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FIGURE 1

LES PROMESSES DES TECHNOLOGIES AU SERVICE DU COMMERCE 

Transformer les chaînes d’approvi-
sionnement, celles-ci devenant, d’un 

réseau séquentiel de flux d’informations 
nécessitant beaucoup de travail et de 

papier, un réseau de chemins 
d’information reliant tous les acteurs de 

la chaîne d’approvisionnement, du 
début à la fin, et à travers tout le réseau 

des chaînes d’approvisionnement  

La visibilité de bout en bout dans 
les chaînes d’approvisionnement 

pourrait garantir une logistique 
transfrontières transparente et fiable, 
d’où l’intérêt accru d’une gestion en 

temps réel de la chaîne de valeur

La facilitation des échanges, la 
réduction des coûts (automatisation 

des processus commerciaux 
récurrents)

De nouveaux modèles d’activité 
et services qui favorisent l’efficacité

Un commerce transparent et 
durable (meilleure connaissance des 
normes de travail et d’environnement 

dans les chaînes d’approvisionnement)

La résilience de la chaîne d’approvisionne-
ment est une question particulièrement impor-
tante étant donné les perturbations survenues 
dans le contexte de la COVID-19 à l’échelle 
mondiale. Depuis plusieurs années, au moins une 
entreprise sur vingt doit faire face à des perturba-
tions de la chaîne d’approvisionnement, les coûts 
à cet égard atteignant au moins 100 millions de 
dollars EU

La réactivité et la gestion des risques 
(meilleures prévisions, meilleur contrôle des 
stocks, moins de ruptures de stock, réduction des 
stocks excédentaires, réapprovisionnement plus 
rapide, identification des goulots d’étranglement, 
maintenance prédictive, etc.)

Atténuation des risques de criminalité 
financière (liée par exemple au fait de dissimuler 
des expéditions ou à des pratiques de surfactura-
tion ou de sous-facturation liées à une collusion 
entre des importateurs et des exportateurs)

Commerce inclusif (s’agissant par exemple 
des femmes et des micro, petites et moyennes 
entreprises)

Sécurité de la chaîne d’approvisionnement 
(retrait rapide des produits du marché)

Technologies 
au service 

du commerce

A |  LES PROMESSES DES TECHNOLOGIES 
AU SERVICE DU COMMERCE 
ET LA TRANSFORMATION DU 
COMMERCE MONDIAL  

L’interaction entre les technologies et le commerce 
n’est pas un phénomène nouveau. De l’invention du 
navire à vapeur qui a permis la première révolution 
industrielle à la popularisation du conteneur de 
transport normalisé dans les années 1950 et à l’essor 
d’Internet dans les années 1990, la technologie a 
profondément transformé les rapports humains et le 
commerce au fil des siècles, ce qui a conduit à une 

expansion, une optimisation et une complexification 
importantes des chaînes de valeur mondiales.

Le progrès technologique est facteur de changement 
et c’est un des principaux moteurs de l’économie, et 
son incidence sur le commerce pourrait s’accélérer 
(voir encadré 1). Pour faire en sorte que nul ne 
soit laissé de côté, il faut éviter une aggravation 
de la fracture numérique, y compris dans la 
sphère commerciale.

Les Membres de l’OMC reconnaissent dans le 
préambule de l’Accord instituant l’Organisation 
mondiale du commerce que :

« leurs rapports dans le domaine commercial 
et économique devraient être orientés vers le 
relèvement des niveaux de vie, la réalisation du plein 
emploi et d’un niveau élevé et toujours croissant 
du revenu réel et de la demande effective, et 
l’accroissement de la production et du commerce 
de marchandises et de services, tout en permettant 

« Les technologies au service du 
commerce sont l’ensemble des 
technologies et innovations grâce 
auxquelles le commerce mondial peut 
devenir plus efficace, plus inclusif et 
plus durable ».
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ENCADRÉ 1

2030, L’ODYSSÉE DU COMMERCE

Une entreprise de chaussures imprimées en 3D 
décide d’exporter ses produits et trouve un client avec 
lequel elle conclut un contrat par voie électronique. 
Pour se conformer à la réglementation locale, 
l’entreprise décide d’utiliser une plate‑forme en ligne 
qui donne automatiquement des réponses juridiques 
en fonction des paramètres commerciaux saisis. 
La plate‑forme est reliée à des systèmes douaniers 
dématérialisés, offrant un accès décentralisé à 
l’information. L’entreprise peut ainsi utiliser, pour 
soumettre des documents commerciaux afin de remplir 
ses obligations, un guichet électronique unique relié 
à des guichets uniques nationaux électroniques avec 
lesquels il est pleinement interopérable.

Grâce à l’harmonisation au niveau mondial des 
éléments d’identification numériques pour le 
commerce et à l’identité décentralisée, l’entreprise 
peut communiquer ses éléments d’identification par 
voie électronique d’une manière sûre et rapide à tous 
ses partenaires commerciaux et aux autorités, sans 
avoir à soumettre de nouveau des informations, tout en 
restant seule à même de décider comment, quand et à 
qui ces informations peuvent être transmises.

À l’usine, les chaussures imprimées en 3D quittent la 
chaîne de montage et sont prises en charge par un 

robot de manutention pour être disposées dans leur 
boîte et chargées dans des conteneurs. Des chariots 
élévateurs autonomes chargent les conteneurs sur 
des camions autonomes, qui les emmènent au port, 
où une flotte de drones de fret les charge sur un 
navire autonome.

Entretemps, le dédouanement et les paiements 
en douane ont déjà été effectués numériquement 
et communiqués à tous les acteurs concernés. 
L’entreprise reçoit un connaissement électronique, 
qu’elle convertit en parts multiples (des jetons) 
pour financer son opération commerciale. Le navire 
prend la mer sur un itinéraire optimal sélectionné par 
intelligence artificielle, tout en communiquant en temps 
réel aux fabricants, aux partenaires commerciaux et aux 
utilisateurs finals, tous connectés à une plate‑forme 
décentralisée, des données sur les conteneurs et la 
cargaison comme la position en mer, la température 
sur le pont et la date d’arrivée prévue.

Quand le navire arrive à destination, des drones de 
fret déchargent les conteneurs sur des camions 
autonomes, qui livrent la cargaison à un entrepôt 
central où une autre flotte de drones emmène les 
conteneurs vers les centres de distribution locaux. 
Ils sont déballés par des robots de manutention, 
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l’utilisation optimale des ressources mondiales 
conformément à l’objectif de développement 
durable, en vue à la fois de protéger et préserver 
l’environnement et de renforcer les moyens d’y 
parvenir d’une manière qui soit compatible avec 
leurs besoins et soucis respectifs à différents 
niveaux de développement économique ».

La présente publication étudie en quoi les accords 
commerciaux peuvent être un moyen viable de 
promouvoir l’adoption des technologies et applications 
numériques. Les technologies au service du commerce 
sont l’ensemble des technologies et innovations grâce 
auxquelles le commerce mondial peut devenir plus 
efficace, plus inclusif et plus durable (voir WEF, 2020a 
et figure 1) et remplissent les fonctions suivantes : 

 • Elles contribuent à la facilitation des échanges. 

 • Elles créent de nouveaux débouchés commerciaux. 

 • Elles contribuent à des gains d’efficacité qui peuvent 
conduire à des résultats plus inclusifs et durables 
allant de l’inclusion des petites entreprises grâce à 
l’abaissement des coûts d’entrée à la réduction des 
émissions de carbone par les compagnies maritimes 
grâce à l’optimisation des itinéraires.

 • Elles favorisent une logistique transfrontières 
transparente et digne de confiance par la visibilité 
de bout en bout, d’où l’intérêt accru d’une gestion 
de la chaîne de valeur en temps réel.

 • Elles renforcent la sécurité de la chaîne 
d’approvisionnement en améliorant les pratiques de 
gestion des risques grâce à l’analyse des données.

 • Elles assurent la résilience quand les chaînes 
d’approvisionnement sont déstabilisées, comme 
cela a été le cas pendant la pandémie de 
COVID‑19.

D’après certains travaux, la réduction des obstacles au 
commerce au niveau de la chaîne d’approvisionnement 
permettrait une augmentation du produit intérieur 
brut jusqu’à six fois plus élevée que la suppression 
des droits de douane (Forum économique mondial 
et al., 2013). Le commerce et l’investissement 
peuvent contribuer à la réalisation des objectifs de 
développement durable (en particulier de l’objectif 
n° 9) en favorisant une industrialisation inclusive et 
durable, en améliorant l’accès aux services financiers 
et aux marchés par l’intégration dans les chaînes de 
valeur mondiales, et en contribuant au développement 
technologique et à la diversification industrielle sur le 
plan national, pour ne citer que quelques aspects.

Si la notion de technologies au service du commerce 
recouvre un grand nombre de technologies et 
d’applications numériques, la présente publication 

qui distribuent chaque boîte vers l’utilisateur 
final par drone de livraison. Tout au long de 
ce parcours, dans le cadre de la bourse de 
chaîne d’approvisionnement créée il y a peu, les 
participants ont pu financer et s’échanger comme 
marchandises les différentes parties du processus.

Chaque paire de chaussures imprimées en 3D 
dispose d’une clé d’identité qui permet à l’utilisateur 
final de retrouver l’historique des chaussures 
quant à leur provenance, leur fabrication et leur 
commercialisation et enfin leur livraison.

Il peut sembler qu’un tel scénario appartient à 
un horizon très lointain, mais nous en sommes 
déjà raisonnablement proches.. Tout comme le 
conteneur maritime a transformé le commerce 
mondial il y a près de 70 ans et rendu possible 
la mondialisation, des technologies comme les 
réseaux cellulaires de cinquième génération 
(5G), l’intelligence artificielle, la chaîne de blocs 
et la technologie des registres distribués (DLT) 
pourraient renforcer la collaboration dans la chaîne 
d’approvisionnement, et ainsi changer la donne de 
la production et du commerce mondiaux au cours 
des prochaines décennies.
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ENCADRÉ 2

LES APPLICATIONS COMMERCIALES DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE, DE LA CHAÎNE DE BLOCS 
ET DES REGISTRES DISTRIBUÉS ET DE L’INTERNET DES OBJETS 

Intelligence artificielle

Grâce aux progrès de la puissance de 
calcul et à l’importance croissante des 
données massives, il devrait être possible 
d’avoir accès par l’intelligence artificielle à 

l’analyse prédictive (événements futurs) et à l’analyse 
prescriptive (ce qu’il faut faire pour obtenir de meilleurs 
résultats à l’avenir), soit des informations significatives 
qui ne sont accessibles que par ce moyen. Ces 
informations trouvent de multiples applications 
commerciales allant de la maintenance prédictive des 
matériels à l’optimisation des itinéraires et à la gestion 
des risques. L’intelligence artificielle peut ainsi 
contribuer à atténuer les risques de criminalité 
financière. Elle est aussi utilisée par les douanes pour 
prévoir et identifier les risques, ce qui leur permet 
d’affecter leurs ressources aux activités présentant la 
plus forte valeur ajoutée. 

Chaîne de blocs et registres distribués

La chaîne de blocs et les registres 
distribués sont capables de produire un 
relevé incontestable et indélébile des 
opérations de la chaîne 

d’approvisionnement depuis l’achat de matières 
premières à la vente et à la livraison du produit final. 
Utilisées pour garantir l’origine, les conditions de 
transformation (y compris la conformité aux normes de 
travail et d’environnement) et le parcours de 
marchandises faisant l’objet d’un commerce 

international telles que le café issu du commerce 
équitable, et le bois et le poisson issus d’une 
exploitation durable, la chaîne de blocs et les registres 
distribués peuvent aider le commerce à devenir plus 
durable et plus inclusif. Ils peuvent raccourcir le temps 
nécessaire à la vérification et au traitement des 
documents et aider à réduire la fraude documentaire. 
La chaîne de blocs et les registres distribués peuvent 
aussi accélérer et sécuriser les paiements grâce à 
l’automatisation, ce qui permettra pour la première fois 
le mouvement transfrontières simultané de l’argent et 
des documents, et contribuera à l’atténuation des 
risques de paiement associés au financement du 
commerce en compte ouvert.

Internet des objets

L’Internet des objets est essentiel à la 
mise en œuvre de la chaîne 
d’approvisionnement numérique. On 
trouve à la base de celui‑ci des capteurs 

omniprésents qui mesurent et transmettent les 
données en temps réel par Internet, relevant presque 
tout ce qui peut être mesuré quantitativement comme 
la température et l’humidité, les données 
d’emplacement dans les entrepôts et les dépôts 
d’approvisionnement, et le suivi du transit des 
camions, des conteneurs et des livraisons. Ces 
informations peuvent faciliter les décisions 
opérationnelles, le détection des pannes, les alertes 
d’urgence et la gestion prédictive, entre autres.

aborde principalement l’intelligence artificielle, 
la chaîne de blocs et les registres distribués et 
l’Internet des objets. Elle s’intéresse en particulier 
à la façon dont ces technologies peuvent améliorer la 
transparence, l’efficacité et la réactivité des chaînes 
d’approvisionnement (voir encadré 2).

Ces technologies sont souvent utilisées de manière 
conjuguée; ainsi, l’écriture des données recueillies 
au moyen de dispositifs de l’IdO sur une chaîne de 
blocs garantit l’intégrité des données sur la chaîne, 
et l’intelligence artificielle peut être programmée 
pour apprendre à faire des prévisions à partir de 
données abondantes provenant de l’IdO. Les résultats 
sont réinjectés dans l’algorithme de prévision afin 
d’améliorer le modèle, de sorte qu’au fil du temps, 

le système améliore sa capacité de réaliser des 
prévisions plus précises. 

Ces technologies constituent une nouvelle classe 
de services ciblés, optimisés pour l’utilisateur 
et personnalisés (Forum économique mondial, 
2020a). Internet devient ainsi un nouveau concept 
de la logistique et de la gestion de la chaîne 
d’approvisionnement qui s’appuie sur différentes 
technologies, dont l’intelligence artificielle et la chaîne 
de blocs et les registres distribués, pour optimiser les 
processus de logistique et de gestion afin de rendre 
les chaînes d’approvisionnement plus efficaces et plus 
durables. Grâce à Internet, les ressources peuvent être 
regroupées dans des réseaux ouverts et partagés qui 
relient des réseaux (d’entreprises) existants.
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B |  LE RÔLE CLÉ DES ACCORDS 
COMMERCIAUX

Pour tirer parti des technologies au service du 
commerce, l’innovation technologique ne suffit pas. Il 
est possible que la principale difficulté réside en fait 
dans la coordination et la cohérence des politiques 
à l’échelle internationale. Il est nécessaire que le bon 
écosystème soit en place pour favoriser l’adoption 
et l’évolutivité au niveau mondial. Les accords 
commerciaux peuvent jouer un rôle décisif à cet égard.

Les cadres juridiques ont toujours eu du mal à suivre 
le rythme du progrès technologique et les accords 
commerciaux ne font pas exception. La question des 
technologies au service du commerce est relativement 
nouvelle pour les accords commerciaux, par rapport 
à des sujets commerciaux plus classiques comme les 
droits de douane et les mesures non tarifaires (MNT). 
Les accords commerciaux étant généralement neutres 
sur le plan technologique, de nombreuses règles 
commerciales existantes s’appliquent au commerce 
numérique. Il faudra sans doute cependant élaborer 
des règles précises pour clarifier au plan juridique 
la façon dont elles s’appliquent dans le domaine 
du numérique.

À l’appui d’une adoption mondiale et inclusive des 
technologies au service du commerce, les accords 
commerciaux peuvent :

i. empêcher les gouvernements d’adopter des 
mesures discriminatoires qui avantagent les 

fournisseurs locaux ou des mesures inutilement 
restrictives pour le commerce;

ii. garantir la transparence des exigences et des 
procédures réglementaires pour faciliter l’accès des 
entreprises étrangères aux marchés;

iii. prévenir le morcellement de l’environnement 
technologique en encourageant la coopération 
internationale dans le domaine réglementaire et 
en favorisant l’harmonisation et la cohérence des 
réglementations;

iv. améliorer l’accès aux marchés par des 
engagements, notamment au titre de l’Accord sur 
les technologies de l’information (ATI) de l’OMC, 
en vertu desquels les pays participants ont accepté 
de mettre fin aux droits de douane et aux MNT 
applicables aux produits des technologies de 
l’information;

v. faciliter l’investissement étranger direct, notamment 
l’investissement dans les technologies de 
l’information et de la communication (TIC) pour 
renforcer l’adoption des technologies au service 
du commerce.

Depuis 2010, les accords commerciaux régionaux 
(ACR) contiennent de plus en plus des dispositions 
sur le commerce électronique et le commerce 
numérique. Des ACR récents, comme l’Accord 
entre les États‑Unis, le Mexique et le Canada, 
couvrent un éventail de questions liées au commerce 
électronique plus large que précédemment, y compris 
avec un chapitre sur le commerce électronique et 
le commerce numérique. Les gouvernements ont 
aussi adopté des accords commerciaux consacrés 
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FIGURE 2
LES CINQ PILIERS DES TECHNOLOGIES AU SERVICE DU COMMERCE 

1 4 532

Transmission mondiale 
de données et cadres 
de responsabilité

Reconnaissance juridique 
mondiale des transactions et 
documents électroniques 
droit computationnel

Interopérabilité mondiale des 
modèles de données pour les 
documents commerciaux et les 
plates-formes de commerce

Identité numérique 
mondiale des personnes 
et des objets 

Accès aux règles du 
commerce mondial et 
droit computationnel

uniquement au numérique, tels que l’Accord sur 
l’économie numérique entre Singapour et l’Australie 
(SADEA) et l’Accord de partenariat pour l’économie 
numérique1 (DEPA) entre le Chili, la Nouvelle‑Zélande 
et Singapour, qui portent sur un grand nombre de 
questions liées au commerce numérique. Par ailleurs, 
plus de 85 Membres de l’OMC participent aussi 
aux discussions en cours dans le cadre de l’Initiative 
conjointe sur le commerce électronique.

« Depuis 2010, les accords 
commerciaux régionaux (ACR) 
contiennent de plus en plus des 
dispositions sur le commerce 
électronique et le commerce 
numérique. »

C |  LES CINQ PILIERS DES TECHNOLOGIES 
AU SERVICE DU COMMERCE 

D’après des spécialistes du secteur public et du 
secteur privé, cinq composantes (nommées dans la 
présente publication les cinq piliers des technologies 
au service du commerce) jouent un rôle déterminant 

à l’appui de la numérisation du commerce et de 
l’adoption à grande échelle des technologies au 
service du commerce. L’application des cinq piliers 
est fonction du contexte juridique et technologique de 
chaque membre et ne peut donc pas faire l’objet d’un 
classement (voir figure 2). 

Si une partie des cinq piliers est souvent abordée par 
les accords commerciaux, des possibilités inexploitées 
existent encore dans les domaines de la connectivité, 
du partage des données et des signatures 
électroniques. Les problèmes et les 
possibilités à cet égard sont signalés par 
l’icone suivante.

D’autres piliers sont absents des accords 
commerciaux ou ne sont abordés que dans quelques 
accords récents, comme c’est le cas des documents 
transférables électroniques, des contrats automatisés, 
des jetons numériques, de l’interopérabilité des 
modèles de données et de l’identité numérique des 
personnes physiques et morales et des 
marchandises physiques et numériques. 
Ces domaines nouveaux sont symbolisés 
par l’icône suivante. 
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Ces nouvelles frontières de la politique commerciale 
peuvent contribuer à faire passer le commerce à la 
vitesse supérieure au service de tous. 

Transmission mondiale de données et cadres 
de responsabilité 

La numérisation du commerce de bout en 
bout demande un accès mondial à des 
connexions fiables, abordables et rapides 
ainsi qu’un cadre juridique permettant de 

transmettre les données partout dans le monde en 
toute confiance. Des technologies de pointe comme 
l’intelligence artificielle, la chaîne de blocs et les 
registres distribués et l’Internet des objets nécessitent 
de développer les infrastructures de TIC et les 
technologies sans fil afin de permettre une connectivité 
ininterrompue. Il est plus urgent que jamais de réduire 
la fracture numérique en matière d’accès, de bande 
passante et de compétences. 

Outre l’accès aux infrastructures numériques, les 
informations, qui peuvent être de caractère personnel, 
sensible ou confidentiel, doivent pouvoir circuler 
librement entre les pays tout en protégeant les 
droits des individus (par exemple à la vie privée), 
des entreprises (par exemple à la confidentialité des 
informations) et des entités publiques (s’agissant par 
exemple de pouvoir demander des données à des fins 
d’application de la loi ou de la réglementation).

Cette libre circulation des contenus est freinée 
cependant par plusieurs facteurs, dont la 
fragmentation réglementaire à travers le monde et 
parfois même entre différents organismes du même 
territoire, un manque de coopération dans le domaine 
de la cybersécurité, et les pratiques de certains 
acteurs du secteur privé consistant à bloquer des 
données qui pourraient être échangées avec d’autres 
entreprises dans le respect de la confidentialité 
des informations d’entreprise. La numérisation du 
commerce à l’échelle mondiale passera peut‑être par 
l’élaboration de nouveaux cadres de responsabilité. 
Ces initiatives devront être coordonnées au niveau 
mondial pour éviter la fragmentation réglementaire, 
les obstacles au commerce et la défiance des 
consommateurs. 

Reconnaissance juridique mondiale des 
transactions et documents électroniques

La numérisation du commerce de bout en 
bout demande un cadre juridique 
permettant la reconnaissance juridique 
transfrontières des transactions et 

documents électroniques commerciaux. Le nombre 
élevé de documents intervenant dans le commerce 
international impose une lourde contrainte aux 
entreprises qui souhaitent commercer avec l’étranger, 
particulièrement aux petites entreprises. En raison de 
la lourdeur des procédures documentaires, le transfert 
et le traitement des documents et des paiements 
commerciaux peuvent demander plusieurs jours. 
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Les technologies au service du commerce offrent de 
nouveaux moyens de faciliter les processus 
commerciaux et d’automatiser les transactions 
commerciales afin d’accroître l’efficacité et les 
économies de dépenses opérationnelles tout en 
renforçant la sécurité et l’intégrité des informations.

Du point de vue des États, la numérisation des 
transactions et des documents peut aussi contribuer 
à une meilleure perception des recettes fiscales. 
Or, l’utilisation qui est faite dans le monde des 
transactions et des documents électroniques 
est limitée. Certains pays ne reconnaissent pas 
encore la validité et l’opposabilité juridiques des 
moyens électroniques utilisés pour les transactions 
commerciales. Ceux qui les reconnaissent n’observent 
pas nécessairement des critères mutuellement 
reconnus, le risque étant de créer un cloisonnement 
qui limite la zone géographique dans laquelle la validité 
et l’opposabilité juridiques sont reconnues. Une 
stratégie mondiale est nécessaire pour permettre la 
numérisation à grande échelle.

Identité numérique mondiale des personnes et 
des objets

La numérisation du commerce de bout en 
bout nécessite une conception mondiale 
des identités numériques des personnes 
physiques et morales ainsi que des objets 

physiques et numériques qui envoient ou reçoivent des 
informations électroniques de façon à éviter un 
cloisonnement des identités numériques. Vérifier 
l’identité d’une personne morale ou physique est 
indispensable pour engager une transaction 
commerciale et échanger des documents avec cette 
personne. De même, la possibilité d’identifier un 
produit, un conteneur, un envoi ou une expédition est 
fondamentale pour en retrouver l’historique et 
l’emplacement et pour obtenir des renseignements 
utiles sur les produits transportés (quand, où, quoi, 
pourquoi et comment, entre autres).

Le nombre croissant de systèmes d’identité numérique 
pour les entreprises et les objets contribue à la 
transparence, à la prévisibilité et à la confiance au 
sein des chaînes d’approvisionnement. Cependant, 
de même que les différences qui existent dans le 
monde physique quant aux documents exigés et à 
leur forme entravent le commerce, une multiplication 
des identifiants numériques sans compatibilité entre 
eux est source de cloisonnement et de coûts élevés 
résultant de points de friction. Une attention plus 
soutenue doit être accordée à la cohérence des 
systèmes d’identification et à la reconnaissance 
mutuelle, faute de quoi ce morcellement physique 
risque d’aboutir simplement à un morcellement 
numérique. 

Interopérabilité mondiale des modèles de données 
pour les documents commerciaux et les plates-
formes de commerce 

La numérisation du commerce de bout en 
bout nécessite des définitions et des 
structures de données communes afin de 
permettre une compréhension identique 

des informations échangées d’un pays à l’autre et de 
garantir l’interopérabilité entre les plates‑formes. Les 
documents commerciaux se dématérialisent de plus en 
plus, mais le passage au numérique des documents 
commerciaux n’est qu’une première étape. La véritable 
révolution consiste à passer des documents aux 
données. Un certain nombre de documents sont 
nécessaires pour réaliser des activités commerciales 
transfrontières et parvenir à une visibilité de bout en 
bout, parmi lesquels les certificats d’origine, les listes 
de colisage, les connaissements, les polices 
d’assurance, les factures commerciales, les lettres de 
change et les lettres de crédit. Les données doivent 
être comprises de la même façon par les partenaires 
commerciaux qui souhaitent échanger des 
informations. Le Centre des Nations Unies pour la 
facilitation du commerce et les transactions 
électroniques (CEFACT‑ONU) et l’Organisation 
mondiale des douanes (OMD) ont l’un et l’autre mis au 
point des bibliothèques sémantiques (indiquant le 
sens de chaque élément). La priorité doit consister 
maintenant à promouvoir une utilisation beaucoup plus 
large des bibliothèques sémantiques existantes pour 
parvenir à une masse critique d’utilisateurs et à mettre 
au point des modèles de données mondiaux (la 
syntaxe) et des méthodes concertées à l’échelle 
mondiale pour la communication et l’échange de 
données entre des systèmes hétérogènes comme les 
interfaces de programmation d’applications (API) et 
l’échange entre les systèmes de renseignements sur 

« Cinq composantes (les cinq piliers 
des technologies au service du 
commerce) jouent un rôle déterminant 
à l’appui de numérisation du commerce 
et de l’adoption à grande échelle des 
technologies au service du commerce. »
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NOTES DE FIN

1. Dans la mesure où des ACR vont au‑delà des engagements 
pris dans le cadre de l’OMC, ils peuvent compléter le système 
commercial multilatéral. Ces ACR doivent être notifiés à l’OMC. 
On peut estimer que les accords commerciaux “exclusivement 
numériques” ne sont pas des ACR à proprement parler, 
étant donné qu’ils ne sont pas notifiés et ne contiennent pas 
nécessairement de mesures commerciales préférentielles allant 
au‑delà des règles de l’OMC. Dans un souci de simplification, la 
présente publication les assimile à des ACR.

2. La syntaxe a trait à la structure du langage, c’est‑à‑dire aux règles 
d’écriture du langage de programmation. Elle ne concerne pas le 
sens de l’énoncé.

les syntaxes (formats de données) utilisées.2 Bon 
nombre d’initiatives sont en cours pour élaborer des 
modèles de données pour les documents 
commerciaux, mais elles progressent souvent de 
manière cloisonnée, ce qui compromet les efforts de 
normalisation et donc l’échange de données 
électroniques sur le commerce. 

Accès aux règles du commerce mondial et 
droit computationnel 

Trade rules

Une numérisation du commerce de bout 
en bout soutenue par des règles 
commerciales exprimées sous une forme 
computationnelle aiderait à rendre le 

commerce plus efficace et inclusif. À mesure que 
l’intégration économique se poursuit, les règles qui 
s’appliquent dans les contextes transfrontières 
deviennent plus nombreuses, plus techniques, plus 
compliquées à saisir et plus difficiles à appliquer. 

Fondamentalement, bon nombre de petites entreprises 
restent dans l’incapacité de savoir quelles sont les 
règles d’accès au marché et de s’y conformer – qu’il 
s’agisse des droits de douane ou des MNT – ou 
d’utiliser les préférences, qui sont l’aboutissement de 
longues négociations commerciales ayant pour objet 
de renforcer l’internationalisation et la compétitivité 
des entreprises. Des innovations juridiques cherchent 
à clarifier et simplifier le respect des règles 
commerciales par l’automatisation. Cependant, le 
développement de ces initiatives connaît un 
cloisonnement, ce qui fait que bien souvent, elles ne 
sont pas accessibles à d’autres systèmes, y compris 
au sein de la même administration nationale ou au 
profit d’entités externes qui auraient intérêt à y 
accéder. Sans coopération internationale, l’avenir de 
règles commerciales exprimées sous forme 
computationnelle pourrait être limité. 
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