demandé aux Membres s'ils étaient disposés à les accueillir.  Les ateliers lui 
permettraient de prendre une décision éclairée sur la question de savoir s’il faut revoir les 
instruments, modifier les orientations actuelles ou en établir de toutes nouvelles.  Ces 
ateliers sont organisés dans le but d'évaluer les avantages généraux attachés à ces 
zones mais, surtout, les risques qu'elles présentent pour la douane, qu'ils soient de 
nature douanière ou politique, qu'ils tiennent à la diversités des régimes fiscaux ou des 
procédures douanières instaurées pour servir ces zones douanières spéciales. 
 

93. Plusieurs Membres ont déclaré que l'initiative venait à point nommé et qu'ils souhaitaient 
participer à ces ateliers ou à l'élaboration des orientations.  Ils ont aussi fait part de leurs 
expériences nationales.  Selon l’un d’eux, mieux vaut développer ces orientations dans le 
cadre de la CKR que concevoir un tout nouvel outil.  L'Inde a exposé son expérience 
nationale des zones douanières spéciales et s'est généreusement proposée pour 
accueillir l'atelier de l'OMD pour la région Asie/Pacifique. 

 
94. En conclusion, le CTP: 

 
• a pris acte de la présentation du Secrétariat; 
• a pris acte des expériences des Membres; 
• a pris acte des orientations proposées quant à la portée des ateliers. 

 
 
 
Point XV – Gestion de la chaîne logistique intégrée (GCLI) 
 
o Mise à jour des Directives GCLI 

 
95. Le Secrétariat a présenté le Doc. PC0491, en a décrit le contexte et a fait état des débats 

sur la mise à jour des Directives GCLI entamée sous les auspices du minigroupe dirigé 
par les Pays-Bas. 

 
96. Le délégué des Pays-Bas (animateur du minigroupe) a souligné l'importance de ces 

directives et de certaines initiatives/certains projets (p. ex.: SSTL, CORE), avant de faire 
rapport des travaux préliminaires effectués.  Le Sous-groupe SAFE a proposé l'adoption 
d'une démarche en deux temps pour 1) opérer les mises à jour que requièrent les 
directives au vu des dernières évolutions et initiatives en matière de GCLI et de manière 
à assurer la cohérence entre les différentes terminologies et le Cadre de normes SAFE 
ou d'autres outils connexes; 2) soumettre les directives à un examen global et, si 
nécessaire, les reprendre dans le Cadre SAFE et les compléter par des exemples 
pratiques et diverses initiatives. Le cycle de révision 2021 du Cadre SAFE permettra de 
supprimer les répétitions et redondances.  Les délégués ont été invités à étudier la 
démarche proposée et à fixer les orientations des travaux à venir. 

 
97. Lors de l'échange de vues, le CTP s'est prononcé massivement en faveur de cette 

démarche en deux étapes, étant donné que l'actuel cycle de révision arrive bientôt à son 
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terme.  Les délégués ont également conseillé de se concentrer sur la mise en œuvre des 
Directives GCLI et de présenter des exemples fructueux, les enseignements qui ont été 
tirés et les cadres juridiques, lors des prochaines réunions CTP /Groupe de travail SAFE. 

 
98. Pour ce qui concerne les futurs travaux, le CTP a convenu que le projet de mise à jour 

des directives serait présenté au Sous-groupe de révision du Cadre SAFE en décembre 
2017, afin de faire avancer le projet et de pouvoir le conclure début 2018, pour qu’il soit 
ensuite examiné et éventuellement approuvé par le Groupe de travail SAFE, en février 
2018. 

 
99. En conclusion, le CTP: 

• a pris acte des travaux réalisés à ce jour et a approuvé la démarche suggérée en ce 
qui concerne les travaux d'actualisation à venir et d’éventuelle intégration des 
Directives GCLI dans le Cadre de normes SAFE lors de sa révision prochaine; 

• a fourni des orientations supplémentaires et a notamment suggéré des aspects 
spécifiques (p. ex., cadres juridiques, mécanismes d'échange des données) des 
Directives GCLI qui pourraient être améliorés/adaptés à l’occasion de leur mise à 
jour.  

 
 
Point XIV - Glossaire des termes douaniers internationaux 
 
o Proposition d’insertion de nouveaux termes dans le glossaire 

 
100. Le Secrétariat a présenté le Doc. PC0492, les sept nouveaux termes que l’on a 

proposé d’ajouter au Glossaire des termes douaniers internationaux, ainsi que le projet 
de révision de la définition du Cadre de normes SAFE que propose le glossaire. 
 

101. Un délégué a suggéré quelques modifications au projet de définition du concept de 
« décision anticipée ».  Voici la définition telle qu'amendée: « Une décision écrite 
communiquée par une autorité compétente à un requérant avant l'importation ou 
l'exportation d'une marchandise visée par la demande qui indique le traitement que le 
Membre accordera à la marchandise au moment de l'importation/exportation, pour une 
période déterminée ». 
 

102. Un autre délégué, qui a également pris part aux travaux de mise à jour du glossaire 
pendant l'intersession estime que la terminologie de l'Accord de l'OMC sur la facilitation 
des échanges devrait être reprise dans le glossaire, mais que l'OMD n’a pas le pouvoir 
de définir des termes provenant d'instruments émanant d'autres organisations.  Il 
considère que le CTP devrait se prononcer sur les modalités de l'incorporation de ces 
termes dans le glossaire.  La question sera retravaillée aux prochaines sessions du CTP. 
 

103.  En conclusion, le CTP: 
• a approuvé l’intégration des termes « décision anticipée », « vérification de la 

déclaration de marchandises », « formalités douanières avant dépôt de la déclaration 
de marchandises », « omission », « perfectionnement actif », « prix de transfert » et 
« Accord de l'OMC sur l'évaluation en douane » dans le Glossaire des termes 
douaniers internationaux, sous réserve des modifications apportées au projet de 
définition de la « décision anticipée » présenté pendant la réunion; 

• a approuvé le projet de révision de la définition du « Cadre de normes SAFE »; 
• a convenu que la prochaine mise à jour du glossaire devait être préparée par le 

Secrétariat avec l'aide des volontaires des administrations membres et que ce thème 
sera à l'ordre du jour des sessions d'avril 2018 du CTP. 
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Point XVII – Traitement par la douane des conteneurs rapportés ou rechargés 
 
o Traitement par la douane des conteneurs rapportés ou rechargés 

 
104. En guise d'introduction, le Président a rappelé que, sur proposition d'un Membre, le 

traitement par la douane des conteneurs rapportés ou rechargés a été ajouté à l'ordre du 
jour de la session du CTP d'avril 2017.  Le secteur privé a fait part de préoccupations 
quant à une utilisation plus facile des conteneurs et emballages rapportés ou rechargés 
dans le commerce transfrontalier.  
 

105. Le Secrétariat a présenté le Doc. PC0493 mettant en lumière les faits nouveaux 
intervenus depuis la dernière session du CTP.  Les délégués ont été informés que la 
Chambre de commerce internationale (ICC) a publié un communiqué de presse qui 
comprend un lien vers une série de recommandations sur ce thème à l’intention des 
entreprises et qui appelle l’OMD à élaborer des directives d’envergure internationale sur 
les systèmes de conteneurs rapportés ou rechargés, en étroite collaboration avec le 
secteur privé.  Par ailleurs, l’Australie a présenté une proposition sur l’admission 
temporaire de conteneurs, palettes et emballages en juillet 2017, afin qu’elle soit 
examinée à la 11ème Conférence ministérielle de l’OMC, qui se tiendra à Buenos Aires, 
en décembre 2017. 
 

106. Enfin, le Secrétariat a présenté les avancées enregistrées par le Groupe virtuel de 
l'OMD sur le traitement douanier des conteneurs rapportés ou rechargés.  Ce groupe 
compte 18 membres représentant 15 entités (Administrations membres et secteur privé) 
et est présidé par les États-Unis.  Cependant, ces derniers n'étant plus en mesure 
d'assumer la présidence, le Secrétariat a appelé les Membres à se proposer pour 
assumer ces fonctions.  Dans le rapport d'avancement annexé au Doc. PC0493, le 
Groupe virtuel a identifié trois solutions pour que les travaux à venir aillent plus en 
profondeur: 1) amender la Convention douanière relative aux conteneurs, 1972 (dite 
Convention relative aux conteneurs) et la Convention relative à l'admission temporaire 
(dite Convention d'Istanbul) et encourager l'adhésion à et la mise en œuvre des deux 
conventions; 2) rédiger une recommandation de l'OMD; 3) élaborer des directives 
techniques. 
 

107. Lors de l'échange de vues, plusieurs délégués ont jugé que les trois options décrites 
en annexe au Doc. PC0493 méritaient un examen technique plus approfondi et l'un d'eux 
a décrété que le Comité de gestion de la Convention douanière relative aux conteneurs 
était l'instance la plus indiquée pour ce faire.  Le délégué qui préside le Comité de 
gestion a déclaré qu'à son avis le Groupe consultatif du secteur privé devait soumettre 
un document au Comité en question, afin de préparer les échanges de vues.  De plus, si 
cela s'avère nécessaire, le Secrétariat devrait penser à convoquer le Comité de gestion 
avant l'expiration du mandat de deux ans prescrit par la Convention. 
 

108. La suppression de l'annexe du Doc. PC0493 l'alinéa commençant par « L'OMC 
commence à se pencher sur l'admission temporaire, car elle estime que les instruments 
existants présentent des limites … » a été demandée au motif que ce passage fait 
référence à des développements éventuels.  
 

109. Un représentant du secteur privé a recommandé que les travaux ne se limitent pas 
aux seuls conteneurs, mais qu’ils portent également sur d'autres types d'emballage 
rapportés.  Le représentant d'une entreprise privée mentionnée dans une note de bas de 
page de l'annexe au Doc. PC0493 s’est dit totalement favorable à l'examen de cette 
question importante et à la démarche générale adoptée à cet effet, mais estime toutefois 
qu’il faut faire montre de prudence lors de l’examen des amendements à la Convention 
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relative aux conteneurs et à la Convention d'Istanbul.  Selon lui, certaines 
recommandations de l'OMD illustrent bien la manière de résoudre ce type de problèmes, 
comme l’a démontré la Recommandation sur les dispositifs de sécurité des conteneurs. 
 

110. Le Secrétariat a suggéré d'envisager l'inscription de ce point à l'ordre du jour du 
Comité de gestion de la Convention d'Istanbul. 

 
111.  En conclusion, le CTP:   

• a pris acte du Doc. PC0493, ainsi que des suggestions et commentaires des 
délégués;  

• a chargé le Groupe virtuel de l'OMD qui travaille sur le traitement douanier des 
conteneurs rapportés ou rechargés d'examiner la question dans sa dimension 
technique et d’en faire rapport. Le groupe est également invité à fournir des 
orientations pour les futurs travaux du Comité de gestion de la Convention 
douanière relative aux conteneurs, du Comité de gestion de la Convention 
d'Istanbul et du CTP, lors de ses prochaines sessions. 
 

 
Article XVIII - Divers 
 
a) Propositions de points à inscrire à l’ordre du jour de la prochaine réunion du 

CTP 
112. Le Président a invité les délégués à proposer des points à inscrire à l'ordre du jour de 

la prochaine réunion du CTP, en leur rappelant la décision du Comité de conférer une 
dimension plus stratégique aux travaux. 
 

113. Un Membre a souligné que, compte tenu du fait que ce sont les Membres de l'OMD 
qui tiennent les rênes de l’organisation et que ses travaux sont dictés par des besoins 
pratiques et les évolutions, il fallait soulever une question potentiellement délicate et 
provocatrice qui serait le point de départ d'une discussion de fond à caractère stratégique 
au sein de l'OMD.  Ce sont les Administrations membres qui conforment l'OMD et 
devraient, par conséquent, jouer un rôle central dans l'évolution, les améliorations et 
même les changements au sein de l'Organisation.  
 

114. L'OMD fait fonction de centre d'excellence douanière au service de la communauté 
douanière internationale et s’emploie à faire adopter des normes internationales.  
Toutefois, les organisations fiscales internationales ont pris de l’avance en introduisant 
un mécanisme de supervision de la mise en œuvre des normes, qu'est le Forum mondial 
de l'OCDE, par exemple.  L'absence de tels mécanismes dans le secteur douanier est 
préjudiciable à de nombreux instruments et outils de facilitation et de contrôle de l'OMD, 
dans la mesure où évaluer et vérifier la qualité de leur mise en œuvre est une tâche 
ardue.  De ce fait, les résultats peuvent être moins fiables pour le secteur privé, en 
regard d'outils tels que l'indice « Doing Business » et l'indice de performance logistique 
de la Banque mondiale, ou d'autres encore, malgré le fait que l'on pourrait considérer 
que les aspects méthodologiques et procéduraux des outils et instruments de l'OMD sont 
précis et axés sur la profession.  Cette question devrait être abordée dans le cadre de la 
stratégie de l'OMD et être posée à différents niveaux. 
 

115. Plusieurs délégués partagent ces préoccupations et le Secrétariat a indiqué au CTP 
que la question serait également abordée sous le point « évaluation de la performance » 
qui est à l'ordre du jour de la prochaine réunion de la Commission de politique générale. 
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116. Deux délégués ont suggéré que les conclusions de la récente réunion Asie-Europe 
(ASEM) et son nouveau Plan d'action soient présentés à la prochaine réunion du CTP, 
car plusieurs thèmes assez proches y sont abordés, dont les TD et les frontières 
virtuelles. 
 

117. Le Président a également rappelé qu'en plus des propositions qui ont été faites, il a 
été décidé de consacrer une journée entière à la question des TD. 
 

118. En conclusion, le CTP:  
 
• a pris acte des propositions de points pour sa prochaine réunion, parmi lesquels 

l'évaluation de la performance et le Plan d'Action de l'ASEM. Il a également pris 
note de la proposition de consacrer une journée entière aux TD. 

 
b) Événements à venir 

 
119. Le Secrétariat a annoncé les réunions de l'OMD qui auront lieu d’ici à la prochaine 

réunion du CTP qui doit se tenir du 16 au 20 avril 2018, ainsi que plusieurs autres 
activités de l'OMD parmi lesquelles l'événement sur le commerce électronique organisé 
en marge de la 11ème Conférence ministérielle de l'OMC à Buenos Aires (11 décembre 
2017), la Conférence sur les OEA de Kampala (14 - 16 mars 2018), la Conférence sur la 
TI organisée à Lima (6 - 8 juin 2018) et l'Académie du savoir qui aura lieu à Bruxelles (2 - 
11 juillet 2018).  

 
120. En conclusion, le CTP:  

• a pris acte des réunions et événements de l'OMD annoncés par le Secrétariat. 
 
 

Point XIX - Clôture 
 
121. Le Directeur adjoint a remercié tous les délégués pour les échanges de vues 

particulièrement animés sur des thèmes importants.  Il est revenu sur quelques 
conclusions saillantes et sur la discussion concernant les TD, la décision d'élaborer un 
rapport d'étude à ce sujet et d’y consacrer une journée entière lors de la prochaine 
réunion du CTP.  Il a aussi rappelé qu’il a été décidé d'organiser un échange de vue plus 
global sur la coopération entre la douane et les compagnies ferroviaires. 

 
122. Le Président a remercié le Secrétariat de l'OMD pour son travail acharné et les 

délégués pour leur participation active à la réunion.  Pour conclure, il a invité les 
délégués à participer aux prochaines sessions du CTP qui se tiendront du 16 au 20 avril 
2018.  

 
 

* 
* * 
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PROJET DE RESOLUTION DE LA COMMISSION DE POLITIQUE GENERALE 

DE L’ORGANISATION MONDIALE DES DOUANES SUR LES PRINCIPES DIRECTEURS 
POUR LE COMMERCE ELECTRONIQUE TRANSFRONTALIER 

 
(Louxor, décembre 2017) 

 
 
LA COMMISSION DE POLITIQUE GENERALE 
 
RECONNAISSANT que la transformation numérique de l’économie constitue l’un des 
principaux moteurs du commerce international, 
 
PRENANT ACTE du fait que la numérisation de l’économie a fondamentalement changé la 
façon dont les entreprises et les consommateurs vendent et achètent des biens, offrant 
davantage de choix et donnant aux micro, petites et moyennes entreprises (MPME) un 
accès plus large aux clients, 
 
COMPTE TENU du fait que le commerce électronique constitue une énorme opportunité 
pour la croissance et la compétitivité économique des nations, en fournissant de nouveaux 
moteurs de croissance, en développant de nouveaux modes d’échanges commerciaux, en 
favorisant de nouvelles tendances en matière de consommation et en créant de nouveaux 
emplois, et du fait qu’il importe d’être innovant, inclusif, prudentiel et collaboratif afin de tirer 
profit des opportunités fournies par le commerce électronique, 
 
RECONNAISSANT que l’explosion du commerce électronique, en particulier des nouvelles 
tendances commerciales, comme la hausse des transactions de l’entreprise au 
consommateur final (B2C) et de consommateur à consommateur (C2C) et le rôle accru des 
consommateurs dans les transactions individuelles, pose plusieurs défis tant aux 
gouvernements qu’aux entreprises pour ce qui a trait à la facilitation, à la sûreté et à la 
sécurité des échanges, à la protection de la société et au recouvrement précis et efficace 
des droits et taxes, 
 
CONSIDERANT que les principales questions posées par les volumes croissants d’envois, 
essentiellement petits, de commerce électronique de l’entreprise au consommateur final 
(B2C) ou de consommateur à consommateur (C2C), et le facteur temps posent des défis 
particuliers pour toutes les parties prenantes du commerce électronique dans les conditions 
actuelles, 
 
CONSTATANT que les méthodes actuelles de recouvrement des recettes pourraient ne pas 
suffire pour répondre de façon efficace et effective à la dynamique et aux tendances des 
échanges du commerce électronique, 
 
RECONNAISSANT que le commerce électronique transfrontalier se caractérise par, entre 
autres, la passation d’une commande en ligne, une transaction ou un envoi transfrontaliers, 
des marchandises matérielles et le fait que ces dernières soient destinées à des 
consommateurs finaux (à titre privé et professionnel), 
 
RECONNAISSANT le besoin de mesurer de façon appropriée les flux transfrontaliers du 
commerce électronique et à l’importance du rôle de la Douane à cet effet, aux fins de la prise 
de décisions éclairées, de l’évaluation des risques, de l’analyse des statistiques 
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commerciales et des recettes, de la mesure des performances y compris du coût du 
recouvrement des recettes, et de l’échange de l’information, 
 
TENANT COMPTE des niveaux différentes de numérisation et des lacunes y associées ainsi 
que des défis liés au niveau de préparation à la TI et à l’accessibilité aux solutions 
informatiques (autrement dit, la brèche numérique) entre les Membres et les parties 
prenantes du secteur privé, 
 
S’APPUYANT sur la Convention de Kyoto révisée (CKR), l’Accord de l’OMC sur la facilitation 
des échanges (AFE), le Cadre de normes SAFE de l’OMD, les Annexes 9 et 17 de 
la Convention de Chicago de l’OACI, la Convention de l’UPU (en particulier l’Article 8) et ses 
normes de sécurité (en particulier les S58 et S59) et d’autres normes internationales 
pertinentes, 
 
DANS LE BUT de s’adapter aux opportunités que présente le commerce électronique, de les 
saisir et d’en tirer parti, et afin de trouver des solutions, dans un esprit de collaboration entre 
le gouvernement et les parties prenantes non gouvernementales, aux défis que ce type de 
commerce pose, en recourant aux technologies modernes afin de faciliter les échanges 
légitimes, en particulier pour les MPME, 
 
S’EFFORÇANT d’adopter des formalités rationalisées et simplifiées tant au niveau de la 
douane que d’autres services aux frontières afin de renforcer la sûreté et la sécurité (y 
compris la sécurité des produits et le respect des droits de propriété intellectuelle) et d’établir 
des mécanismes pour le recouvrement juste et efficace des recettes, 
 
DANS LE BUT d’élaborer et de mettre à disposition, autant que possible, des normes, 
directives et outils communs pour le dédouanement et l’harmonisation des données afin de 
relever les défis que posent certains envois à haut risque, tout en facilitant les flux de 
commerce électronique licites, 
 
S’EFFORÇANT de développer une démarche harmonisée pour le commerce électronique, 
en étroite coordination avec les autres organisations internationales, qui soit suffisamment 
flexible et adaptable face aux évolutions futures et aux modèles d’entreprise émergents, et 
 
DESIRANT contribuer à l’essor de ce nouveau circuit de distribution et améliorer l’effectivité 
et l’efficacité des procédures y afférentes au titre des administrations douanières et d’autres 
services publics pertinents, 
 
DECIDE que l’OMD : 
 
Approuve les principes pour le commerce électronique transfrontalier (tels que mentionnés 
dans l’Annexe) aux fins de la mise en place d’un cadre de normes pour le commerce 
électronique; 
 
Invite les administrations des douanes à travailler en partenariat avec les parties prenantes 
concernées afin d’appliquer ces principes de manière harmonisée en élaborant une stratégie 
de mise en œuvre et un plan d’action; 
 
Plaide pour un engagement plus profond avec les organisations intergouvernementales 
partenaires, en utilisant toutes les plateformes bilatérales et multilatérales adéquates; et 
 
Fournisse l’assistance technique et/ou le renforcement des capacités nécessaires - en se 
basant sur les instruments et outils de l’OMD existants, les outils en cours d’élaboration et ou 
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de mise à jour, ainsi que sur l’expertise et les bonnes pratiques au sein des administrations 
membres - en ce compris une assistance personnalisée pour répondre aux besoins 
spécifiques des Membres qui ont été identifiés. 
 
PRINCIPE I - Données électroniques préalables et gestion des risques 
 
Ce principe est transversal et sous-tend la facilitation des échanges, la sécurité et la sûreté, 
le recouvrement des recettes ainsi que la mesure et l’analyse. 
 

i. Les données électroniques préalables 
 

• Etablir un cadre juridique et stratégique pour permettre l’échange 
électronique de données entre toutes les parties impliquées dans la chaîne 
logistique internationale en tenant compte des législations applicables, en 
particulier les lois relatives à la gouvernance des données, y compris la 
sécurité des données, la confidentialité, la protection et la législation sur la 
concurrence. 

 
• Déployer des solutions pour faciliter la soumission de données 

électroniques préalables exactes et en temps voulu en utilisant, entre 
autres, les outils et instruments de l’OMD, en tenant dûment compte : 

 
 Du facteur temps concernant les données (avant l’arrivée - pour le 

dédouanement)/(avant chargement - pour l’évaluation de risques pour 
la sécurité), 

 Des normes régissant l’échange de messages électroniques, et 
 De la qualité des données (y compris la description des produits). 

 
• Prendre en compte des sources possibles de données, y compris : 
 

 Les nouveaux modèles d’entreprise du commerce électronique qui 
traitent des données obtenues auprès de diverses sources sur les 
transactions, les paiements et la logistique (par exemple, les 
livraisons), 

 Les parties qui peuvent fournir des données incluent notamment : 
les sites marchands et plateformes en ligne, les expéditeurs, les 
exportateurs, les importateurs et les intermédiaires (par exemple, les 
services express, les opérateurs postaux, les agents en douane et les 
fournisseurs de services de paiement), et 

 Les données fournies de façon volontaire afin d’améliorer la 
facilitation. 

 
• Etablir des mécanismes pour l’échange de renseignements électroniques 

préalables entre la Poste et la Douane aux fins du ciblage et de la 
facilitation, en tirant parti des travaux déjà entrepris dans le cadre 
du Comité de contact OMD/UPU, notamment sur les normes de 
messagerie communes Douane-Poste de l’OMD et de l’UPU. 

 
• Assurer une mise en correspondance des données de bout (rapport 

anticipé) en bout (au niveau comptable) et une réutilisation des données 
tout au long de la chaîne logistique. 
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ii. La gestion des risques 
 

• Mettre à profit l’énorme volume de données générées dans l’environnement 
du commerce électronique au moment de mettre au point et en œuvre des 
processus de gestion des risques automatisés sur la base des outils de 
l’OMD. 

 
• Appliquer les méthodologies relatives aux renseignements préalables 

concernant le fret et de présélection pour tous les modes de transport 
autant que possible afin de renforcer les contrôles douaniers. 

 
• Recourir aux technologies d’inspection non intrusive (INI) et aux 

interventions fondées sur le risque en utilisant les méthodes modernes de 
l’analyse des données afin de faciliter le commerce électronique licite tout 
en identifiant et entravant les échanges illicites.  Cela peut inclure par 
exemple la comparaison des informations déclarées avec des images de 
marchandises scannées.  La gestion des risques fondée sur la 
connaissance des entités et des tendances doit se retrouver au cœur de ce 
processus. 

 
• Faire l’inventaire de toutes les parties prenantes pertinentes, y compris des 

« acteurs inconnus » (c’est-à-dire les individus, les expéditeurs 
occasionnels) afin de relever les défis y liés par le biais : 

 
 D’un modèle de validation des données - d’un système de gestion 

des identités robuste, 
 De sources de données fiables et reconnues en tant que telles au 

niveau international. 
 
• Promouvoir la coopération et la cohérence entre la douane et les autres 

services gouvernementaux à différents niveaux (national/régional), 
notamment l’échange d’informations, le renforcement des capacités et le 
partage de bonnes pratiques afin de permettre à ces services soit d’adopter 
un système de gestion des risques soit d’améliorer leur système existant. 

 
• Etudier les possibilités d’un partage d’informations entre les pouvoirs 

publics et le secteur privé, dans les limites des législations nationales, en 
particulier les lois relatives à la gouvernance des données, y compris la 
sécurité des données, la confidentialité, la protection et la législation 
antitrust (concurrence).  La coopération dans l’échange de données 
pourrait faciliter le blocage de l’accès aux sites web, aux plateformes ou 
aux marchands et fournisseurs impliqués dans la vente de produits illicites. 

 
PRINCIPE II - Facilitation et simplification 
 

i. Etablir des régimes simplifiés pour le dédouanement afin de pouvoir traiter les volumes 
croissants de petits envois/colis sur la base : 

 
• De sommaires d’entrée/de sortie consolidés par clients en compte 

(entreprises/individus et intermédiaires), avec paiement périodique de tous 
les droits et taxes dus, sous réserve de leur conformité avérée avec les 
exigences réglementaires et du dépôt d’une garantie financière, le cas 
échéant. 
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• Si nécessaire, d’exigences simplifiées concernant l’origine, la valeur et le 

classement tarifaire. 
 

ii. Au besoin, en soutien de la gestion des risques, encourager un accès électronique de 
la Douane aux données ou documents pertinents disponibles sur les systèmes des 
opérateurs du commerce électronique ou sur une plateforme électronique nationale 
centralisée reliée aux plateformes des opérateurs du commerce électronique. 

 
iii. Adopter ou renforcer les procédures douanières qui permettent une mainlevée 

accélérée des envois, tout en maintenant un niveau adéquat de contrôle douanier, 
conformément aux principes énoncés dans les Directives de l’OMD aux fins de la 
mainlevée immédiate des envois par la douane, tels que le recours à des exigences 
moindres en matière de données pour le mouvement de marchandises spécifiques, 
compte tenu de la catégorisation des envois promue par les Directives. 

 
iv. Effectuer le traitement des données et procéder aux autres formalités avant l’arrivée, 

dans le but d’accélérer la mainlevée des envois à faible risque à l’arrivée. 
 

v. Coordonner la mainlevée entre tous les services pertinents présents aux frontières par 
le biais d’un environnement de guichet unique. 

 
vi. Mettre en place des procédures simplifiées pour le retour/le remboursement, telles 

que : 
 

• Le contrôle des envois renvoyés en comparant le colis entrant avec le colis 
sortant et en octroyant une franchise de droit à la réimportation. 

 
• La soumission a posteriori de documents supplémentaires (en guise de 

preuve, comme la déclaration à l’exportation et/ou la preuve de l’annulation 
de la commande). 

 
• Un système électronique de rembours (drawback)/de remboursement 

fondé sur des exigences de données cohérentes et une mise en 
correspondance efficace entre l’envoi importé et le colis renvoyé (si/lorsque 
des taxes et droits ont déjà été payés), y compris permettre aux 
intermédiaires autorisés à demander des rembours 
(drawback)/remboursements pour le compte de clients. 

 
vii. Renforcer la soumission, l’échange, le traitement des données et la mainlevée des 

marchandises à travers l’environnement dématérialisé de guichet unique. 
Revoir les régimes existants et/ou adopter de nouvelles procédures, le cas échéant, 
concernant la soumission de données par objet, compte tenu des modes opératoires 
du commerce électronique existants et en constante évolution ainsi que des besoins 
des MPME et des acheteurs (consommateurs) et vendeurs individuels. 

 
viii. Renforcer les partenariats avec les sites marchands/plateformes de commerce 

électronique, par exemple en les incluant dans les programmes d’Opérateurs 
économiques agréés (OEA) et dans les accords/arrangements de reconnaissance 
mutuelle (ARM) ou d’autres mesures de facilitation axées sur les produits de base. 
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PRINCIPE III - Sûreté et sécurité 
 

i. Elaborer et appliquer des profils de risque permettant de détecter les envois à haut 
risque qui posent un danger au niveau de la sûreté et de la sécurité pour les circuits de 
vente du commerce électronique, tout en gardant à l’esprit que les risques liés à la 
sûreté et à la sécurité ne sont pas perçus de la même manière dans tous les Etats.  
Une fois que les indicateurs de menace pour la sécurité (par exemple, les 
marchandises dangereuses, les biens faisant l’objet de contrôles au vu de leur nature 
stratégique) sont définis, les autorités douanières pourront les partager, le cas échéant 
et dans la mesure où elles pourront de la sorte améliorer leurs processus et indicateurs 
d’analyse des risques. 

 
ii. Améliorer la coopération douane-opérateurs du commerce électronique : 

les administrations douanières et les opérateurs du commerce électronique devraient 
continuer à travailler en partenariat afin de renforcer la gestion des risques. 

 
iii. Développer et exploiter les fonctionnalités informatiques qui permettent de détecter les 

canaux de distribution illicites (par exemple, le Dark Web) afin de comprendre l’impact 
du commerce illégal sur les circuits de commerce électronique légitimes et prendre les 
mesures correctives appropriées. 

 
iv. Utiliser les différents outils de l’OMD pertinents dans le domaine du profilage et de 

l’évaluation des risques. 
 

v. Recourir aux structures régionales de l’OMD et aux associations professionnelles afin 
qu’elles contribuent à passer en revue et à recueillir les meilleures pratiques et à 
garantir que les pratiques soient organisées de façon efficace afin de les rendre utiles 
et accessibles. 

 
PRINCIPE IV - Recouvrement des recettes 
 

i. Saisir les données pertinentes et fiables dès que possible avant l’importation, facilitant 
ainsi l’identification de la nature des marchandises et de leur valeur, ce qui ouvrira la 
voie à un recouvrement précis et efficace des recettes. 

 
ii. Appliquer, le cas échéant, des modèles de rechange pour le recouvrement des 

recettes (par exemple, perception auprès du fournisseur, de l’intermédiaire et du 
consommateur), en ayant recours pour ce faire à des solutions TI, et les mettre à 
l’essai à travers des projets pilotes ou d’autres moyens.  Ces modèles doivent être 
efficaces, évolutifs et permettre la flexibilité et une réelle égalité de conditions à tous 
les opérateurs économiques. 
Définir le rôle et les responsabilités des sites marchands/plateformes de vente en ligne 
et des intermédiaires dans la chaîne logistique concernant le recouvrement des 
recettes et leur octroyer des autorisations en conséquence. 

 
iii. Revoir ou ajuster, selon le cas, - après avoir procédé à une analyse détaillée, par 

exemple une étude - les seuils de minimis en tenant compte des éléments suivants, 
sans toutefois s’y limiter : 

 
o Les spécificités, l’environnement économique et le contexte géographique au 

niveau national; 
o Les modèles de recouvrement des recettes simplifiés; 
o Les coûts d’intervention et de perception des droits; 
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o Les coûts de conformité; 
o Les préoccupations en matière de recettes; 
o Les besoins en matière de contrôle douanier; 
o Le possible effet distorsionnaire sur les détaillants et les producteurs nationaux; 
o Une application juste, transparente et cohérente. 

 
PRINCIPE V - Mesure et analyse 
 

i. Etablir un ensemble de terminologies communes ainsi que des mécanismes fiables 
pour mesurer et analyser de façon précise le commerce électronique transfrontalier en 
étroite coopération avec les organisations internationales telles que l’OMC, la DSNU, 
l’OCDE, la CNUCED, l’UPU, l’OACI, le FEM, la Banque mondiale, les organismes de 
statistiques nationaux ainsi que les acteurs du commerce électronique. 

 
ii. Utiliser l’analyse des données (dont les modules de mégadonnées ou de « Big data ») 

et les capacités existantes des organisations internationales, des sites 
marchands/plateformes de vente en ligne et d’autres parties prenantes dans le but de 
dégager les tendances et de procéder à leur analyse aux fins de la prise de décisions 
fondées sur des données probantes permettant de soutenir la mise en œuvre 
des Principes directeurs et la croissance efficace et durable du commerce électronique 
transfrontalier. 

 
iii. Etablir des mécanismes, y compris un cadre légal de référence, pour saisir les 

données au niveau de l’objet afin de faciliter l’élaboration des statistiques sur le 
commerce électronique tout en appliquant des régimes de dédouanement simplifiés, 
comme, par exemple, la déclaration sommaire simplifiée consolidée. 

 
PRINCIPE VI - Partenariats 
 

i. Engager et renforcer une coordination et des partenariats entre les intervenants 
pertinents (dont la douane, les autres services gouvernementaux, les sites 
marchands/plateformes de vente en ligne, les prestataires de services de logistique, 
les organisations internationales, le monde universitaire, les associations 
professionnelles, les organisations non gouvernementales, les réseaux sociaux, les 
intermédiaires financiers, les opérateurs postaux, les fournisseurs de services de 
courrier express, les acheteurs (consommateurs) et vendeurs individuels).  A cet effet, 
des arrangements plus formels pourraient, entre autres, être adoptés, comme des 
protocoles d’accord ou des programmes d’opérateurs de confiance. 

 
PRINCIPE VII - Sensibilisation, information du public et renforcement des capacités 
 

i. Publier, d’une manière ouverte et transparente, toutes les informations pertinentes en 
matière de règles, politiques et procédures applicables, y compris les bonnes pratiques 
dans le domaine du commerce électronique transfrontalier. 

 
ii. Lancer des campagnes de sensibilisation et d’information du public pour traiter de 

problématiques telles que le respect des prescriptions douanières et d’autres 
exigences réglementaires ainsi que les menaces potentielles à la sécurité (comme la 
sécurité des produits) et à la sûreté dans la chaîne logistique du commerce 
électronique.  Les administrations douanières et les autres parties prenantes doivent 
s’efforcer de sensibiliser leurs interlocuteurs aux risques que posent certaines 
marchandises au titre des règles nationales de sécurité, en mettant à leur disposition 
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des informations à un point d’accès unique sur leurs sites Web respectifs dans le but 
d’informer toutes les parties prenantes des exigences en matière de sécurité. 

 
iii. Utiliser tous les moyens disponibles, comme les sites web, les médias et les réseaux 

sociaux pour partager les informations y afférentes et les diffuser auprès des 
différentes parties prenantes.  La douane doit également encourager les autres 
partenaires (tels que les marchands/plateformes de vente en ligne, la poste, le secteur 
du courrier express) à continuer de disséminer ces informations à travers leurs propres 
canaux. 

 
iv. Développer une stratégie de communication afin d’engager le dialogue avec les autres 

services/organisations et parties prenantes pertinentes et veiller à communiquer de 
façon régulière des informations claires et cohérentes sur les défis et opportunités du 
commerce électronique. 

 
v. Renforcer les capacités, notamment afin de combler la brèche numérique, à travers 

l’assistance technique, la formation et les initiatives pédagogiques, en veillant à y 
intégrer l’expérience des diverses parties prenantes afin de suivre la cadence des 
évolutions constantes du commerce électronique.  Des formations en ligne et des 
activités internationales qui permettraient d’exploiter les expériences concrètes des 
douaniers de première ligne et des opérateurs de terrain pourraient, par exemple, être 
envisagées. 

 
PRINCIPE VIII - Cadres législatifs 
 

i. Etablir, le cas échéant, des cadres législatifs harmonisés en tirant parti des outils et 
instruments existants pour relever les défis en matière de sécurité et de facilitation, tels 
que la Convention de Kyoto révisée (CKR) de l’OMD, l’Accord de l’OMC sur la 
facilitation des échanges (AFE), le Cadre de normes SAFE de l’OMD, les Annexes 9 
et 17 de la Convention de Chicago de l’OACI et la Convention de l’UPU (article 8) et 
ses normes de sécurité (S58 et S59). 

 
ii. Revoir et, si nécessaire, amender/adapter les procédures et pratiques, en tirant parti 

des meilleures pratiques existantes, afin de garantir, autant que faire se peut, une 
réelle égalité de conditions à tous les opérateurs économiques. 

 
* 

* * 
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Onzième Conférence ministérielle de l’OMC, Buenos Aires, 10-13 décembre 2017 

Projet de Communiqué de la communauté douanière internationale 
sur le commerce électronique transfrontalier 

 
 
L’expansion des échanges relevant du commerce électronique a créé d’énormes perspectives 
pour l’économie mondiale, en ce que cela a permis de générer de nouveaux moteurs de 
croissance, de développer de nouveaux modes d’échanges, de susciter de nouvelles tendances 
de consommation et créer de nouveaux emplois.  La croissance inégalée du commerce 
électronique a fondamentalement changé la façon dont les entreprises et les consommateurs 
vendent et achètent des biens, offrant des choix plus larges ainsi que des options étendues 
d’expédition, de paiement et de livraison.  Elle a également ouvert de nouvelles opportunités 
économiques au niveau mondial aux micro, petites et moyennes entreprises (MPME), en 
réduisant les barrières à l’entrée et en leur donnant de la sorte un accès plus large aux marchés 
étrangers, contribuant ainsi à un commerce mondialisé ouvert et robuste.  En même temps, le 
commerce électronique, et en particulier les transactions de l’entreprise au consommateur final 
(B2C) et de consommateur à consommateur (C2C), pose plusieurs défis tant aux 
gouvernements qu’aux entreprises. 
  
Cet environnement commercial en constante évolution exige une réponse globale et 
circonstanciée de la part de toutes les parties prenantes, y compris des autorités douanières, 
pour répondre aux préoccupations grandissantes liées à la croissance inégalée du volume des 
échanges, à l’absence de normes et de directives mondiales et aux risques accrus à la frontière.  
A cette fin, l’Organisation mondiale des douanes (OMD)1 a établi un Groupe de travail sur le 
commerce électronique (GT-CE) réunissant des représentants des gouvernements, du secteur 
privé, d’organisations internationales, d’opérateurs ou d’intermédiaires du commerce 
électronique et du monde universitaire afin de discuter des opportunités et des risques que 
présente le commerce électronique et de développer ensemble des solutions pour relever les 
défis actuels et émergents de façon plus concrète et efficace.  Il est important de faire preuve 
d’innovation, d’adopter une démarche inclusive, prudentielle et axée sur la collaboration, de 
manière à tirer tous les avantages du commerce électronique. 
 
Au cours des 15 derniers mois et en étroite collaboration avec le secteur privé et les différentes 
parties prenantes, l’OMD a examiné dans le détail les principaux moteurs du commerce 
électronique, se penchant sur les modèles industriels existants et compte tenu des tendances 
actuelles et futures probables, sur la base de travaux de recherche et de consultations 
approfondis.  Elle s’est attelée à la tâche d’élaborer des normes, des directives et des 
recommandations afin de faciliter le commerce électronique transfrontalier de sorte à répondre 
aux besoins tant du secteur que des consommateurs et des services de règlementation. 
 

                                                 
1  L’Organisation mondiale des douanes est la seule organisation intergouvernementale qui soit 

compétente à l’échelon international en matière douanière et qui puisse se prévaloir d’être 
le porte-parole de la communauté douanière internationale.  Ses Membres couvrent plus 
de 98 % du commerce mondial. 
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A l’occasion de la onzième Conférence ministérielle de l’OMC à Buenos Aires, 
la communauté douanière internationale : 
 
Réaffirme son engagement en faveur de la facilitation du commerce électronique transfrontalier 
légitime, reconnaissant que la transformation numérique de l’économie est l’un des principaux 
moteurs de l’environnement commercial mondial. 
 
Prend acte du fait que le commerce électronique offre des perspectives inégalées aux 
entreprises, en particulier aux micro, petites et moyennes entreprises (MPME), de se connecter 
aux chaînes de valeur mondiales. 
 
Comprend que le commerce électronique appuie de façon dynamique la croissance et la 
compétitivité économique des nations. 
 
Reconnaît que l’explosion du commerce électronique, et en particulier la hausse phénoménale 
des transactions de l’entreprise au consommateur final (B2C) et de consommateur à 
consommateur (C2C) et le rôle accru des consommateurs dans les transactions individuelles, 
pose plusieurs défis tant aux gouvernements qu’aux entreprises pour ce qui a trait à la 
facilitation, à la sûreté et à la sécurité des échanges, à la protection de la société et au 
recouvrement précis et efficace des droits et taxes. 
 
Prend acte du fait que les mécanismes actuels ne permettent pas de saisir de façon adéquate 
les données sur les flux du commerce électronique transfrontalier. 
 
Tient compte de la Convention de Kyoto révisée (CKR), l’Accord de l’OMC sur la facilitation des 
échanges (AFE), le Cadre de normes SAFE de l’OMD, les Annexes 9 et 17 de 
la Convention de Chicago de l’OACI, la Convention de l’UPU (en particulier les dispositions de 
son article 8) et ses normes de sécurité (en particulier les S58 et S59) et d’autres normes 
internationales pertinentes. 
 
Se donne pour but d’adapter et de saisir les opportunités que présente le commerce 
électronique et d’en tirer parti, ainsi que de trouver de solutions aux défis qu’il pose, dans un 
esprit de collaboration entre le gouvernement et les parties prenantes de la communauté des 
affaires, en recourant aux technologies modernes afin de faciliter les échanges légitimes, en 
particulier pour les MPME. 
 
Salue la coopération et la coordination existant entre l’OMD et l’OMC ainsi qu’avec toutes les 
parties prenantes pertinentes au niveau international, régional et national afin de mettre au point 
et en œuvre des solutions simplifiées concernant la facilitation et le contrôle 
(si nécessaire) des échanges relevant du commerce électronique. 
 
Souligne l’importance d’une démarche coordonnée vis-à-vis du commerce électronique en 
étroite coordination avec d’autres organisations internationales et avec le secteur privé, au 
niveau international, régional et national, qui soit suffisamment flexible et adaptable face aux 
évolutions futures et aux modèles d'entreprise émergents pour permettre de proposer des 
normes et des directives communes afin de relever les défis liés aux envois à haut risque, tout 
en facilitant les flux d’échanges relevant du commerce électronique légitime. 
 
Encourage les Membres de l’OMC à continuer de travailler de façon constructive sur les 
réponses à apporter à certaines des problématiques liées au commerce 
électronique/numérique. 
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S’engage à adopter un cadre de normes dans le domaine du commerce électronique, qui sera 
fondé sur les principes fondamentaux suivants : 
 
Principe I - Données électroniques préalables et gestion des risques 
 
Des cadres sont établis afin d’appuyer l’échange en temps opportun de données électroniques 
préalables précises entre la douane et les opérateurs du commerce électronique, aux fins d’une 
gestion des risques et d’un contrôle douanier effectifs et efficaces. 
 
Principe II - Facilitation et simplification 
 
Des régimes de dédouanement simplifiés sont adoptés, selon le cas, pour faire face aux 
volumes croissants des échanges des petits envois et colis de faible valeur. 
 
Principe III - Sûreté et sécurité 
 
Les pouvoirs publics et le secteur privé sont invités à travailler de concert pour utiliser les 
technologies, le renseignement, les méthodes d’inspection non intrusive et de profilage des 
risques fondé sur les données électroniques préalables (avant chargement/avant l’arrivée) afin 
de détecter et d’intercepter les envois à haut risque. 
 
Principe IV - Recouvrement des recettes 
 
Il devrait être procédé à l’échange préalable par voie électronique des données pertinentes et 
fiables détenues par les opérateurs du commerce électronique, et des modèles de rechange en 
matière de recouvrement des recettes devraient être adoptés afin, d’une part, de faciliter le 
recouvrement précis et efficace des recettes en passant par un niveau minimal d’intervention 
(simplifiée et automatisée) et, d’autre part, de permettre à la douane d’effectuer les contrôles 
adéquats pour détecter et prévenir les cas de fraude. 
 
Principe V - Mesure et analyse 
 
Des mécanismes fiables devraient être établis pour mesurer précisément et analyser les 
transactions transfrontalières de commerce électronique, en étroite coopération avec les 
organisations internationales et avec les parties prenantes du secteur privé, afin de faciliter 
l’analyse des statistiques commerciales qui viennent orienter l’élaboration de politiques, affiner 
la gestion des risques et contribuer au dédouanement rapide des échanges licites. 
 
Principe VI - Partenariats 
 
Toutes les parties prenantes devraient travailler en partenariat afin de mettre au point des 
solutions opérationnelles qui répondent aux besoins individuels et collectifs de tous les acteurs 
de la chaîne logistique. 
 
Principe VII - Sensibilisation, information du public et renforcement des capacités 
 
Des programmes de sensibilisation et d’information assortis des mécanismes adéquats pour le 
renforcement des capacités devraient être mis en place afin d’assurer que toutes les parties 
prenantes comprennent leurs obligations en matière de conformité par rapport aux prescriptions 
douanières et aux autres exigences réglementaires. 
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Principe VIII - Cadres législatifs 
 
La législation nationale devrait être ajustée/adaptée, le cas échéant, afin qu’elle complète les 
instruments, conventions et accords internationaux y liés ainsi que les outils et directives de 
l’OMD, et ce afin de faciliter le commerce électronique transfrontalier, de percevoir les recettes 
dues et de protéger la société tout en garantissant, autant que faire se peut, une plus grande 
égalité de conditions à tous les opérateurs économiques. 
 
 

* 
 

* * 


