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1.  Australie :	Cas	pratique	portant	sur	l’expérience	de	
l’Australie	en	matière	de	technologie	biométrique62

62  Soumis en 2019 et actualisé en 2022.

Le	Ministère	de	 l’intérieur	et	 la	Force	 frontalière	
d’Australie	 s’efforcent	 de	 mettre	 en	 œuvre	 des	
stratégies	et	des	technologies	biométriques	inno-
vantes	afin	de	garantir	et	de	promouvoir	une	Aus-
tralie	prospère,	sûre	et	unie.	La	technologie	biomé-
trique	de	pointe	aux	frontières	(EBatB	en	anglais)	
fait	référence	à	la	technologie	mobile	utilisée	par	
tous	les	aéroports	internationaux	australiens	pour	
effectuer	des	opérations	de	contrôle.		Cette	tech-
nologie	permet	aux	agents	de	la	Force	frontalière	
australienne	de	procéder	à	des	contrôles	biomé-
triques	«	un-à-plusieurs	»	en	utilisant	des	lectures	
d’empreintes	digitales.	Le	matériel	portable	saisit	
les	 empreintes	 digitales	 des	voyageurs	 et	 autres	
personnes	 d'intérêt	 pour	 les	 comparer	 aux	 don-
nées	 relatives	 à	 l’immigration	 australienne	 et	 à	
la	 lutte	 contre	 la	 fraude.	 Les	 informations	 obte-
nues	grâce	aux	 lectures	des	empreintes	digitales	
peuvent	aider	les	fonctionnaires	à	établir	l’identité	
d’un	voyageur	ou	à	déterminer	s’il	est	susceptible	
de	 poser	 des	 problèmes	 en	 termes	 de	 sécurité.	
Ce	 système	s’appuie	 sur	 la	 capacité	de	gérer	 ra-
pidement	des	voyageurs	dignes	d’intérêt,	puisque	
la	lecture	des	empreintes	prend	moins	de	30	se-
condes,	tout	en	permettant	à	la	majeure	partie	des	
voyageurs	de	passer	la	frontière	sans	problème.

L’Australie	travaille	en	collaboration	avec	le	Canada,	
la	Nouvelle-Zélande,	le	Royaume-Uni	et	les	États-
Unis	 (pays	 partenaires)	 pour	 faciliter	 les	 voyages	
et	 sécuriser	 les	 frontières	 grâce	 à	 la	 biométrie.	
L’un	 des	moyens	 d’y	 parvenir	 consiste	 à	 partager	
des	 informations	 sur	 les	 demandeurs	 de	visa	 par	
le	biais	de	 la	plate-forme	SRTP	(Secure	Real-Time	
Platform,	plate-forme	sécurisée	en	temps	réel),	une	
plate-forme	automatisée	d’échange	d’informations	
qui	permet	de	vérifier	les	empreintes	digitales	ano-
nymisées	de	demandeurs	de	visa	par	rapport	aux	
données	biométriques	des	pays	partenaires.	Dans	
un	premier	temps,	cet	échange	faisait	l’objet	d’une	
procédure	manuelle,	dans	 le	cadre	de	 laquelle	 les	
pays	 partenaires	 envoyaient	 de	 faibles	 volumes	
(environ	15	000	par	an)	d’empreintes	digitales	aux	
fins	de	vérification.	La	plate-forme	SRTP	fournit	dé-
sormais	la	capacité	de	vérifier	des	volumes	élevés	
de	demandeurs	de	visa.	Avant	que	la	pandémie	de	
COVID-19	ne	perturbe	les	voyages	internationaux,	
les	demandes	traitées	chaque	année	s'étaient	ainsi	
élevées	à	environ	2,1	millions.	Des	augmentations	
sont	attendues	du	fait	des	nouvelles	cohortes	et	vo-
lumes	en	cours	d'adoption	par	les	pays	partenaires,	
de	l'arrivée	probable	de	nouveaux	pays	partenaires	
et,	sur	le	plan	technique,	de	l'agilité,	la	capacité	et	la	
rapidité	offertes	par	la	dorsale	des	Services	d'iden-
tification	biométrique	d'entreprise	(EBIS)	nouvelle-
ment	mis	en	place.
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2. Argentine et Brésil : Projet bConnect  
(chaîne de blocs)63 

63 Soumis en 2022.

bConnect	est	une	chaîne	de	blocs	mise	en	œuvre	
par	 les	 pays	 membres	 du	 Mercosur	 avec	 des	
nœuds	 en	Argentine,	Brésil,	 Bolivie,	 Paraguay	 et	
Uruguay.

Elle	 s'appuie	 sur	 la	 plateforme	 du	 projet	 à	 code	
ouvert	Hyperledger	Fabric	qui	permet	de	déployer	
des	 réseaux	de	chaîne	de	blocs	avec	permission	
(les	 participants	 doivent	 être	 identifiables	 et	 au-
torisés).	Ce	réseau	est	destiné	à	un	usage	général	
en	entreprise,	sans	lien	avec	les	cryptomonnaies.	
L'architecture	de	la	plateforme	permet	d'écrire	des	
contrats	 intelligents	 (appelés	 «	codes	de	chaîne	»	
dans	Fabric)	dans	des	langages	de	programmation	
courants	:	java,	javascript	ou	golang.

Grâce	 aux	 techniques	 de	 chiffrement	 utilisées,	
chaque	participant	peut	gérer	le	registre	de	façon	
sécurisée	sans	avoir	à	recourir	à	une	autorité	cen-
trale.	Une	fois	qu'un	bloc	a	été	ajouté	à	la	chaîne	
de	blocs,	il	est	extrêmement	difficile	de	le	modifier	
ou	supprimer.

Il	 s'agit	d'un	réseau	de	pair	à	pair,	ce	qui	signifie	
qu'il	n'y	a	pas	de	nœud	central	ni	autre	hiérarchie.	
L'information	 est	 stockée	 de	 façon	 distribuée	 et	
l'ajout	de	nouvelles	données	au	système	doit	obli-
gatoirement	être	approuvé	par	consensus	par	les	
participants.

Caractéristiques	principales	de	bConnect	:

• Membres	du	réseau	:	 l’Argentine,	 le	Brésil,	 la	
Bolivie,	le	Paraguay	et	l’Uruguay.

• Nombre	de	nœuds	:	6	pairs	(valideurs	de	tran-
sactions)	et	3	ordonnateurs	(producteurs	des	
blocs).

• Algorithme	de	consensus	:	Raft.
• Monocanal.
• Code	de	chaîne	écrit	en	javascript.
• Politique	 de	 sauvegarde	 des	 transactions	:	

la	 transaction	 doit	 être	 sauvegardée	 par	 au	
moins	2	membres.

• Temps	de	réponse	moyen	pour	confirmer	une	
transaction	:	3,5	secondes.

• Réseaux	disponibles	:	testnet	et	production.

• Applications	 (passerelles)	 disponibles	 pour	
faciliter	 l'intégration	entre	 les	systèmes	exis-
tants	et	les	services	de	la	chaîne	de	blocs.

Le	 projet	 bConnect	 a	 été	 lancé	 en	 juillet	 2019.	
Le	 réseau	 testnet	a	été	déployé	en	mai	2020	et	
la	chaîne	de	blocs	est	devenue	opérationnelle	en	
octobre	de	la	même	année.

Le	 code	 de	 chaîne	 déployé	 permet	 l'échange	
d'enregistrements	 de	 données	 d'opérateurs	 éco-
nomiques	 agréés.	 Les	 pays	membres	 testent	 ac-
tuellement	l'intégration	de	leurs	systèmes	avec	les	
services	de	la	chaîne	de	blocs.	

La	chaîne	de	blocs	déployée	s'est	révélée	robuste,	
extrêmement	performante	et	 adaptée	aux	 situa-
tions	 qui	 exigent	 des	 partages	 d'informations	
entre	organisations.

Un	second	projet	a	été	à	l'étude	en	2021.	Celui-ci	
porte	 sur	 les	 tableaux	 de	 références	 de	 chaque	
État	membre,	et	plus	précisément	sur	la	possibilité	
de	 les	échanger	sur	 la	chaîne	de	blocs.	En	2022,	
il	 est	 prévu	 de	 lancer	 ces	 échanges	 en	 environ-
nement	de	 test	pour	pouvoir	ensuite	passer	à	 la	
phase	de	production.	

Le	déploiement	de	bConnect	au	sein	du	système	
informatique	international	pour	les	opérations	de	
transit,	SINTIA,	est	également	à	l'étude.	Ce	projet	
nécessite	toutefois	une	analyse	plus	approfondie,	
car	les	transits	internationaux	sont	régis	par	l'Ac-
cord	sur	le	Transport	International	Terrestre	(ATIT)	
de	 l’Association	 latino-américaine	 d’intégration.	
Cet	Accord	s'étend	au-delà	des	pays	du	Mercosur	
puisque,	en	plus	de	l'Argentine,	du	Brésil,	du	Para-
guay	et	de	l'Uruguay,	ont	également	adhéré	la	Bo-
livie,	le	Chili	et	le	Pérou.	Il	convient	de	noter	que	le	
système	SINTIA	est	déjà	en	service	chez	certains	
des	états	membres.	Le	système	SINTIA	est	actuel-
lement	basé	sur	des	services	Web.	

Enfin,	en	2021,	un	protocole	de	gouvernance	de	
bConnect	a	été	établi.	Il	est	repris	ci-après	dans	les	
grandes	lignes	:
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• L'administration	de	bConnect	s'effectue	sur	la	
base	du	consensus	parmi	les	États	membres.

• Compte	tenu	du	fait	que	le	réseau	bConnect	
est	 un	 projet	 mené	 par	 des	 administrations	
souveraines,	il	n'y	a	pas	de	politique	incitative.

• Les	codes	sources	concernés,	notamment	les	
«	contrats	 intelligents	»,	 seront	 hébergés	 sur	
les	 serveurs	 de	 l'un	 des	 États	 membres	 du	
MERCOSUR.

• La	responsabilité	du	développement	et	de	la	
maintenance	 du	 contrat	 intelligent	 doit	 être	
partagée	entre	les	membres	du	réseau.

• L'approbation	 d'une	 nouvelle	 version	 du	
contrat	intelligent,	y	compris	les	changements	
apportés	aux	règles,	est	soumise	à	consensus.

64 Soumis en 2022.

• Le	 déploiement	 d'une	 nouvelle	 version	 du	
contrat	 intelligent	 à	 travers	 le	 réseau,	 qu'il	
s'agisse	 du	 réseau	 testnet	 ou	 du	 réseau	 de	
production,	 constitue	 une	 activité	 partagée.	
Par	conséquent,	l'actualisation	doit	être	effec-
tuée	dans	l'ensemble	des	pays	pour	que	cette	
nouvelle	version	soit	valide	et	s'applique.

• Les	paquets	de	données	qui	circulent	à	travers	
le	réseau	bConnect	doivent	être	conformes	au	
Modèle	de	données	de	l’OMD	et	au	MODDA	
du	MERCOSUR,	selon	les	cas.

• L'ajout	et	 la	suppression	de	membres	sur	un	
réseau	bConnect	 seront	 soumis	 à	 l'approba-
tion	des	États	membres,	détenteurs	des	don-
nées	concernées.	Chaque	État	membre	peut	
ainsi	 établir	 sur	 le	 réseau	 bConnect	 des	 ca-
naux	bilatéraux	avec	d'autres	pays,	tant	qu'au-
cune	donnée	d'un	État	membre	non	concerné	
ne	circule	dans	ces	canaux.

3.  Belgique : Description	du	projet	CCCT	«	Conséquences	
comportementales	des	changements	tarifaires	»	(IA)64

Contexte	et	objectifs	

Ce	projet	analyse	 l’impact	des	mesures	 tarifaires	
douanières	 de	 l’UE	 sur	 les	 flux	 commerciaux	 de	
marchandises.		

Son	objectif	premier	est	de	détecter	les	compor-
tements	frauduleux	des	opérateurs	économiques	
suite	 à	 l’instauration	 ou	 l’augmentation	 de	 me-
sures	 tarifaires.	 Ces	 politiques	 protectionnistes	
visent	 à	 protéger	 le	marché	 intérieur	 de	 l’Union	
européenne	en	mettant	les	producteurs	et	les	in-
dustries	nationales	à	l’abri	de	la	concurrence	étran-
gère.	Les	tentatives	d’échapper	aux	tarifs	imposés	
en	utilisant	différents	mécanismes	de	fraude	sont	
fréquentes,	ce	qui	entraîne	une	perte	de	revenus	
pour	l’Union	et	porte	préjudice	aux	secteurs	d’ac-
tivité	européens	concernés.	

Sur	 la	 base	de	données	historiques,	 deux	méca-
nismes	 de	 fraude	 plausibles	 sont	 actuellement	
examinés,	 à	 savoir	 la	 déclaration	 d’un	 faux	 pays	
d’origine,	d’un	faux	code	marchandise	et	 la	com-
binaison	des	deux.	Le	projet	vise	plus	précisément	
à	 détecter	 les	 changements	 de	 comportement	
soudains	dans	le	profil	d’importation	d’un	opéra-
teur,	qui	s’écarte	ainsi	radicalement	des	tendances	

«	normales	»	 observées	 avant	 l’imposition	 de	 la	
mesure	tarifaire.	

Méthodologie 

Chacun	des	paragraphes	suivants	détaille	les	diffé-
rentes	étapes	de	l’analyse	réalisées	dans	le	cadre	
du	projet.	

1. Résolution de l’entité 

Dans	 un	 premier	 temps,	 sachant	 que	 les	 opéra-
teurs	économiques	ont	 tendance	à	 importer	des	
marchandises	sous	des	identités	ou	des	noms	dif-
férents,	 toutes	 les	entités	similaires	sont	 regrou-
pées	sur	la	base	de	la	fouille	de	textes.	Cela	per-
met	de	reconstituer	 le	plus	précisément	possible	
le	profil	d’importation	d’un	opérateur.		

2. Sélection des modifications tarifaires 

La base de données contenant toutes les me-
sures	tarifaires	est	ensuite	analysée	dans	le	temps.	
Seules	les	mesures	qui	augmentent	le	tarif	doua-
nier	 imposé	 à	 l’importation	 d’une	 marchandise	
parfaitement	 identique	 provenant	 exactement	
de	 la	 même	 origine,	 à	 un	 moment	 donné,	 sont	
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Figure 1 : La figure représente l’évolution de la masse nette importée pour chaque pays (ordonnée), pour trois 
codes spécifiques de produits (barres colorées) dans le temps (abscisse). ADD_INV, ADD_TEMP et ADD_DEF 
signalent respectivement le lancement d’une enquête antidumping, l’introduction d’un droit provisoire, et la 
validation d’un droit antidumping définitif.

conservées	 pour	 une	 analyse	 plus	 approfondie.	
On	s’attend	à	ce	qu’un	taux	majoré	incite	les	opé-
rateurs	à	déclarer	de	fausses	marchandises	et/ou	
origines	afin	d’échapper	aux	droits	élevés	imposés	
à	 la	 marchandise	 qu’ils	 importent	 effectivement	
et/ou	à	son	origine.	

3.  Liste restreinte de codes de classement erroné 
plausibles 

Afin	de	réduire	le	nombre	de	codes	marchandises	
(et	par	conséquent	le	nombre	de	profils	d’importa-
tion	par	opérateur)	à	prendre	en	compte,	une	liste	
de	 codes	 marchandises	 potentiellement	 utiles	
pour	une	analyse	plus	approfondie	est	établie.	Un	
binôme	composé	du	code	marchandise	inscrit	sur	
la	déclaration	et	du	code	correct	qu’il	masque	est	
ainsi	ajouté	à	la	liste.		

4.  Détection des changements dans les profils 
d’importation 

Lorsqu’un	tarif	majoré	pour	un	certain	produit	et	
un	 certain	 pays	 d’origine	 est	 imposé,	 nous	 nous	
attendons	 à	 observer	 des	 changements	 dans	 le	
profil	des	flux	commerciaux	d’un	opérateur	frau-
duleux	 en	 comparant	 les	 schémas	 d’importation	
avant	et	après	l’instauration	de	la	mesure.	
L’une	 des	 principales	 caractéristiques	 du	 profil	
de	flux	commerciaux	d’un	opérateur	est	la	masse	

nette	importée	d’une	marchandise	spécifique	de-
puis	un	pays	d’origine	spécifique.	La	masse	nette	
importée,	 avant	 l’instauration	 de	 la	mesure	 tari-
faire,	est	utilisée	pour	modéliser	le	comportement	
attendu	 de	 l’opérateur	 après	 l’instauration	 de	 la	
mesure.	Lorsque	le	modèle	est	considéré	comme	
étant	 de	 bonne	 qualité	 (c’est-à-dire	 qu’il	 permet	
de	décrire	les	tendances	comportementales	avec	
suffisamment	de	précision),	il	est	utilisé	pour	faire	
des	prédictions	portant	sur	le	comportement	d’im-
portation	 de	 l’opérateur	 pour	 cette	marchandise	
et	 son	 origine	 qui	 poursuit	 tout	 simplement	 ses	
activités	 économiques	 comme	 si	 aucune	 hausse	
tarifaire	 n’était	 imposée.	 Les	 prévisions	 qui	 ne	
correspondent	pas	aux	envois	déclarés	observés	
(dans	 certaines	 limites)	 sont	 considérées	 comme	
un	 premier	 indice	 de	 fraude.	 Les	 indicateurs	 de	
changement	de	comportement	sont	basés	sur	de	
simples	comparaisons	des	moyennes	avant/après,	
des	 analyses	 de	 séries	 chronologiques	 interrom-
pues	et	des	modèles	de	prévision.			

La	figure	1	ci-dessous	illustre	le	changement	dans	
les	 flux	 commerciaux	 d’un	 opérateur	 que	 cette	
analyse	cherche	à	détecter.	Avant	l’imposition	de	
droits	antidumping	sur	les	VAE	du	pays	A,	l’opéra-
teur	était	un	importateur	très	actif	du	bien	décrit.	
Cette	situation	a	brusquement	changé	après	l’ins-
tauration	de	la	hausse	des	tarifs.	Les	VAE	importés	
par	cet	opérateur	proviennent,	non	plus	du	pays	
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A,	mais	bien	des	pays	B	et	C,	ce	qui	soulève	des	
questions	quant	à	l’exactitude	de	ces	origines	dé-
clarées.	

5.  Élaboration de caractéristiques supplémen-
taires 

Malheureusement,	après	un	changement	tarifaire,	
les	profils	d’importation	de	nombreux	opérateurs	
présentent	des	écarts	qui	ne	sont	pas	nécessaire-
ment	 liés	à	ce	changement.	La	sélection	de	tous	
les	écarts	possibles,	dans	les	profils	d’importation,	
entraîne	un	nombre	excessif	de	faux	positifs.	

En	outre,	il	est	crucial	de	ne	sélectionner	que	les	
envois	les	plus	risqués	pour	une	vérification	réelle.		
Plusieurs	 caractéristiques	 dépendant	 du	 produit	
et	de	l’opérateur	sont	prises	en	compte	à	cette	fin.		

i.	Caractéristiques	dépendant	de	l’opérateur	

Afin	de	caractériser	la	propension	d’un	opérateur	
à	 éluder	 les	 droits	 accrus,	 frappant	 l’importation	
d’une	 marchandise	 spécifique,	 en	 provenance	
d’un	pays	d’origine	spécifique,	nous	déterminons	
dans	quelle	mesure	cette	marchandise	est	essen-
tielle	aux	activités	économiques	de	l’opérateur.	

À	 cette	 fin,	 un	 segment	 économique	 est	 défini	
pour	 chaque	 code	 marchandise	 étudié.	 Ce	 seg-
ment	 regroupe	 les	 codes	marchandise	 fréquem-
ment	 importés	 par	 les	 opérateurs	 qui	 importent	
la	marchandise	concernée.		Plus	le	profil	d’impor-
tation	 d’un	 opérateur	 coïncide	 avec	 le	 segment	
économique,	 plus	 les	 incidences	 financières	 de	
l’augmentation	des	droits	 sur	 son	activité	 seront	
élevées	et	plus	il	sera	enclin	à	frauder.	Les	envois	
qui	s’écartent	du	profil	normal	d’un	opérateur	sont	
donc	plus	susceptibles	d’être	sélectionnés	en	cas	
de	chevauchement	plus	important.		

Les	indicateurs	liés	à	la	non-conformité	d’un	opé-
rateur	 lors	 de	 contrôles	 précédents	 sont	 égale-
ment	pris	en	compte.	

ii.	Caractéristiques	dépendant	du	produit	

Les	 caractéristiques	 dépendant	 du	 produit	 re-
flètent	la	similarité	entre	la	marchandise	déclarée	
et	 les	 caractéristiques	 de	 la	marchandise	 faisant	
l’objet	du	changement	tarifaire,	en	termes	de	prix	
unitaire	 (valeur	 statistique/masse	 nette)	 et	 de	
poids	par	unité	supplémentaire	(si	disponible).	Plus	
un	envoi	sélectionné	correspond	aux	distributions	
de	produits	du	code	marchandise	concerné,	plus	

Figure 2 
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la	probabilité	de	fausse	dénomination	est	élevée.	
La	figure	2,	ci-dessous,	illustre	clairement	ce	fait.	
 
Enfin,	 un	 indicateur	 binaire	 décrivant	 si	 un	 pro-
duit	déclaré	appartient	ou	non	au	segment	d’une	
marchandise	 concernée	 par	 une	 augmentation	
tarifaire	(décrit	dans	le	paragraphe	ci-dessus),	est	
également	créé.		

6. Sélection des opérateurs et des envois 

La	sélection	d’un	envoi	dépend	(1)	de	son	appar-
tenance	à	un	profil	d’importation	qui	s’écarte	de	la	
tendance	attendue,	(2)	de	sa	similarité	avec	la	mar-
chandise	dont	les	droits	sont	potentiellement	élu-
dés	et	(3)	de	l’appartenance	ou	non	de	l’opérateur	
qui	importe	la	marchandise	et	de	la	marchandise,	
elle-même,	au	segment	de	la	marchandise	dont	les	
droits	sont	potentiellement	éludés.	

Pour	 réduire	 encore	 le	 nombre	 d’envois	 sélec-
tionnés	pour	le	contrôle,	un	calcul	de	la	perte	po-
tentielle	de	droits	 en	 cas	de	non-conformité	 est	
effectué.	

65   Soumis en 2019 et actualisé en 2022. Par Jorge Eduardo de Schoucair Jambeiro Filho, Responsable de l’intelligence artificielle pour les 
systèmes douaniers, département fédéral des recettes du Brésil (jorge.jambeiro@rfb.gov.br).

Les	articles	sélectionnés	pour	le	contrôle	sont	en-
suite	envoyés	aux	services	compétents	qui	effec-
tuent	les	contrôles	a	posteriori.	

Conclusions	et	travaux	futurs	

Les	premiers	retours	sur	les	contrôles	ont	montré	
des	résultats	prometteurs.	Le	taux	de	non-confor-
mité	était	nettement	plus	élevé	que	le	taux	moyen	
de	non-conformité	des	contrôles	a	posteriori.	De	
plus,	 la	méthode	 analyse	 automatiquement	 tous	
les	profils	simultanément.	

Des	améliorations	continues	seront	apportées	sur	
la	base	des	résultats	et	des	rapports	de	contrôle	
reçus,	et	lorsque	le	retour	d’information	sera	suf-
fisant,	 un	modèle	 supervisé	pourra	 être	 formé	à	
l’aide	des	caractéristiques	générées,	ce	qui	rendra	
l’analyse	manuelle	des	déclarations	par	opérateur	
inutile	à	l’avenir.		

4. Brésil : L’intelligence	artificielle	à	la	douane	brésilienne65

Depuis	 1997,	 toutes	 les	 déclarations	 d’importa-
tion	du	Brésil	 sont	enregistrées	dans	 le	Système	
intégré	du	commerce	extérieur	(Siscomex)	du	Bré-
sil.		Si	un	agent	des	douanes	détecte	des	erreurs	
lors	 de	 l’inspection	 d’une	 déclaration	 d’importa-
tion	 avant	 dédouanement,	 une	 version	 rectifiée	
de	la	déclaration	est	enregistrée	et	 les	deux	ver-
sions	sont	conservées	indéfiniment.	

Depuis	2014,	un	système	d’intelligence	artificielle	
appelé	SISAM	(l’acronyme	portugais	pour	Système	
de	 sélection	 douanière	 par	 apprentissage	 auto-
matique)	apprend	à	partir	de	la	base	de	données	
Siscomex	et	analyse	chaque	nouvelle	déclaration	
d’importation	enregistrée	dans	le	pays.

Pour	 chaque	marchandise	figurant	dans	une	dé-
claration	 d’importation,	 le	 SISAM	 estime	 la	 pro-
babilité	d’environ	30	types	d’erreurs.		Ces	erreurs	
comprennent	notamment	les	fausses	désignations	

de	marchandises,	les	erreurs	dans	les	codes	du	SH,	
les	 erreurs	dans	 les	pays	d’origine	déclarés,	 l’ab-
sence	 de	 licences	 d’importation,	 les	 régimes	 fis-
caux	non	 applicables,	 les	 demandes	 abusives	 de	
traitement	tarifaire	préférentiel	ou	de	concession	
tarifaire,	l’utilisation	de	taux	erronés	pour	le	calcul	
des	droits	d’importation,	de	la	taxe	sur	les	produits	
finis,	 des	 cotisations	 sociales	 et	 des	 droits	 anti-
dumping.

Mais	surtout,	 le	SISAM	a	 la	capacité	d’expliquer,	
en	langage	naturel,	comment	il	a	calculé	ces	pro-
babilités	d’erreurs.		Par	exemple,	supposez	que	le	
SISAM	dise	 «	Le	 code	 du	 SH	 déclaré	 a	 90	%	 de	
chances	 d’être	 faux,	 car	 la	 désignation	 des	mar-
chandises	est	incompatible	avec	celui-ci	».		L’agent	
peut	lire	la	désignation	et	conclure	que,	pour	une	
raison	 subtile	 ayant	 échappé	 à	 l’analyse	 du	 sys-
tème,	 la	 désignation	 est	 réellement	 compatible	
avec	le	code	du	SH	et	il	peut	ignorer	la	suspicion.		

117Rapport d’étude sur les technologies de rupture |  

mailto:jorge.jambeiro@rfb.gov.br


Annexes

En	revanche,	si	le	SISAM	dit	«	Le	code	du	SH	dé-
claré	a	90	%	de	chances	d’être	 faux,	car	 l’impor-
tateur	 a	été	 rappelé	 à	 l’ordre	pour	avoir	 commis	
cette	erreur	plusieurs	fois	et,	dans	ces	cas,	les	dé-
signations	 des	 marchandises	 étaient	 également	
erronées	»,	 l’agent	 souhaitera	 très	 certainement	
inspecter	 les	marchandises	physiquement.	 	Ainsi,	
la	même	probabilité	engendre	des	effets	complè-
tement	différents	en	fonction	de	l’explication.

Des	erreurs	sont	relevées	dans	plus	de	75	%	des	
déclarations	 d’importation	 sélectionnées	 par	 les	
agents	des	douanes	pour	une	inspection	physique	
sur	recommandation	du	SISAM.		Toutefois,	ce	ré-
sultat	est	influencé	par	l’intelligence	naturelle	des	
agents.		Pour	évaluer	le	SISAM	sans	influence	hu-
maine,	nous	avons	appliqué	 le	système	à	un	en-
semble	 de	 données	 contenant	 624	517	 articles	
qui	avaient	tous	été	 inspectés	par	 les	agents	par	
le	passé	et	comparé	les	prévisions	du	système	aux	
résultats	réellement	observés.

Pour	gagner	de	la	place	au	tableau	1,	nous	avons	
choisi	de	ne	montrer	que	les	taux	de	rappel	pour	
les	erreurs	de	codes	du	SH,	qui	constitue	une	des	
erreurs	 les	 plus	 importantes	 et	 difficiles	 actuel-
lement	gérées	par	 le	SISAM.	 	Les	taux	de	rappel	
pour	d’autres	types	d’erreurs	sont	tous	similaires,	
voire	meilleurs.	Vous	pourrez	consulter	davantage	
de	résultats	en	ligne66.
 
Au	tableau	1,	nous	pouvons	constater	qu’en	sélec-
tionnant	le	pourcentage	de	marchandises	présen-
tant	la	plus	grande	probabilité	d’erreur,	nous	pou-
vons	repérer	22	%	de	toutes	les	erreurs	existantes	
au	niveau	des	codes	du	SH,	soit	un	résultat	20	fois	
meilleur	que	celui	de	la	sélection	aléatoire.		Confor-

66   Jambeiro Filho, Jorge. Artificial Intelligence in the Customs Selection System through Machine Learning (SISAM).  Prêmio de Criatividade 
e Inovação da RFB, 2015.

67   Coutinho, Gustavo ; Jambeiro Filho, Jorge. Les nouvelles solutions intégrées de gestion des risques du Brésil.  Organisation mondiale des 
douanes, Actualités 86 Juin 2018.

mément	 aux	 normes	 internationales,	 au	 Brésil,	
plus	de	95	%	de	toutes	les	déclarations	d’importa-
tion	sont	dédouanées	sans	que	la	marchandise	ne	
soit	inspectée.		Les	suggestions	du	SISAM	ne	sont	
qu’un	 des	 critères	 utilisés	 pour	 sélectionner	 les	
5	%	restants67.		Par	conséquent,	les	taux	de	rappel,		
pour	 les	 taux	de	 sélection	 inférieurs	 à	2	%,	 sont	
ceux	qui	comptent	pour	décider	si	une	déclaration	
d’importation	 sera	 dédouanée	 automatiquement	
ou	assignée	à	un	agent	des	douanes	pour	vérifica-
tion.		Dans	ce	dernier	cas,	l’agent	chargé	de	la	dé-
claration	doit	encore	choisir	quels	articles	seront	
réellement	 inspectés.	 	Cet	agent	peut	également	
compter	 sur	 l’aide	du	SISAM.	 	En	 fonction	de	 la	
charge	de	travail	de	l’agent,	l’inspection	de	5	%	à	
100	%	des	marchandises	d’une	déclaration	d’im-
portation	est	raisonnable.		Ainsi,	le	fait	que	SISAM	
offre	d’importants	avantages	pour	tous	les	taux	de	
sélection	est	très	pratique.

Les	agents	des	douanes	peuvent	utiliser	n’importe	
quel	 critère	 pour	 sélectionner	 une	 déclaration	
d’importation	pour	 inspection.	 	 La	 raison	 la	 plus	
courante	des	sélections	apparaît	au	tableau	2.		Le	
fait	que	les	agents	des	douanes	choisissent	de	réa-
liser	plus	de	30	%	de	leurs	activités	sur	la	base	des	
informations	produites	par	SISAM	montre	réelle-
ment	son	utilité.
 
Nous	attachons	une	grande	importance	aux	com-
mentaires	 spontanés	 des	 agents	 des	 douanes	
utilisant	 le	 SISAM.	 	 Ils	 sont	 globalement	 positifs	
et	 soulignent	 les	 avantages	 précis	 du	 système	:	
«	Grâce	au	système,	nous	découvrons	des	erreurs	
qui	passeraient	très	certainement	 inaperçues	sur	
les	 milliers	 de	 marchandises	 importées	 chaque	
jour	»	;	«	Avec	SISAM,	je	peux	analyser	davantage	

Tableau 1 : Taux de rappel pour des erreurs au niveau des codes du SH
Taux	de	sélection 1	% 2	% 5% 10% 20% 50% 75%
Rappel 22	% 34% 52% 66% 81% 96% 99%

Tableau 2 : Raisons de la sélection
SISAM Code SH Poids Description	

incomplète
Lien non 
déclaré

READ
après	

expédition

Couverture
des 

opérations	
de change

Autres

31,62	% 16,78% 12,80% 5,93% 5,46% 2,49% 0,97% 23,96%
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de	déclarations	d’importation	»	;	«	Les	explications	
semblent	avoir	été	écrites	par	un	être	humain	»	;	
«	SISAM	est	particulièrement	utile	lorsque	je	dois	
inspecter	de	grosses	déclarations	d’importation	»	;	
«	Avec	SISAM,	les	jeunes	agents	deviennent	plus	
rapidement	 productifs	»	;	 «	Je	 ne	m’imagine	 plus	
travailler	sans	cet	outil	».

SISAM	 est	 opérationnel	 depuis	 quatre	 ans	 et	 il	
nous	 a	 été	 rapporté	 récemment	 qu’il	 n’est	 plus	
aussi	facile	de	repérer	des	erreurs	grâce	à	lui	que	
par	le	passé.		Cet	effet	avait	été	prédit	en	tout	dé-
but	du	projet,	puisque	 les	 importateurs,	dont	 les	
erreurs	sont	souvent	relevées,	sont	incités	à	mo-
difier	 leur	comportement.	 	Des	rapports	d’autres	
initiatives	confirment	que	ce	changement	est	bel	
et	bien	en	cours.

Le	 «	Customs	 Mesh	»	 est	 un	 projet	 qui	 n’utilise	
pas	SISAM.		Ici,	une	équipe	d’agents	des	douanes	
utilise	des	requêtes	de	l’entrepôt	de	données	afin	
de	trouver	des	erreurs	passées	inaperçues	lors	du	
dédouanement.		Le	premier	problème	ciblé	par	le	
projet	Customs	Mesh	était	les	erreurs	de	codes	du	
SH.	 	Après	deux	ans,	nous	avons	reçu	le	rapport	
suivant	:	«	Dans	la	lignée	de	ce	qui	avait	été	consta-
té	à	plusieurs	reprises,	une	des	raisons	pour	 les-
quelles	nous	avons	tellement	de	mal	à	trouver	des	
erreurs	avec	le	projet	Customs	Mesh,	en	matière	
de	classement	des	marchandises,	est	un	change-
ment	de	comportement	de	certains	contribuables,	
induit	par	le	SISAM	».		La	difficulté	à	trouver	des	
erreurs	après	 le	dédouanement	est	 le	signe	d’un	
effet	positif	de	l’utilisation	de	SISAM	avant	et	pen-
dant	le	dédouanement.		Cet	effet	n’est	pas	un	pro-
blème	pour	l’équipe	Customs	Mesh,	qui	déplacera	
juste	son	attention	sur	des	erreurs	plus	complexes.

Nous	sommes	conscients	que	les	erreurs	qui	sont	
plus	difficiles	à	détecter	sont	probablement	 tou-
jours	 là	 et	 que	 certains	 importateurs	 sont	 éven-
tuellement	 devenus	plus	 rusés.	 	 Pour	 contrer	 ce	
phénomène,	 nous	 envisageons	 d’utiliser	 davan-
tage	 d’informations	 de	 notre	 administration	 fis-
cale	concernant	les	importateurs	et	leurs	associés	
et	 d’intégrer	 SISAM	 avec	 d’autres	 initiatives	 en	
matière	d’intelligence	artificielle	qui	 seront	men-
tionnées	plus	avant.

68   Jambeiro Filho, Jorge ; Jacques Wainer. HPB: A model for handling BN nodes with high cardinality parents.  Journal of Machine Learning 
Research (JMLR), 9:2141–2170, 2008.

69   Bostrom, Nick, et Eliezer Yudkowsky.  "The ethics of artificial intelligence."  The Cambridge handbook of artificial intelligence 316 (2014): 
334.

70   Köche, Rafael. L’intelligenza artificiale a servizio della fiscalità: il Sistema di selezione doganale attraversol’ apprendimento automatico 
(SISAM). Il ragionamento giuridico nell’era dell’intelligenza artificiale, Florença, 2018.

71  Choi, Yeon Soo; McGauran, Rachel (rédacteurs).  Illicit Financial Flows via Trade Mis-invoicing, World Customs Organization Study Report, 
2018.

SISAM	n’est	pas	une	simple	application	des	tech-
niques	 d’intelligence	 artificielle	 existantes.	 Sa	
technologie	 centrale	 est	 un	 modèle	 de	 réseau	
bayésien	avec	lissage	hiérarchique68	qui	a	été	dé-
veloppé,	à	l’origine,	pour	contourner	les	difficultés	
dans	l’application	de	l’apprentissage	machine	aux	
problèmes	de	la	douane	brésilienne.		Depuis	lors,	
la	technologie	a	été	étendue	pour	:

• gérer	des	combinaisons	d’attributs	nominaux,	
d’attributs	 quantitatifs,	 de	 texte	 libre	 et	 de	
temps	dans	le	même	problème	;

• appliquer	un	apprentissage	supervisé	et	non	
supervisé,	au	même	moment	;	et

• s’adapter	aux	changements	législatifs	sans	in-
valider	les	anciennes	connaissances	ni	même	
exiger	de	nouvelles	formations.

Ces	dernières	années,	les	préoccupations	en	ma-
tière	d’éthique,	 relatives	à	 l’utilisation	de	 l’intelli-
gence	artificielle,69	 sont	devenues	courantes.	 	La	
plus	 grande	 préoccupation	 est	 le	 problème	 dit	
de	 la	boîte	noire,	à	savoir	 l’impossibilité	de	com-
prendre	comment	et	pourquoi	un	agent	artificiel	
est	parvenu	à	une	 conclusion	particulière.	 	 Pour	
atténuer	ce	problème	et	améliorer	la	transparence,	
SISAM	 génère	 des	 explications	 résumées	 pour	
ses	utilisateurs	dans	le	cadre	de	ses	activités	nor-
males.		SISAM	a	également	la	capacité	de	produire	
des	journaux	retraçant	son	processus	de	raisonne-
ment	complet,	ce	qui	rend	le	système	totalement	
vérifiable.	Cette	fonctionnalité	s’est	avérée	impor-
tante	lorsque	les	préoccupations	éthiques	concer-
nant	 SISAM	 ont	 été	 explicitement	 discutées	 à	
l’Université	de	Florence70.

SISAM	est	implémenté	en	Java	et	n’utilise	aucun	
outil	ou	aucune	bibliothèque	d’apprentissage	au-
tomatique.		Pour	gérer	une	base	de	connaissance	
de	8,5	milliards	de	modèles,	 extraits	 de	150	mil-
lions	d’articles	 importés,	SISAM	possède	des	ca-
pacités	d’équilibrage	de	charge	et	d’apprentissage	
distribué,	 	 ce	qui	 permet	une	mise	 à	 jour	quoti-
dienne	automatique	sans	interruption	de	service.		
La	version	test	de	SISAM	a	acquis	la	capacité	de	dé-
tecter	la	sur-	et	sous-facturation	et	surfacturation,	
ce	qui	est	utile	dans	le	cadre	de	la	lutte	contre	les	
flux	financiers	illicites.71	Le	tableau	3	montre	les	ré-
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sultats	pour	la	sous-facturation.		Les	taux	de	rappel	
mesurés	sont	généralement	meilleurs	pour	 les	er-
reurs	plus	extrêmes,	c’est-à-dire	qu’il	est	plus	facile	
de	détecter	 le	problème	 lorsque	 les	prix	déclarés	
sont	3	fois	inférieurs	aux	prix	réels	que	lorsqu’ils	ne	
leur	sont	que	1,5	fois	 inférieurs,	par	exemple.	Les	
résultats	pour	la	surfacturation	sont	similaires.

Bien	que	les	taux	de	rappel	mesurés	soient	meil-
leurs	pour	les	erreurs	de	facturation	que	pour	les	
erreurs	dans	les	codes	SH,	ils	ne	reflètent	que	des	
comparaisons	 avec	 les	 erreurs	 détectées	 dans	
le	 passé	par	 les	 agents	 des	 douanes.	Nous	pen-
sons	 que	 les	 erreurs	 de	 facturation	 échappent	
aux	 agents	beaucoup	plus	 fréquemment	que	 les	
erreurs	 dans	 les	 codes	 SH,	 ce	 qui	 limite	 notre	
confiance	 dans	 ces	mesures.	Nous	 pensons	 que	
les	prédictions	de	SISAM,	du	moins	dans	un	pre-
mier	 temps,	 ne	 seront	 pas	 aussi	 bonnes	 qu’on	
pourrait	l’espérer	sur	la	base	du	tableau	3.	Toute-
fois,	avec	 le	 temps,	 les	agents	des	douanes	véri-
fieront	les	cas	suspects	signalés	par	SISAM	et	ce	
retour	d’information	entraînera	une	amélioration	
des	performances	réelles.

Les	modèles	probabilistes	de	facturation	erronée	
nécessitent	un	 traitement	 intensif	et	une	expan-
sion	 substantielle	de	 la	plateforme	matérielle	de	
SISAM,	qui	passe	de	7	machines	avec	24	vCPUS	
et	64	Go	chacune	à	10	machines	avec	64	vCPUS	
et	 256	Go.	 Cette	 exigence	 a	 retardé	 la	mise	 en	
production	de	ces	modèles	et	ce	n’est	qu’en	2022	
que	l’expansion	a	été	autorisée.	La	migration	vers	
la	nouvelle	plateforme	est	en	cours.

Après	de	nombreuses	années	d’utilisation	de	SI-
SAM,	nous	avons	identifié	sa	principale	faiblesse	:	
l’apprentissage	 se	 fait	 uniquement	 à	 partir	 de	 la	
base	de	données	Siscomex.	Cette	base	de	données	
est	très	riche	et	a	donné	à	SISAM	un	grand	avan-
tage	initial,	mais	elle	ne	contient	pas	toutes	les	in-
formations	importantes.	Après	le	dédouanement,	
les	agents	des	douanes	ont	tendance	à	rechercher	
les	erreurs	qui	apparaissent	de	manière	répétitive	
dans	 de	 nombreuses	 déclarations	 d’importation	
et,	après	les	avoir	trouvées,	ils	ne	rectifient	pas	les	
déclarations	individuelles	sur	Siscomex.	Au	lieu	de	
cela,	ils	enregistrent	leurs	résultats	dans	un	autre	

système,	appelé	e-Safira,	et	SISAM	n’en	est	jamais	
informé.	

En	 outre,	 si	 SISAM	 soupçonne	 une	 erreur	 mais	
qu’un	 agent	 des	 douanes	 juge	 ce	 soupçon	 dé-
raisonnable	 et	 outrepasse	 SISAM	 avant	 que	 la	
déclaration	 d’importation	 ne	 soit	 sélectionnée	
pour	 inspection,	 SISAM	 n’est	 jamais	 en	 mesure	
de	constater	que	cette	déclaration	d’importation	
aurait	 été	 dédouanée	 sans	 rectification	 si	 elle	
avait	été	sélectionnée.	Cela	empêche	SISAM	d’ap-
prendre	et	il	risque	d’insister	sur	les	mêmes	soup-
çons	erronés	de	manière	répétitive.

En	 2021,	 SISAM	a	 été	 intégré	 à	 e-Safira	 et	 une	
nouvelle	 interface,	 qui	 permet	 aux	 agents	 des	
douanes	d’informer	SISAM	qu’un	certain	soupçon	
est	 erroné	 sans	 sélectionner	 la	 déclaration	d’im-
portation	pour	inspection,	a	été	implémentée.	Les	
deux	flux	de	retour	d’information	sont	transformés	
en	 rectifications	virtuelles	des	déclarations	d’im-
portation.	Par	conséquent,	les	nouvelles	versions	
des	déclarations	d’importation	réelles	ne	sont	pas	
créées	dans	Siscomex,	mais	pour	l’intelligence	ar-
tificielle,	tout	se	passe	comme	si	elles	l’avaient	été.

Les	rectifications	virtuelles	ont	permis	de	réduire	
le	 degré	 d’adaptation	 de	 l’IA	 pour	 gérer	 le	 nou-
veau	 retour	d’information,	mais	nous	avons	 tout	
de	même	dû	apporter	un	changement	 important	
à	 nos	 modules	 probabilistes.	 Avant	 ce	 change-
ment,	 SISAM	 présumait	 que	 tout	 élément	 de	 la	
déclaration	 d’importation	 était	 soit	 entièrement	
vérifié,	soit	ne	 l’était	pas	du	tout.	Désormais,	SI-
SAM	accepte	que	les	valeurs	correctes	de	certains	
champs	 soient	 connues	 alors	que	 celles	d’autres	
champs	 du	même	 élément	 ne	 le	 sont	 pas.	 C’est	
nécessaire	 car,	 contrairement	 à	 ce	 qui	 se	 passe	
lors	 du	 dédouanement,	 les	 agents	 des	 douanes	
qui	examinent	les	soupçons	de	SISAM	avant	la	sé-
lection	pour	inspection	ont	tendance	à	n’analyser	
que	 le	 champ	 suspect.	 Après	 le	 dédouanement,	
l’analyse	 a	 également	 tendance	 à	 se	 concentrer	
sur	certains	champs	spécifiques	et	e-Safira	indique	
uniquement	à	SISAM	que	certains	champs	étaient	
erronés,	mais	pas	que	d’autres	étaient	corrects.	La	
version	 de	 SISAM	qui	 gère	 les	 rectifications	vir-
tuelles	est	encore	en	phase	de	test.

 
Tableau 3 : Taux de rappel pour sous-facturation
Taux	de	sélection 1	% 2% 5% 10% 20% 50% 75%
Rappel	pour	des	prix	3	fois	inférieurs	 58% 62% 75% 93% 95% 100% 100%
Rappel	pour	des	prix	2	fois	inférieurs	 45% 52% 69% 85% 93% 100% 100%
Rappel	pour	des	prix	1,5	fois	inférieurs	 35% 45% 59% 73% 87% 100% 100%
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En	2021,	SISAM	a	été	intégré	à	un	autre	système,	
Classif,	dont	le	rôle	est	d’aider	les	importateurs	à	
trouver	les	codes	SH	corrects	pour	leurs	produits.	
Son	 fonctionnement	 permet	 d’effectuer	 des	 re-
cherches	dans	les	descriptions	des	codes	SH,	les	
notes	 explicatives	 et	 d’autres	 documents	 utiles.	
Désormais,	Classif	propose	également	des	codes	
SH	basés	sur	les	analyses	de	SISAM.	Nous	avons	
veillé	à	éviter	de	générer	des	suggestions	en	utili-
sant	 toutes	 les	 informations	normalement	prises	
en	compte	par	SISAM.	Les	suggestions	se	fondent	
exclusivement	 sur	 les	descriptions	des	marchan-
dises,	 et	 non	 sur	 l’historique	 de	 l’importateur,	 le	
comportement	 des	 importateurs	 similaires,	 l’his-
torique	 du	 vendeur,	 l’historique	 du	 fabricant	 et	
d’autres	champs	pertinents.	Cette	précaution	per-
met	d’éviter	que	des	contribuables	mal	intention-
nés	 ne	 découvrent	 par	 tâtonnement	 les	 erreurs	
que	SISAM	est	ou	non	capable	de	détecter.	Classif	
prend	également	soin	de	ne	pas	montrer	les	pro-
babilités	 et	 de	 ne	 pas	 expliquer	 les	 suggestions	
aux	utilisateurs.

En	plus	de	SISAM,	les	agents	des	douanes	brési-
liennes	peuvent	compter	sur	ANIITA72,	un	outil	in-
cluant	des	systèmes	spécialisés	qui	mettent	en	évi-
dence	les	facteurs	de	risque	dans	les	déclarations	
d’importation	et	d’exportation,	 les	envois	exprès	
et	 les	 envois	 postaux.	 	 Les	 systèmes	 spécialisés	
appliquent	des	règles	créées	par	des	humains.		Ils	
sont	plus	simples	à	mettre	en	œuvre,	plus	faciles	
à	exécuter	et	amplifient	immédiatement	l’applica-
tion	des	connaissances	humaines.		Ils	constituent	
une	 ressource	 indispensable	 dans	 chaque	 do-
maine	de	la	détection	de	la	fraude.		D’après	notre	
expérience,	 les	 atouts	 des	 systèmes	 spécialisés	
performants	sont	la	flexibilité	des	règles,	la	capa-
cité	à	créer	des	règles	pour	les	experts	aussi	bien	
régionaux	 que	 nationaux	 dans	 un	 système	 adé-
quat	de	contrôle	des	privilèges	et	un	mécanisme	
de	 partage	 permettant	 aux	 bonnes	 règles	 de	 se	
propager	 de	 région	 en	 région	 et	 éventuellement	
de	devenir	nationales.

72   Jambeiro Filho, Jorge ; Jacques Wainer. HPB: A model for handling BN nodes with high cardinality parents.  Journal of Machine Learning 
Research (JMLR), 9:2141–2170, 2008;  Coutinho, Gustavo; Aniita – uma abordagem pragmática para o gerenciamento de risco 
aduaneiro baseada em software, Prêmio de Criatividade e Inovação da RFB, 2012.

73   Barbosa, Diego de Borba.  Batimento Automatizado de Documentos na Importação –BatDoc.  Prêmio de Criatividade e Inovação da RFB, 
2016.

74   Brasílico, Ivan.  AJNA – Plataforma de Visão Computacional e Aprendizado de Máquina, Prêmio de Criatividade e Inovação da RFB, 
2017.

75  Pedregosa, Fabian, et al.  "Scikit-learn: Machine learning in Python." Journal of machine learning research 12.Oct (2011): 2825-2830.
76  Abadi, Martín, et al.  "Tensorflow: a system for large-scale machine learning."  OSDI Vol. 16. 2016.
77   Cootes, Tim F., et al. "Robust and accurate shape model fitting using random forest regression voting." Conférence européenne sur la vision 

informatique.  Springer, Berlin, Heidelberg, 2012.
78   Guo, Xifeng, et al.  "Deep clustering with convolutional autoencoders." International Conférence sur le traitement des informations 

neurales.  Springer, Cham, 2017.

La	douane	brésilienne	déploie	deux	autres	initia-
tives	 en	matière	 d’intelligence	 artificielle,	 toutes	
deux	 liées	à	 la	vision	 informatique.	 	La	première,	
appelée	 BATDOC73,	 recherche	 des	 disparités	
entre	 les	déclarations	d’importation	et	 les	docu-
ments	complémentaires	tels	que	les	factures	et	les	
connaissements,	qui	sont	disponibles	sous	forme	
d’images	numériques,	après	sélection	d’une	décla-
ration	d’importation	pour	inspection.		Elle	détecte	
des	 divergences	 dans	 les	 noms	 des	 entreprises,	
les	adresses,	 les	prix,	 les	quantités,	 les	codes	du	
SH,	les	incoterms	et	autres.		Elle	applique	la	recon-
naissance	 optique	 de	 caractères	 aux	 documents	
complémentaires,	 détermine	 les	 champs	 perti-
nents	et	effectue	des	comparaisons.		Pour	l’heure,	
les	documents	complémentaires	ne	sont	pas	mis	
à	 disposition	 avant	 la	 sélection	 des	 déclarations	
d’importation	 pour	 inspection.	 	 Par	 conséquent,	
SISAM	ne	peut	utiliser	 les	 résultats	de	BATDOC	
dans	 ses	 suggestions.	 	 Nous	 espérons	 que	 les	
règles	vont	changer	et	que	la	présentation	des	do-
cuments	 complémentaires	 deviendra	 obligatoire	
pour	toutes	les	déclarations	d’importation.	Début	
2022,	ce	changement	n’avait	pas	encore	eu	lieu.

La	deuxième	 initiative,	appelée	AJNA74,	 est	axée	
sur	l’analyse	de	radiographies	de	conteneurs.	Tous	
les	conteneurs	quittant	ou	entrant	dans	le	pays	par	
le	plus	grand	port	du	Brésil	(le	port	de	Santos)	sont	
scannés	et	toutes	les	images	sont	transférées	vers	
un	serveur	unique	pour	une	analyse	ultérieure.	À	
l’aide	de	 la	bibliothèque	Python	SciKit-Learn75 et 
de	TensorFlow76,	nous	avons	commencé	à	élaborer	
des	modèles	dans	le	but	de	détecter	les	marchan-
dises	 à	 l’intérieur	 de	 conteneurs	 prétendument	
vides.	Nous	avons	également	commencé	à	utiliser	
une	arborescence	de	régression77	pour	prédire	le	
poids	total	des	marchandises	dans	un	conteneur	à	
partir	des	images	et	en	utilisant	des	auto-codeurs	
convolutifs78	 pour	 mesurer	 la	 divergence	 entre	
l’image	 d’un	 conteneur	 et	 les	 images	 de	 conte-
neurs	similaires	contenant	le	même	type	de	mar-
chandises.		
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En	2021,	AJNA	a	été	 affectée	 à	 la	détection	de	
drogues	 et,	 afin	 de	 ne	 pas	 nous	 disperser	 et	 de	
s’attaquer	 à	 un	 problème	 circonscrit,	 nous	 nous	
sommes	 spécifiquement	 concentrés	 sur	 les	 dro-
gues	dissimulées	dans	les	moteurs	des	conteneurs	
frigorifiques.	Pour	cette	tâche,	nous	avons	utilisé	
un	 réseau	 neuronal	 profond,	 implémenté	 avec	
Tensorflow,	basé	sur	Efficientnet-B479	et	pré-en-
traîné	 avec	 le	 jeu	 de	 données	 Imagenet80.	 Deux	
cents	 couches	 du	 modèle	 pré-entraîné	 ont	 été	
dégelées	pour	permettre	 l’adaptation	du	modèle	
à	notre	jeu	de	données,	qui	est	composé	d’images	
aux	 rayons	X	et	non	de	photographies	 typiques.	
Nous	avons	utilisé	SHapley	Additive	exPlanations	
(SHAP)81 pour	indiquer,	en	plus	de	la	présence	de	
drogues,	leur	emplacement.

Nous	avons	constitué	un	jeu	de	données	d’étude	
en	 utilisant	 des	 images	 examinées	 par	 des	 hu-
mains	qui	 avaient	 indiqué	 celles	 qui	 contenaient	
des	 drogues	 et	 celles	 qui	 n’en	 contenaient	 pas.	
Les	cas	positifs	avaient	tous	été	confirmés	par	des	
inspections	physiques.	Nous	avons	pris	ces	 indi-
cations	comme	vérité	de	base	pour	la	présence	de	
drogues.

Nous	 avons	 eu	 beaucoup	 d’exemples	 négatifs,	
mais	 seulement	 13	 positifs.	Nous	 avons	mesuré	
les	 résultats	 en	utilisant	 un	processus	de	valida-
tion	croisée	13	fois,	en	forçant	chaque	image	posi-
tive	à	se	trouver	dans	un	pli	différent.	Nous	avons	
exécuté	 le	 processus	 cinq	 fois	 avec	 différentes	
pondérations	initiales	et	avons	généré	une	unique	
courbe	de	rappel	combinant	toutes	les	probabili-
tés obtenues.

79   Tan M, Le Q. “Efficientnet: Rethinking model scaling for convolutional neural networks”. International conference on machine learning 
(2019)  pp. 6105-6114. PMLR.

80   Deng, J. et al., 2009. “Imagenet: A large-scale hierarchical image database”. IEEE conference on computer vision and pattern recognition 
(2009), pp. 248–255.

81   Strumbelj, Erik; and Kononenko, Igor. Shapley sampling values:. "Explaining prediction models and individual predictions with feature 
contributions." Knowledge and information systems 41.3 (2014): 647-665.

82   Riba, Edgar; Mishkin , Dmytro; Ponsa, Daniel; Rublee, Ethan Bradski ,Gary R. “Kornia: an Open Source Differentiable Computer Vision 
Library for PyTorch”. CoRR, abs/1910.02190. 2019.

83  Image Registration. Disponible le 07/03/2022 sur https://paperswithcode.com/task/image-registration. 
84   Sun, Jiaming et Shen, Zehong et Wang, Yuang et Bao, Hujun et Zhou, Xiaowei. “LoFTR: Detector-Free Local Feature Matching with 

Transformers”. CVPR, 2021.

Les	 résultats	de	nos	mesures	sont	 repris	dans	 le	
tableau	4.
 
La	courbe	de	rappel	est	raide	jusqu’à	un	taux	de	
sélection	de	2%,	mais	les	gains	sont	beaucoup	plus	
modestes	au-delà	de	5%.	Cela	indique	que	le	mo-
dèle	a	été	 capable	de	capturer	 certains	modèles	
de	drogues	dans	les	images,	mais	pas	tous.	Nous	
espérons	 que	 ce	 problème	 s’atténuera	 lorsque	
nous	 disposerons	 d’un	 ensemble	 d’entraînement	
plus	vaste	contenant	beaucoup	plus	d’images	po-
sitives.	Une	API	permettant	à	 tous	 les	entrepôts	
sous	douane	du	Brésil	d’envoyer	des	images	radio-
graphiques	à	un	point	central	a	déjà	été	dévelop-
pée	et	devrait	entrer	en	production	en	2022.

En	plus	d’augmenter	notre	 jeu	de	données,	nous	
avons	 l’intention	 de	 faire	 un	 usage	 plus	 inten-
sif	 des	 images	dont	nous	disposons.	Comme	 les	
mêmes	 conteneurs	 frigorifiques	 traversent	 nos	
frontières	à	plusieurs	reprises,	plusieurs	images	du	
même	moteur	sont	disponibles.	Il	est	évidemment	
utile	de	savoir	ce	qui	a	changé	entre	deux	images	
pour	 détecter	 les	 drogues	 dissimulées,	 mais	 les	
différences	 d’intensité	 des	 rayons	 X,	 les	 angles	
des	rayons	X	et	la	vitesse	du	camion	transportant	
le	 conteneur	 pendant	 le	 processus	 de	 balayage	
rendent	les	comparaisons	entre	deux	images	non	
triviales.	

Nous	avons	procédé	à	des	expériences	d’aligne-
ment	 d’images	 avec	 deux	 méthodes	 proposées	
par	la	bibliothèque	Kornia82 :	l’une	basée	sur	l’en-
registrement	d’images83	et	l’autre	sur	la	correspon-
dance	LoFTR84.	Nos	meilleurs	résultats	visuels	ont	

Tableau 4 : Taux de rappel des drogues contenues dans les moteurs frigorifiques
	Taux	de	sélection 1	% 2% 5% 10% 20% 50% 75%
Rappel 50	% 54% 58% 64% 70% 85% 92%
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été	 obtenus	 à	 l’aide	 d’un	 algorithme	 développé	
en	interne	et	basé	sur	la	distorsion	d’image85, que 
nous	 avons	mis	 en	œuvre	 avec	Tensorflow.	 Cet	
algorithme	 recherche	 simultanément	 le	 meilleur	
alignement	entre	les	images	et	le	meilleur	ajuste-
ment	des	 couleurs	pour	 amener	 l’un	des	deux	à	
correspondre	à	l’autre.	Les	résultats	étaient	visuel-
lement	bons,	mais	pas	parfaits,	et	nous	travaillons	
encore	 pour	 échapper	 à	 certains	 optima	 locaux	
qui	posent	problème	dans	certains	cas.	Nous	es-
pérons	améliorer	les	résultats	du	tableau	4	en	ex-
ploitant	 cet	 algorithme	pour	 générer	des	 images	
composées	 dans	 une	 phase	 de	 prétraitement	 et	
les	utiliser	pour	entraîner	le	réseau	neuronal.	

Outre	 la	 détection	 de	 drogues	 dans	 les	 conte-
neurs	 frigorifiques,	 nous	 avons	 l’intention	 d’uti-
liser	 cet	 algorithme	pour	détecter	 les	opérations	
de	rip-on/rip-off	dans	les	cas	où	plusieurs	images	
d’une	 même	 cargaison	 sont	 disponibles.	 Par	
exemple,	 dans	 les	 opérations	 de	 transit	 doua-
nier,	 nous	 avons	 l’image	obtenue	 lorsque	 la	 car-
gaison	 quitte	 un	 entrepôt	 sous	 douane	 et	 une	
autre	 lorsqu’elle	entre	dans	 l’autre	entrepôt	sous	

85   Wolberg, G. "Digital image warping: IEEE Computer Society." (1990);  “Image warping.” Wikipedia, Wikimedia Foundation, 07 mars 2022, 
en.wikipedia.org/wiki/Image_warping. 

douane.	 Grâce	 aux	 accords	 d’échange	 d’images	
avec	d’autres	pays,	nous	pouvons	aussi	avoir	deux	
images	de	la	même	cargaison	dans	les	opérations	
d’importation	ou	d’exportation	:	la	première	obte-
nue	dans	le	pays	exportateur,	et	la	seconde	obte-
nue	dans	 le	pays	 importateur,	 l’un	d’eux	étant	 le	
Brésil.

Nous	envisageons	de	combiner	l’utilisation	d’AJNA	
et	de	SISAM	pour	détecter	 les	divergences	dans	
les	déclarations	d’importation	ou	d’exportation	en	
ce	qui	concerne	la	qualité	et	la	quantité	des	mar-
chandises.

L’intelligence	artificielle	fournit	d’importants	ou-
tils	 pour	 notre	 environnement	 de	 gestion	 des	
risques.	 	 Certains	 de	 ces	 outils	 sont	 largement	
utilisés	depuis	plusieurs	années	et	sont	améliorés	
en	permanence.	 Ils	ont	 influencé	favorablement	
le	comportement	humain,	tant	pour	le	personnel	
des	 douanes	 brésiliennes	 que	 pour	 les	 contri-
buables.	 D’autres	 outils	 ne	 sont	 entrés	 en	 pro-
duction	que	récemment	mais	ont	déjà	montré	un	
grand	potentiel.	
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5.  Canada : Biométrie	-	expérience	de	l’Agence	des	
services	frontaliers	du	Canada	(ASFC)

Qui	? Où	? Pourquoi	?

Pr
im
ai
re

Détenteurs	d’un	passe-
port	électronique

10	aéroports	avec	
kiosques

Vérification	d’identité

Correspondance	1:1	
avec	l’image	de	la	puce

Étrangers	inscrits 8	aéroports	avec	
kiosques

Vérification	d’identité

Recherche	dans	la	base	
de	données	des	inscrip-
tions.	Ensuite,	validation	
1:1	entre	les	empreintes	
digitales	sur	dossier	et	
les	empreintes	digitales	
du	voyageur.

NEXUS

(Voyageurs	dignes	de	
confiance)

9	aéroports	avec	
kiosques

Vérification	de	l’identité	
et	de	l’adhésion

Correspondance	1:1	
avec	la	base	de	données	
des	inscriptions

Se
co

nd
ai

re

Étrangers	inscrits 16		aéroports	avec	
matériel	biométrique	et	
15	sites	terrestres

Vérification	d’identité

Recherche	dans	la	base	
de	données	des	inscrip-
tions.	Ensuite,	validation	
1:1	entre	les	empreintes	
digitales	sur	dossier	et	
les	empreintes	digitales	
du	voyageur.

Étrangers	(permis,	
demandes	d’asile,	renvoi	
et	arrêt)	-inscription	des	
données	biométriques

119	appareils	LiveScan	
et	appareils	portatifs	;	
37	aéroports,	9	bureaux	
intérieurs	et	73	autres	
emplacements	y	compris	
des sites terrestres.
 

Vérification	d’identité

Recherches	dans	les	
bases de données de la 
criminalité	et	de	l’immi-
gration
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6.  Chine : La douane chinoise sur la voie de la 
numérisation	:	de	nouvelles	solutions	pour	de	nouveaux	
défis	(IA)86

86  Soumis en 2019.

Ces	dernières	années,	la	douane	chinoise	n'a	eu	de	
cesse	d'innover	et	de	recourir	à	la	technologie	pour	
faire	face	à	l'augmentation	continue	de	la	charge	
de	travail	liée	aux	contrôles	douaniers	malgré	des	
ressources	réglementaires	insuffisantes.	Quelques	
exemples	sont	présentés	ci-dessous.

1.		Système	de	reconnaissance	d'images	d'INI	
basée	sur	l'IA

Basé	 sur	 le	 savoir-faire	 pointu	 de	 fonctionnaires	
des	 douanes	 dans	 le	 domaine	 des	 équipements	
d'INI,	 ce	 système	exploite	 la	 technologie	de	 l'in-
telligence	 artificielle	 pour	 apprendre	 des	 infor-
mations	 sur	 les	marchandises	 et	 articles	 à	 partir	
de	 la	masse	d'images	d’inspection	historiques	de	
type	H986	 (scanner	à	 rayons	X	de	conteneurs	à	
grande	 échelle)	 et	 CT	 (tomographie	 par	 ordina-
teur)	et	forme	des	algorithmes	de	reconnaissance	
automatique.	 Alimenté	 par	 des	 volumes	 impor-
tants	d'informations	sur	les	marchandises,	articles	
et	moyens	de	 transport,	 ce	 système	est	 capable	
de	 reconnaître	 automatiquement	 des	 images	 et	
d'alerter	 les	 fonctionnaires	 des	 douanes	 sur	 la	
nécessité	d'un	examen	des	 images	ou	d'une	 ins-
pection	physique.	La	finalité	ultime	de	ce	système	
optimisé	en	 continu	est	de	 remplacer	 l'interven-
tion	humaine	par	des	machines	dans	 le	domaine	
de	l'INI.

En	 collaboration	 étroite	 avec	 des	 experts	 de	 ce	
domaine,	la	douane	chinoise	a	établi	le	mécanisme	
de	collecte	des	images,	étiquetage	des	images,	en-
traînement	de	l'algorithme,	validation	des	tests	et	
optimisation	 itérative.	 L’algorithme	 de	 distorsion	
d’images	 des	 véhicules,	 par	 soustraction	 numé-
rique,	est	 fondé	sur	 l’hypothèse	que	 la	 structure	
du	 véhicule	 est	 relativement	 stable.	 Les	 images	
historiques	du	même	véhicule,	au	même	moment,	
prises	par	le	même	dispositif	d’inspection	peuvent	
alors	être	utilisées	en	tant	que	référence,	pour	une	
comparaison	 intelligente.	 La	 moindre	 situation	
anormale	 est	 signalée	 à	 la	 personne	 chargée	 de	
l’examen.	 L'algorithme	 de	 comparaison	 Image	 et	
Déclaration	 peut	 comparer	 efficacement	 l'image	
et	 la	 déclaration	 pour	 un	 envoi	 d'un	 seul	 ou	 de	
deux	articles	par	messagerie	express,	 la	plage	de	

comparaison	étant	limitée	non	seulement	au	nom	
des	articles,	mais	aussi	à	la	quantité	et	au	poids.	

Lors	de	la	mise	à	 l’essai,	 les	algorithmes	ont	pro-
duit	de	bons	résultats	dans	la	détection	de	faibles	
quantités	d’ivoire,	de	pistolets	et	leurs	composants	
et	d'autres	armes	dangereuses.	Dans	 le	domaine	
de	 l’identification	de	drogues	et	 les	découvertes	
dans	 les	 compartiments	 à	 bagages,	 les	 algo-
rithmes	ont	aussi	été	considérablement	améliorés.	
À	ce	jour,	 le	système	optimisé	a	été	intégré	sans	
heurts	dans	le	processus	d’INI	de	la	douane	avec	
un	taux	de	couverture	en	hausse.	Des	articles	de	
contrebande	ont	été	saisis	en	grande	quantité	et	
le	contrôle	de	la	douane	s'est	ainsi	amélioré.	Nous	
travaillons	désormais	sur	les	normes	des	images	et	
leur	reconnaissance	pour	remédier	aux	problèmes	
de	compatibilité	entre	les	différentes	marques	et	
différents	types	d'équipements.

2.		Système	intelligent	de	reconnaissance	faciale	
des voyageurs

Ce	 système	 repose	 sur	 la	 technologie	 de	 recon-
naissance	 faciale	 et	 intègre	 la	 détection	 basse	
température	 pour	 la	 quarantaine	 et	 l'inspection.	
Plusieurs	 douanes	 l'ont	 adopté	 en	 installant	 des	
caméras	de	reconnaissance	faciale	dans	des	zones	
de	 contrôle	 qui	 se	 divisent	 en	 trois	 catégories	:	
zone	d'avertissement	de	la	douane,	zone	de	traite-
ment	douanier,	et	zone	de	réexamen	douanier.	Des	
voyageurs	d'intérêt	(notamment	les	voyageurs	sur	
liste	noire,	voyageurs	transfrontaliers	et	voyageurs	
à	haut	risque	pour	inspection	et	quarantaine)	qui	
traversent	ces	trois	zones	opérationnelles	seront	
repérés	et	les	fonctionnaires	des	douanes	équipés	
de	 leurs	 dispositifs	 de	 reconnaissance	 faciale	 et	
autres	 systèmes	 portatifs	 les	 interpelleront	 pour	
des	vérifications	plus	approfondies.	Une	base	de	
données	 d'informations	 sur	 les	 voyageurs	 a	 été	
constituée	 et	 progressivement	 étoffée.	 Elle	 per-
met	 de	 filtrer	 et	 analyser	 des	 images	 et	 vidéos	
pertinentes.	 Les	douanes	disposent	 ainsi	d'outils	
pour	l'analyse	des	risques,	le	profilage,	les	analyses	
statistiques,	etc.
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Actuellement,	 le	 taux	 de	 précision	 des	 signale-
ments	affiché	par	le	système	dépasse	les	99	%.	Ce	
système	joue	un	rôle	essentiel	dans	la	lutte	contre	
les	«	trafiquants	à	haut	risque	»	et	a	permis	d'arrê-
ter	un	certain	nombre	de	bandes	de	malfaiteurs.	
Par	ailleurs,	comme	 il	est	«	non	 intrusif	»,	 il	amé-

87 Soumis en 2022.

liore	 nettement	 l'efficacité	 du	 contrôle	 douanier	
des	voyageurs.	La	douane	chinoise	entend	conti-
nuer	à	explorer	les	possibilités	d'amélioration	des	
contrôles	 douaniers	 et	 des	 services	 offerts	 aux	
voyageurs	à	l'arrivée	et	au	départ.

7.  Union européenne : Blockchain@TAXUD	–	Partage	de	
données	en	toute	confiance87

Pourquoi	 la	 DG	 TAXUD	 explore-t-elle	 les	 sys-
tèmes	décentralisés	?	

Les	 systèmes	 informatiques	 sont	 déterminants	
pour	 la	mise	en	œuvre	des	politiques	fiscales	et	
douanières	au	sein	de	l’Union	européenne.	Plus	de	
soixante	systèmes	transeuropéens	sont	exploités	
et	entretenus	en	vue	de	la	mise	en	œuvre	des	po-
litiques	existantes	et	de	nouveaux	systèmes	sont	
actuellement	conçus	et	développés	pour	soutenir	
les	initiatives	politiques	à	venir.	

Les	 systèmes	 informatiques	fiscaux	et	douaniers	
présentent	 aujourd’hui	 une	 complexité	 considé-
rable	qui	génère	des	coûts	et	des	risques	opéra-
tionnels	élevés.	La	technologie	des	registres	distri-
bués	comme	la	chaîne	de	blocs	(blockchain)	offre	
un	nouveau	moyen	simplifié	de	concevoir	et	d’ex-
ploiter	 ce	 type	 d’environnements	 complexes	 où	
interagissent	de	multiples	entités	indépendantes,	
telles	 que	 les	 autorités	 nationales	 et	 les	 opéra-
teurs	économiques.	

La	DG	TAXUD	(Direction	générale	de	la	fiscalité	et	
de	l’union	douanière)	est	convaincue	que	les	nou-
veaux	concepts	et	technologies	informatiques,	tels	
que	la	chaîne	de	blocs,	sont	essentiels	pour	notre	
avenir,	et	qu’ils	peuvent	inspirer	une	approche	dif-
férente	dans	l’élaboration	et	la	mise	en	œuvre	fu-
tures	des	politiques.	De	nombreuses	administra-
tions	fiscales	et	douanières	nationales	travaillent	
sur	des	prototypes	utilisant	la	chaîne	de	blocs	et	
miser	sur	 leur	expérience	 facilitera	ce	processus.	
La	DG	TAXUD	étudie	actuellement	l’utilisation	de	
cette	technologie	en	vue	de	soutenir	 la	directive	
sur	 la	TVA	 pour	 le	 commerce	 électronique	 ainsi	
que	pour	d’autres	cas	d’utilisation	pertinents.	

Cas	 d’utilisation	:	 Prouver	 l’intégrité	 et	 assurer	
la	confiance	dans	 les	 identifiants	de	TVA	MOSS,	
grâce	à	un	registre	distribué.	

Les	registres	distribués	offrent	d’importantes	pos-
sibilités	pour	garantir	la	confiance	dans	les	données	
partagées	entre	les	institutions	dans	les	domaines	
de	la	fiscalité	et	des	douanes.	C’est	pourquoi,	en	
2020,	 la	DG	TAXUD	a	 lancé	un	projet	pilote	en	
vue	de	valider	la	possibilité	technique,	opération-
nelle	 et	 juridique	 d’utiliser	 l’infrastructure	 euro-
péenne	de	services	de	chaînes	de	blocs	(EBSI,	un	
réseau	paneuropéen	de	nœuds	distribués	financé	
par	le	partenariat	européen	sur	la	chaîne	de	blocs)	
pour	soutenir	de	tels	cas	d’utilisation.	

Ce	 projet	 pilote	 porte	 sur	 le	 partage	 des	 identi-
fiants	 de	TVA	MOSS	 tel	 que	prévu	par	 la	 direc-
tive	 sur	 la	 TVA	 pour	 le	 commerce	 électronique.	
En	bref,	les	données	circuleront	de	l’État	membre	
d’identification	vers	les	autres	États	membres	via	
un	 réseau	de	nœuds	Hyperledger	Fabric	 (facilité	
par	des	services	de	commande	propres	au	proto-
cole	Fabric).	Le	fonctionnement	peut	être	résumé	
comme	suit	:	

Suite	à	une	demande	d’un	opérateur	économique	
(ou	de	son	représentant),	l’autorité	fiscale	de	l’État	
membre	 d’identification	 attribuera	 un	 identifiant	
TVA	 MOSS,	 le	 publiera	 aussitôt	 aux	 autorités	
douanières	de	tous	les	États	membres	de	l’UE	et	
appellera	un	nœud	EBSI	à	publier	son	empreinte	
(plus	précisément,	un	hash	avec	salage	de	celle-ci)	
sur	une	chaîne	de	blocs.	

Le	 nœud	 EBSI	 appellera	 les	 autres	 nœuds	 EBSI	
pour	obtenir	leur	aval	sur	les	informations	propo-
sées,	puis	 les	 soumettra	au	Fabric	Ordering	Ser-
vice	d’EBSI.	Après	vérification,	 celui-ci	 créera	de	
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nouveaux	blocs	contenant	les	informations	avali-
sées	et	les	distribuera	aux	pairs,	sur	le	réseau	de	
chaîne de blocs. 

Suite	 à	 une	 déclaration	douanière	 dans	 le	 cadre	
du	régime	d’importation,	les	autorités	douanières	

88  Version 2019, actualisée en 2022.

de	l’État	membre	d’importation	pourront	alors	vé-
rifier	 l’intégrité	 et	 la	 validité	 de	 l’identifiant	TVA	
MOSS	partagé	sur	la	chaîne	de	blocs	(en	appelant	
leur	nœud	EBSI	local).

8.  Union européenne : Utilisation	de	la	chaîne	de	blocs	
pour	renforcer	la	confiance	dans	la	numérisation	des	
procédures	douanières	:	la	démonstration	de	faisabilité	
de	la	chaîne	de	blocs	pour	les	carnets	ATA88

Depuis	le	début	de	l’année	2017,	la	Direction	gé-
nérale	de	la	fiscalité	et	de	l’union	douanière	(DG	
TAXUD),	 qui	 se	 charge	 d’élaborer	 les	 politiques	
et	de	mettre	au	point	les	systèmes	opérationnels	
pour	 l’Union	 douanière	 européenne,	 en	 coopé-
ration	avec	 ses	États	membres,	 a	 entrepris	d’ex-
plorer	 l’application	 potentielle	 de	 la	 technologie	
de	la	chaîne	de	blocs,	tant	dans	le	domaine	de	la	
douane,	que	de	 la	fiscalité.	 	Au	niveau	douanier,	
cette	 étude	 exploratoire	 s’est	 focalisée	 sur	 les	
possibilités	 en	 matière	 de	 notarisation,	 c’est-à-
dire	 sur	 la	 capacité	 d’une	 plateforme	 de	 chaîne	
de	blocs	d’être	utilisée	comme	tierce	partie	pou-
vant	 détenir	 des	 informations	 générées	 par	 les	
interlocuteurs	de	 la	 chaîne	 logistique.	 	Une	 telle	
approche	 implique	 que	 seule	 une	 valeur	 de	 ha-
chage	des	données	spécifiques	est	entreposée	sur	
la	chaîne	de	blocs,	garantissant	l’authenticité	d’un	
document,	à	tout	moment.	 	Dans	ce	contexte,	 la	
fonction	de	hachage	est	une	partie	fondamentale	
des	 technologies	 de	 chaîne	 de	 blocs,	 également	
connue	sous	le	nom	d’empreinte	numérique	d’un	
document.	 	Obtenu	 à	 partir	 d’un	 algorithme	 qui	
empêche	 la	 création	 à	 rebours	 (ou	 rétroconcep-
tion)	du	document	originel	à	partir	de	l’empreinte	
digitale,	le	hachage	garantit	que	même	un	change-
ment	de	virgule	dans	un	document	aboutira	à	une	
empreinte	totalement	différente.

Le	 manque	 de	 confiance	 intrinsèque	 entre	 les	
participants	 de	 la	 chaîne	 logistique	 (par	 ex.	 l’ex-
péditeur,	 le	 transitaire,	 l’importateur,	 etc.)	 et	 les	
autorités	publiques	est	au	cœur	de	la	complexité	
de	 la	 chaîne	 logistique.	 	 Le	 service	 de	 notarisa-
tion,	basé	sur	la	chaîne	de	blocs,	pourrait	aider	à	

parvenir	à	un	équilibre	approprié	entre	facilitation	
des	 échanges	 et	 sécurité	 aux	 frontières	 en	 ren-
forçant	 la	 confiance	 entre	 les	 différentes	 parties	
prenantes	concernées.		Dans	ce	contexte,	la	fonc-
tion	de	notarisation	pourrait	offrir	une	multitude	
d’applications	et	les	découvertes	de	la	DG	TAXUD	
ne	 font	que	commencer.	 	À	cette	fin,	 les	 autori-
tés	douanières	de	 l’UE	sont	en	 train	d’évaluer	 la	
technologie	 dans	 une	 perspective	 commerciale	:	
au-delà	 de	 l’effet	 de	 mode,	 les	 études	 évaluent	
actuellement	les	cas	pratiques	pour	lesquels	cette	
technologie	pourrait	contribuer	à	réduire	la	com-
plexité	dans	 la	 chaîne	 logistique	et	améliorer	 les	
interactions	 entreprises/gouvernement	 au	 béné-
fice	des	opérateurs	économiques,	des	citoyens	et	
des	autorités	publiques.

	Le	carnet	ATA	(«	admission	temporaire/temporary	
admission	»)	est	un	document	douanier	internatio-
nal,	au	format	papier,	qui	permet	essentiellement	
l’admission	temporaire	des	marchandises	en	exo-
nération	de	droits,	 généralement	 pendant	 un	 an	
maximum.

Le	carnet	ATA	a	été	délivré	et	accepté	dans	plus	
de	 71	pays.	 Le	 projet	 eATA	 vise	 à	 numériser	 le	
processus	d’admission	temporaire	en	permettant	
l’échange	de	données	électroniques	entre	les	pays	
ou	les	unions	douanières	(partenaires	ATA)	qui	uti-
lisent	le	document.
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En	juin	2017,	un	partenariat	entre	la	DG	TAXUD	
et	 la	Chambre	de	commerce	 internationale	 (ICC)	
a	 été	 établi,	 en	 vue	 de	 permettre	 à	 la	 première	
de	lancer	une	démonstration	de	la	faisabilité	afin	
de	voir	si	une	application	fondée	sur	la	chaîne	de	
blocs	pouvait	être	utilisée	en	interface	avec	le	pro-
jet	pilote	Mercury	II	de	l’ICC.		L’objectif	est	d’ajou-
ter	 une	 couche	 supplémentaire	 de	 confiance	 au	
processus.

Aussi,	 en	 plus	 de	 l’architecture	 proposée	 par	 la	
Chambre	de	commerce	internationale,	une	couche	
supplémentaire	 et	 indépendante	 de	 confiance	 a	
été	 étudiée	 dans	 le	 projet	 de	 démonstration	 de	
faisabilité.

Ce	dernier	s’est	achevé	avec	succès	à	la	mi-2018	et	
a	montré	que	la	technologie	du	registre	distribué	

(dans	 ce	 cas	 précis,	 le	 réseau	 de	 test	 Ethereum)	
pouvait	être	utilisée	pour	garantir	l’intégrité	et	la	
traçabilité	 des	 carnets	 et	 des	 transactions	 grâce	
à	 un	 mécanisme	 d’ancrage	 sur	 une	 plateforme	
de	chaîne	de	blocs	privée,	combiné	à	un	ancrage	
périodique	sur	une	chaîne	de	blocs	publique	qui	
aboutit	concrètement	à	une	notarisation	indépen-
dante.

Le	réseau	de	test	de	la	chaîne	de	blocs,	qui	a	été	
construit	dans	le	cadre	du	projet,	n’enregistre	que	
la	valeur	de	hachage	des	carnets	ou	des	transac-
tions	en	plus	de	quelques	métadonnées,	permet-
tant	 ainsi	 de	 vérifier	 automatiquement	 la	 cohé-
rence	des	mouvements	des	marchandises	prévus	
par	le	carnet	ATA.	Cette	démonstration	de	la	faisa-
bilité	a	d’ailleurs	permis	de	tirer	un	autre	enseigne-
ment,	à	savoir	que	la	technologie	de	contrats	intel-
ligents	d’Ethereum,	basée	sur	 la	chaîne	de	blocs,	
peut	être	utilisée	dans	 ce	 contexte	opérationnel	
spécifique.

La	DG	TAXUD	a	 conclu	 cette	démonstration	de	
faisabilité	 en	 partageant	 les	 enseignements	 ti-
rés	 de	 ce	 projet	 au	 bénéfice	 des	 acteurs	 qui	 se	
chargent	 de	 la	 numérisation	 de	 la	 procédure	 de	
carnet	ATA.

Pour	 de	 plus	 amples	 informations	 sur	 les	 activi-
tés	 de	TAXUD	 sur	 les	 chaînes	 de	 blocs,	 veuillez	
contacter	:	zahouani.saadaoui@ec.europa.eu.	
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9.  Union européenne :	iBorderCtrl	–	l’initiative	
intelligente	de	l’Union	européenne	pour	faciliter	et	
sécuriser	les	points	de	contrôle	aux	frontières	grâce	à	
la	biométrie.89

89 Soumis en 2019.

Plus	 de	 700	millions	 de	 personnes	 entrent	 dans	
l’UE	chaque	année	et	ce	nombre	augmente	rapi-
dement.		Le	volume	considérable	de	voyageurs	et	
de	véhicules	 fait	 peser	une	pression	proportion-
nelle	 sur	 les	 frontières	 extérieures,	 compliquant	
toujours	 plus	 la	 tâche	 des	 agents	 aux	 frontières	
qui	doivent	pourtant	respecter	des	protocoles	de	
sécurité	stricts	(vérifier	les	documents	de	voyage	
et	les	données	biométriques	de	chaque	voyageur),	
tout	en	essayant	de	réduire	au	maximum	les	per-
turbations.

Afin	de	les	assister	dans	cette	tâche,	le	projet	iBor-
derCtrl,	financé	par	l’UE,	est	en	train	de	dévelop-
per	un	«	système	de	contrôle	intelligent	»	dans	le	
but	de	faciliter	(et	donc	d’accélérer)	les	procédures	
aux	frontières	pour	les	voyageurs	de	bonne	foi	et	
respectueux	des	lois.		Le	projet	a	pour	objectif	de	
permettre	 un	 passage	 des	 frontières	 terrestres	
plus	 sûr	 et	 plus	 efficace	 et	 de	 faciliter	 le	 travail	
des	garde-frontières	en	détectant	 les	 immigrants	
illégaux,	et	ainsi	de	contribuer	à	la	prévention	du	
crime	et	du	terrorisme.

Le	 système	 iBorderCtrl	 collectera	 des	 données	
qui	vont	au-delà	de	la	biométrie	et	sont	plutôt	de	
l’ordre	des	biomarqueurs	de	mensonge.

Ce	système	a	été	conçu	pour	que	 les	voyageurs	
utilisent	 une	 application	 en	 ligne	 pour	 charger	
la	photo	de	leur	passeport,	 leur	visa	et	 la	preuve	
des	fonds	suffisants,	puis	qu’ils	utilisent	une	we-
bcam	pour	répondre	à	des	questions	posées	par	
un	 garde-frontière	 virtuel	 animé	 et	 personnalisé	
selon	 le	genre,	 l’origine	ethnique	et	 la	 langue	du	
voyageur.		Cette	approche	unique	de	«	détection	
de	mensonge	»	analyse	 les	micro-expressions	du	
voyageur	pour	déterminer	si	celui-ci	ment	ou	non.
Cette	 étape	 de	 présélection	 est	 la	 première	 de	
deux	étapes.		Avant	d’arriver	à	la	frontière,	le	sys-
tème	 informe	 également	 les	 voyageurs	 de	 leurs	
droits	et	des	procédures	de	voyage	et	fournit	éga-
lement	 des	 conseils	 et	 avertissements	 pour	 dé-
courager	les	activités	illégales.

La	deuxième	étape	a	lieu	à	la	frontière	même.	Les	
voyageurs,	 présentant	 un	 faible	 risque	 après	 la	
phase	de	présélection,	ne	passeront	que	par	un	ré-
examen	rapide	de	leurs	documents	d’entrée,	tan-
dis	que	ceux	présentant	un	risque	élevé,	subiront	
un	contrôle	plus	poussé.

Les	agents	aux	frontières	utiliseront	un	dispositif	
portatif	 pour	 croiser	 automatiquement	 les	 infor-
mations,	comparant	les	images	faciales	capturées	
lors	de	 la	phase	de	présélection	au	passeport	et	
aux	photos	prises	lors	de	précédents	passages	de	
frontières.		Une	fois	que	les	documents	du	voya-
geur	 auront	 été	 réexaminés,	 que	 les	 relevés	 des	
empreintes	digitales	et	des	veines	de	la	paume	de	
la	main	ainsi	que	la	reconnaissance	faciale	auront	
été	effectués,	le	risque	potentiel	posé	par	le	voya-
geur	sera	réévalué.		C’est	seulement	à	ce	moment	
qu’un	garde-frontière	prendra	le	relais	du	système	
automatisé.

Au	 début	 du	 projet	 iBorderCtrl,	 des	 chercheurs	
ont	passé	beaucoup	de	 temps	à	étudier	 les	pas-
sages	de	frontière	directement	auprès	des	agents	
aux	frontières,	grâce	à	des	entretiens,	des	ateliers,	
des	enquêtes	sur	site	et	en	les	regardant	travailler.
Il	 faut	 maintenant	 espérer	 que	 les	 essais	 sur	 le	
point	 de	 commencer	 en	 Hongrie,	 Grèce	 et	 Let-
tonie	 démontreront	 que	 le	 système	 de	 contrôle	
intelligent	 et	 portable	 aide	 les	 gardes-frontières	
à	identifier,	de	manière	fiable,	des	voyageurs	pre-
nant	 part	 à	 des	 activités	 criminelles.	 	 Les	 essais	
commenceront	par	des	tests	en	 laboratoire	pour	
permettre	aux	gardes-frontières	de	se	familiariser	
avec	 le	 système,	 puis	 des	 scénarios	 et	 tests,	 en	
conditions	réelles,	seront	menés	aux	frontières.

En	 conséquence,	 les	 organisations	 partenaires	
du	projet	iBorderCtrl	pourraient	tirer	profit	de	ce	
marché	européen	de	la	sécurité	en	plein	essor,	un	
secteur	 estimé	 à	 une	 valeur	 de	 146	milliards	 de	
dollars	 US		 (128	milliards	 d’euros)	 en	 Europe	 en	
2020.
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Détails	du	projet	:

• Acronyme	du	projet	:	iBorderCtrl
• Participants	:	 Luxembourg	 (Coordinateur),	

Grèce,	 Chypre,	 Royaume-Uni,	 Pologne,	
Espagne,	Hongrie,	Allemagne,	Lettonie

90 Soumis en 2022.

• Projet	n°	:	700626
• Coût	total	:	4	501	877	€
• Contribution	de	l’UE	:	4	501	877	€
• Durée	:	septembre	2016	à	août	2019

10.  Guatemala : Matériel et logiciel dans la 
modernisation	d’un	bureau	de	douane	-	le	cas	de	
la	douane	guatémaltèque	dans	l’incorporation	des	
technologies90 

Avant	2019,	le	Service	des	douanes	du	Guatema-
la	ne	disposait	d’aucune	stratégie	globale	pour	sa	
modernisation.	Il	déployait	au	contraire	de	multi-
ples	 efforts	 dispersés,	 sans	 aucune	 approche	 de	
coordination	transversale	susceptible	d’être	mise	
en	 œuvre	 en	 maximisant	 les	 efforts	 et	 les	 res-
sources	disponibles.	Au	cours	de	ce	processus,	le	
Service	des	douanes	a	été	en	mesure	d’identifier	
les	 enseignements	 suivants,	 qu’il	 serait	 utile	 de	
partager	 avec	 d’autres	 administrations.	 Ceux-ci	
sont	 décrits	 ci-dessous	 dans	 le	 présent	 Rapport	
d’étude	sur	les	technologies	de	rupture	:

• Un	 processus	 de	 modernisation	 technolo-
gique	 des	 douanes	 doit	 toujours	 prévoir	 un	
lien	entre	le	«	logiciel	»,	qui	désigne	l’ensemble	
des	 interfaces,	 applications	 et	 systèmes	 uti-
lisés	pour	automatiser	 les	processus	du	per-
sonnel	douanier,	 et	 le	 «	matériel	»,	 qui	 inclut	
tous	les	dispositifs,	machines	et	équipements	
appliqués	 aux	 processus.	 Le	 Guatemala	 a	
fait	 l’expérience	 de	 l’acquisition	 de	 caméras	
dotées	 de	 la	 technologie	 de	 reconnaissance	
automatique	des	 codes	de	 conteneurs,	mais	
il	n’existait	pas	d’interface	permettant	de	re-
cevoir	 les	 données	 et	 de	 les	 valider	 dans	 le	
système	informatique	des	douanes.

• L’incorporation	 de	 dispositifs,	 machines	 et	
équipements	 dans	 les	 douanes	 ne	 résout	
pas	 en	 soi	 le	 problème	;	 tous	 ces	 dispositifs	
doivent	automatiser	une	activité	clé	du	pro-
cessus,	être	interopérables	avec	les	systèmes,	
générer	 des	 validations,	 éviter	 l’appréciation	
humaine,	 générer	 des	 enregistrements,	 des	

journaux	des	 transactions,	se	conformer	aux	
définitions	 conceptuelles	 et	 fonctionnelles	
établies	 et,	 surtout,	 être	 soutenus	 par	 une	
réglementation	 régissant	 leur	 fonctionne-
ment.	Le	Guatemala	a	bien	reçu	un	don	d’an-
tennes	et	d’étiquettes	RFID	pour	les	moyens	
de	 transport,	mais	 il	 n’existait	 aucune	vision	
concrète	 des	 activités	 du	 processus	 qui	 se-
raient	automatisées,	ni	des	fonctionnalités	de	
cette	technologie.

Avec	la	mise	en	œuvre	du	programme	intégré	de	
modernisation	des	douanes	(MIAD),	ces	questions	
ont	été	résolues	grâce	aux	principes	suivants	:
Chaque	processus	est	composé	des	 réglementa-
tions	qui	 le	 régissent,	de	 l’infrastructure	dans	 la-
quelle	il	est	mis	en	œuvre,	de	l’équipement	techno-
logique	qui	soutient	le	processus	et	des	ressources	
humaines	qui	l’implémentent,	le	tout	fonctionnant	
comme	une	coordination	indivisible.	

1.		Ce	 schéma,	 élaboré	 par	 la	 douane	 guatémal-
tèque,	 illustre	 la	philosophie	de	modernisation	
des	douanes	qu’elle	a	adoptée,	où	tout	découle	
de	 la	réglementation,	et	où	 les	processus	sont	
améliorés,	 l’infrastructure	 est	 adaptée	 au	 pro-
cessus	et	la	technologie	est	incorporée,	le	tout	
conformément	 à	 cette	 réglementation.	 Enfin,	
ces	mesures	 sont	complétées	par	des	disposi-
tifs	de	sécurité	et	par	la	gestion	du	changement	
dans	les	ressources	humaines,	la	création	ou	le	
renforcement	des	capacités,	ou	 l’incorporation	
d’une	nouvelle	ressource.
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2.		Tout	 d’abord,	 le	 processus	 est	 examiné,	 la	 si-
tuation	 existante	 est	 déterminée	 (AS	 IS),	 les	
activités,	 les	 parties	 impliquées	 et	 la	 manière	
dont	 elles	 sont	 réalisées	 (manuellement	 ou	
automatiquement)	 sont	 cartographiées,	 des	
mesures	sont	prises	(temps,	quantités,	transac-
tionnalité)	et	le	processus	est	documenté.	Une	
fois	toutes	ces	informations	récoltées,	l’analyse	
commence,	tout	en	identifiant	les	opportunités	
d’amélioration,	les	activités	qui	seront	éliminées	
parce	qu’elles	n’apportent	pas	de	valeur	ajoutée	
et	celles	qui	seront	soumises	à	l’automatisation,	
le	 tout	sous	 le	modèle	du	processus	amélioré,	
c’est-à-dire	la	situation	attendue	(TO	BE).

3.		Après	avoir	défini	la	situation	attendue,	on	peut	
déterminer	 à	 ce	 stade	 s’il	 est	 nécessaire	d’ap-
porter	des	modifications	à	l’infrastructure	dans	
laquelle	le	processus	est	mis	en	œuvre,	ou	d’in-
corporer	la	technologie	tant	au	niveau	des	sys-
tèmes,	 des	 applications	 et	 des	 interfaces	 qu’à	
celui	des	dispositifs	et	des	équipements	à	incor-
porer.	 Au	 Guatemala,	 des	 ateliers	 de	 services	
d’échange	d’informations	ont	été	mis	en	place	
entre	 les	 opérateurs	 de	 terminaux	 douaniers	
et	 les	 douanes,	 afin	 d’échanger	 des	 informa-
tions	 sur	 les	manifestes	et	 les	déclarations	de	
marchandises	et	d’utiliser	 les	 images	radiosco-

piques,	produites	par	des	appareils	à	rayons	X,	
pour	 indexer	 le	numéro	du	conteneur	 (qui	 est	
extrait	en	prenant	une	photo	avec	des	caméras	
utilisant	les	technologies	de	reconnaissance	au-
tomatique	des	codes	de	conteneurs)	et	la	décla-
ration	de	marchandises	(si	disponible).	

	 	Grâce	à	ces	données,	 l’analyste	d’images	de	la	
douane	peut	améliorer	sa	gestion	des	risques.	
Le	 système	des	modules	 de	 sortie	de	 la	 zone	
douanière	comporte	un	élément	de	validation	
qui	ne	permet	pas	l’enlèvement	de	la	cargaison	
si	l’image	radioscopique	n’a	pas	été	validée.	Un	
autre	 exemple	 a	 été	 l’utilisation	 de	 l’étiquette	
électronique	 pour	 les	 transits	 douaniers	 in-
ternes,	 pour	 lesquels	 un	 géorepérage	 ou	 gar-
diennage	virtuel,	par	satellite,	a	été	mis	en	place	
dans	 les	zones	portuaires	et	sur	 les	 itinéraires	
routiers,	afin	que	 les	conteneurs	en	transit	ne	
puissent	pas	quitter	la	zone	contrôlée	sans	que	
le	signal	de	géolocalisation	de	l’étiquette	ne	soit	
activé,	ainsi	qu’au	moyen	d’un	centre	de	surveil-
lance	pour	contrôler	la	circulation	et	l’arrivée	en	
temps	utile	du	conteneur	à	sa	destination.

Le	 Guatemala	 travaille	 à	 l’adoption	 du	 modèle	
de	 lettre	 de	 transport	 électronique	 de	 l’IATA,	 à	
l’adaptation	 d’un	 système	 de	 communauté	 por-
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tuaire	avec	la	technologie	de	la	chaîne	de	blocs,	à	
la	généralisation	de	 l’utilisation	des	fichiers	élec-
troniques	dans	toutes	 les	procédures	douanières	
et	 aux	 signatures	 numériques	 pour	 éviter	 l’utili-
sation	du	papier.	 Il	s’engage,	également,	à	placer	
des	voies	automatisées	à	l’entrée	et	à	la	sortie	des	
zones	portuaires	et	dans	les	zones	de	contrôle	des	

91  Soumis en 2022.

zones	secondaires,	en	 intégrant	 l’utilisation	de	 la	
technologie	 RFID	 pour	 les	 scellés	 classiques	 et	
pour	 identifier	 les	moyens	 de	 transport,	 afin	 de	
disposer	 d’une	 série	 de	 validations	 de	 données	
dans	les	systèmes	qui	permettent	d’automatiser	et	
de	simplifier	les	processus.	

11.  Hong Kong, Chine : La	douane	de	HK	a	appliqué	
la	technologie	des	mégadonnées	pour	analyser	
les	modèles	commerciaux	et	lutter	contre	la	
contrebande91

La	douane	de	Hong	Kong,	Chine,	a	lancé	un	sys-
tème	 informatique	 pilote,	 à	 savoir	 le	 Cargo	 Big	
Data	System	(CBDS	ou	Système	de	mégadonnées	
sur	le	fret),	en	novembre	2020,	visant	à	appliquer	
l'analyse	 des	 mégadonnées	 et	 l'intelligence	 arti-
ficielle	 (IA)	 au	 dédouanement	 du	 fret	 pour	 ana-
lyser	 le	modèle	 et	 la	 tendance	du	 commerce	 en	
constante	 évolution,	 afin	 de	 lutter	 efficacement	
contre	la	contrebande	transfrontalière.		

Le	système	a	pour	objectif	principal	de	traiter	et	
d'analyser	 l'énorme	 quantité	 de	 données	 sur	 les	
cargaisons	 des	 différents	 modes	 de	 transport	
ainsi	 que	 les	 enregistrements	 des	 passages	 de	
véhicules,	afin	de	repérer	les	marchandises	et	les	
moyens	 de	 transport	 à	 haut	 risque.		 Le	 système	
applique	 une	 technologie	 avancée	 d'intelligence	
artificielle,	comme	l'analyse	de	texte,	pour	traiter	
les	 données	de	 fret	 en	 texte	 libre	non	 structuré	
(par	 exemple,	 les	 descriptions	 de	 marchandises	
et	les	noms	de	sociétés).		Couplé	à	d'autres	outils	
d'analyse	sophistiqués	tels	que	l'analyse	des	mo-
dèles,	l'analyse	des	réseaux,	ainsi	que	la	visualisa-
tion	des	données,	 la	capacité	à	détecter	 les	mo-
dèles	 suspects	 et	 les	 relations	 cachées	 entre	 les	
entités	est	considérablement	renforcée.		

Le	 système	met	également	 l’accent	 sur	 l’applica-
tion	d’autres	technologies	de	mégadonnées,	telles	
que	l’exploration	du	web	et	l’analyse	sémantique	
latente,	pour	analyser	efficacement	 les	dernières	

tendances	en	matière	de	contrebande.		Une	mul-
titude	 d'informations	 relatives	 à	 la	 contrebande	
peuvent	 être	 extraites	 automatiquement	 du	 do-
maine	 public.	 L'analyse	 sémantique	 approfondie	
des	données	extraites	permet	ensuite	de	réaliser	
une	analyse	minutieuse	des	dernières	 tendances	
en	matière	de	contrebande.			

Comparée	aux	méthodes	conventionnelles,	l'ana-
lyse	des	modèles	et	des	réseaux	appliquée	au	fret	
et	aux	moyens	de	transport	est	considérablement	
améliorée,	 en	 termes	 d'efficacité	 et	 d'efficience,	
grâce	 à	 l'application	 des	 technologies	 d'analyse	
des	mégadonnées	et	d'IA	dans	 le	CBDS.		Le	sys-
tème	 permet	 aux	 agents	 de	 première	 ligne	 de	
procéder	à	des	analyses	diversifiées	pour	couvrir	
un	spectre	plus	large	de	cibles	de	la	lutte	contre	la	
fraude,	afin	d'identifier	les	envois	et	les	véhicules	
à	haut	risque.		En	développant	 la	capacité	d'éva-
luation	 des	 risques	 et	 en	 se	 concentrant	 sur	 les	
sujets	 à	haut	 risque,	 le	 commerce	 légitime	peut,	
également,	être	facilité	par	un	dédouanement	plus	
rapide.	

Le	 CBDS	 est	 un	 système	 innovant	 qui	 adopte	
des	technologies	de	pointe	en	matière	de	méga-
données	et	d'intelligence	artificielle	au	service	de	
l'évaluation	des	risques	et	du	dédouanement	des	
marchandises	à	 la	douane	de	Hong	Kong,	Chine,		
et	qui	laisse	entrevoir	le	développement	futur	d'un	
système	de	production.
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Figure 1 : Analyse des modèles commerciaux

Figure 2 : Analyse du réseau
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12.  Hong Kong, Chine : La douane de Hong Kong, Chine,  
a	appliqué	la	technologie	des	mégadonnées	pour	
lutter	contre	les	atteintes	en	ligne	aux	droits	de	la	
propriété intellectuelle92

92  Soumis en 2019.

La	douane	de	Hong	Kong,	Chine,	a	lancé	un	sys-
tème	 informatique	 en	 décembre	2017,	 appelé	
Système	 d’analyse	 des	mégadonnées,	 pour	 ana-
lyser	et	suivre	les	tendances	changeantes	des	at-
teintes	en	ligne	à	la	propriété	intellectuelle	(PI),	y	
compris	la	contrefaçon	et	le	piratage.

L’objectif	du	système	est	de	renforcer	la	capacité	
à	détecter	les	atteintes	à	la	PI	de	manière	efficace.		
Le	système	aide	les	enquêteurs	à	se	tenir	informés	
du	jargon	Internet	actuel,	des	sujets	sensibles,	des	
astuces	populaires	et	des	gadgets	qui	font	la	ten-
dance	sur	Internet.	Il	aide	également	à	déterminer	
les	plateformes	et	les	messages	qui	présentent	un	
risque	plus	élevé	d’être	associés	aux	atteintes	à	la	
PI,	telles	que	la	vente	de	produits	de	contrefaçon,	
de	films,	de	musique,	etc.

Le	 système	 collecte	 des	 quantités	 importantes	
d’informations	 relevant	 du	 domaine	 public	 et	
provenant	de	diverses	plateformes	en	ligne.	Il	uti-
lise	l’apprentissage	automatique	pour	analyser	et	
compiler	des	données	afin	de	produire	des	résul-

tats	utiles.		La	technologie	est	particulièrement	in-
diquée	pour	analyser	les	messages	en	chinois,	qui	
sont	plus	complexes	que	ceux	rédigés	en	langues	
latines.		Le	système	permet	à	la	douane	de	Hong	
Kong,	Chine,	de	rester	au	fait	des	 tendances	ac-
tuelles	en	matière	d’atteintes	en	ligne	à	la	PI,	de	les	
détecter	plus	efficacement	et	de	les	combattre	de	
manière	plus	ciblée.

Au	vu	de	la	croissance	rapide	des	plateformes	en	
ligne	 et	 du	 commerce	 électronique	 florissant,	 la	
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douane	de	Hong	Kong,	Chine,	a	pris	en	considé-
ration	la	modularité	et	 l’extensibilité	du	système,	
en	vue	de	se	préparer	aux	besoins	opérationnels	
futurs.		La	capacité	de	calcul	du	système,	ainsi	que	
sa	vitesse	de	traitement	et	sa	capacité	de	stockage	
peuvent	être	étendues	facilement	de	façon	modu-
laire.

93  Soumis en 2022. Marco Mattiocco, Agence italienne des douanes et des monopoles - Direction de l’organisation et de la transformation 
numérique (DODT), Rome, Italie  Alfredo Volpicelli, Agence italienne des douanes et des monopoles - Direction de l’organisation et de la 
transformation numérique (DODT), Rome, Italie. Angelo Albergo, Agence italienne des douanes et des monopoles - Direction territoriale 
(DT VIII), Bari, Italie.

À	 l’aide	 du	 système,	 la	 douane	 de	 Hong	 Kong,	
Chine,	sera	en	mesure	de	se	protéger	efficacement	
contre	les	atteintes	en	ligne	à	la	PI,	malgré	les	défis	
croissants	inhérents	à	des	activités	illicites	en	per-
pétuelle	évolution.

13.  Italie : L’Internet des objets dans la douane italienne. 
Mise	en	œuvre	au	port	de	Bari93

Résumé	-	La	mise	en	place	d'une	interopérabilité	
universelle	dans	le	domaine	de	l'Internet	des	ob-
jets	est	une	condition	préalable	à	sa	généralisation.	
Malheureusement,	 assurer	 cette	 interopérabilité	
est	 une	 entreprise	 complexe.	 Lors	 d'une	 confé-
rence,	 qui	 s'est	 tenue	 le	 18	juin	2019	 à	 Rome,	
l'Agence	italienne	des	douanes	et	des	monopoles	
a	présenté	le	«	Projet	spécial	pour	la	numérisation	
des	procédures	douanières	dans	 les	ports	natio-
naux	».	Grâce	à	cette	initiative,	l'Agence	italienne	
des	douanes	et	des	monopoles	entend	contribuer	
à	un	plus	grand	développement	du	trafic	dans	les	

ports	italiens,	avec	l'utilisation	de	technologies	de	
pointe	 (comme	 l'Internet	des	objets)	et	simplifier	
les	procédures	pour	 les	opérateurs.	L'objectif	est	
de	 parvenir	 à	 une	 chaîne	 logistique	 fluide	 dans	
laquelle,	 par	 exemple,	 les	marchandises	 peuvent	
être	 dédouanées	 en	 mer	 et	 passer	 rapidement	
dans	 le	port	grâce	à	 l'automatisation	des	portes,	
pour	être	acheminées	vers	leur	destination	par	un	
couloir	 rapide.	 Cela	 devrait	 permettre	 de	 déga-
ger	rapidement	 les	zones	portuaires	souvent	en-
combrées.	La	mise	en	œuvre	du	projet	prévoit	la	
collaboration	des	autorités	portuaires	et	l'Agence	
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italienne	des	douanes	et	des	monopoles	a	conçu	
et	mis	à	disposition	le	«	Modèle	d'interopérabilité	
pour	 la	numérisation	des	procédures	douanières	
portuaires	»	 qui	 contient	des	normes	 techniques	
générales	et	des	données	pour	le	développement	
de	la	numérisation	des	procédures	portuaires,	en	
se	fondant	sur	la	technologie	de	l'Internet	des	ob-
jets.	Le	cas	pratique	représente	la	mise	en	œuvre	
au port de Bari. 

Mots clés –	 Internet	 des	 objets,	 Douane,	 Suivi	
portuaire,	Automatisation	des	 portes,	Numérisa-
tion	des	procédures	douanières	portuaires	

I.	Introduction	

Lors	 d'une	 conférence,	 qui	 s'est	 tenue	 le	
18	juin	2019	 à	 Rome,	 l'Agence	 italienne	 des	
douanes	 et	 des	 monopoles	 a	 présenté	 le	 «	Pro-
jet	 spécial	 pour	 la	 numérisation	 des	 procédures	
douanières	 dans	 les	 ports	 nationaux	».	 Le	 projet	
vise	 à	 numériser	 intégralement	 les	 procédures	
douanières,	dans	 les	ports	 italiens,	pour	 les	mar-
chandises	 transportées	 par	 rail	 et	 par	 route	 et	
associe	 l’ensemble	 des	 organes	 institutionnels	
dans	le	port.	Le	projet	est	basé	sur	 la	 logique	de	
l’Internet	 des	 objets,	 c'est-à-dire	 l'extension	 de	
l'Internet	au	monde	physique	des	objets.	Grâce	à	
des	dispositifs	spéciaux,	les	objets	se	rendent	re-
connaissables	et	au	moyen	de	 lecteurs	spéciaux,	
les	titulaires	de	droits	obtiennent	des	données	et	
des	 informations	 les	 concernant	 ou	 concernant	
d'autres	 objets.	 Concrètement,	 grâce	 à	 un	 code	
IOT_ID	 [code	 d’identification	 unique	 généré	 au	
format	UUID94	(identifiant	unique	universel)	pour	
l’objet	transporté]	émis	par	l’Agence	italienne	des	
douanes	et	des	monopoles	et	grâce	à	son	interopé-
rabilité	avec	les	autorités	du	système	portuaire,	le	
système	offre	un	suivi	automatique	des	véhicules	
et	 des	 marchandises	 dans	 la	 «	zone	 portuaire	»	
qui	confère	des	avantages	importants	aux	opéra-
teurs,	 notamment	 une	 réduction	des	obligations	
conformément	au	principe	«	une	seule	fois	».	L’ob-
jectif	 du	 système	 est	 d’optimiser	 le	mouvement	
multimodal	 des	marchandises	 afin	 d’améliorer	 la	
compétitivité	 du	 système	 portuaire	 dans	 le	 ré-
seau	transeuropéen	et	d’attirer	de	nouveaux	flux	
de	trafic.	Pour	ce	faire,	il	faut	parvenir	à	une	plus	
grande	normalisation	des	processus	douaniers,	en	
les	reconfigurant,	en	les	simplifiant	et	en	les	ren-
dant	plus	homogènes	 sur	 le	 territoire.	En	 fait,	 le	
contexte	 européen	 voit	 dans	 le	 développement	
du	réseau	transeuropéen	de	transport	(RTE-T)	un	

94   RFC 4122 - Un identificateur d’espace de nom URN au format UUID (identifiant unique universel) https://datatracker.ietf.org/doc/html/
rfc4122 

objectif	essentiel	qui	doit	être	pris	en	considéra-
tion	et	 intégré	au	 système	portuaire	national	de	
manière	compétitive,	en	développant	des	services	
avancés	basés	sur	les	technologies	en	partenariat	
avec	d’autres	acteurs	du	cycle	portuaire,	notam-
ment	de	la	douane.	La	première	mise	en	œuvre	du	
projet	s’est	déroulée	au	port	de	Bari.	Le	projet	de-
vrait	s’étendre	progressivement	à	tous	 les	autres	
ports	italiens.	

II. Méthodes 

Le	suivi	des	marchandises	en	circulation	est	pos-
sible	en	partageant	les	informations	suivantes	:	

• Informations	 sur	 les	 marchandises,	 c’est-à-
dire	l’identifiant	des	déclarations	en	douane	;		

• Informations	 sur	 l'unité	 de	 transport	 in-
termodal	 (UTI)	 associée	 aux	 marchandises	
(combinaison	d'un	ou	deux	éléments	parmi	:	
la	 plaque	 d'immatriculation	 du	 véhicule,	 le	
code	BIC	du	conteneur,	le	code	ILU	de	la	voie,	
l'identifiant	de	 la	boîte	SWAP,	 le	numéro	de	
scellé	ou	l'identifiant	des	marchandises	sur	le	
manifeste	électronique	des	marchandises	au	
départ/à	l'arrivée).	

Ces	deux	sources	d'information	sont	combinées,	
créant	un	identifiant	unique	défini,	dans	la	logique	
de	l'Internet	des	objets,	«	IOT_ID	»,	qui	est	généré	
par	 les	 systèmes	 d'information	douaniers,	 et	 qui	
est	échangé	grâce	à	l'interopérabilité	entre	les	su-
jets	prévus	par	le	processus	en	question,	dans	les	
nœuds	logistiques	prévus.		

Dans	les	processus	en	question,	en	ce	qui	concerne	
les	nœuds	logistiques,	les	éléments	suivants	sont	
toujours	considérés	:	

• Un	 nœud	 logistique	 de	 départ.	 Il	 s’agit	 du	
nœud	logistique	où	est	généré	le	IOT_ID.	

• Un	nœud	logistique	de	destination	où	le	IOT_
ID	a	généré	un	statut	définitif,	car	le	processus	
qui	exige	le	suivi	de	l’UTI	a	pris	fin.	

• Un	chemin	de	la	Mission	couvert	par	l'IOT_ID	
sur	le	trajet	entre	un	nœud	logistique	de	dé-
part	et	un	nœud	logistique	de	destination.	

• Un	 lecteur	 d'identification	 qui	 représente	 le	
lecteur	 (dispositif	 de	 type	 «	OCR	»,	 «	RFID	»,	
«	BARCODE	»)	 utilisé	 pour	 détecter	 l'IOT_ID	
ou	 les	 informations	qui	 lui	 sont	 liées	 lors	de	
son	passage	dans	les	nœuds	logistiques.	
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Il	est	également	possible	d’inclure	(et	c’est	 le	cas	
normalement)	:	

• Un	 ou	 plusieurs	 nœuds	 logistiques	 inter-
médiaires	 qui	 représentent	 un	 lieu	 physique	
inclus	 dans	 le	 «	chemin	 de	 la	 Mission	»	 et	
distinct	du	nœud	 logistique	de	départ	 et	de	
destination,	où	le	suivi	 logistique	IOT_ID	est	
effectué	 parce	 que	 requis	 par	 les	 processus	
douaniers.		

Dans	chaque	port,	on	peut	ainsi	 créer	différents	
itinéraires	(ou	chemins	de	la	mission)	liés	aux	mar-
chandises	et	le	non-respect	de	ceux-ci	déclenche	
des	signaux	d'alarme.	

 
III.		Nœuds	logistiques,	interopérabilité	et	
matériel	

La	mise	en	œuvre	au	port	de	Bari	(financée	par	le	
Programme	opérationnel	national	Infrastructures	
et Réseau 2014-202095) 

Les	 images	 suivantes	 mettent	 l’accent	 sur	 les	
nœuds	 logistiques	 considérés	 dans	 la	 mise	 en	
œuvre	du	port	de	Bari	et	sur	les	technologies	équi-
pées,	tel	que	représenté	au	nœud	logistique	(2)	

Porte	du	bureau	de	douane	 «	della	Vittoria	»96	 ;	
Porte	du	port	(1)	«	Marisabella	»(2)	;	Zone	de	sta-
tionnement	«	Marisabella	»(3)	;	Porte	de	l'installa-
tion	portuaire	au	quai	«	San	Vito	AC	1	»	(4)	;	Porte	
de	l'installation	portuaire	au	quai	«	San	Vito	AC	3	»	
(5)	;	Porte	de	l'installation	portuaire	au	quai	«	Le-
vante	»	(6)	;	Porte	de	l'installation	portuaire	au	quai	

95  PROG 0101 Digitalizzazione procedure nel Porto di Bari – ADM https://ponir.mit.gov.it/interventi/its/352-porto-bari-
aida?highlight=WyJkb2dhbmUiXQ 

96  RFC 4122 - Un identificateur d’espace de nom URN au format UUID (identifiant unique universel) https://datatracker.ietf.org/doc/html/
rfc4122. 

Figure 1 : Le chemin IOT_ID, depuis la génération jusqu’à la fin de sa mission. 

Figure 2 : Les nœuds logistiques considérés dans la 
mise en œuvre du port de BARI.  

Figure 3 : Les technologies équipées sur le 
nœud logistique (2) (Porte de sécurité du port 
« Marisabella). 
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«	Ridosso	»	(7)	;	Porte	de	l'installation	portuaire	au	
quai	«	Ponente	»	(8).	

Il	était	nécessaire	d'équiper	les	portes	du	port	et	
les	 autres	 nœuds,	 représentés	 sur	 la	 figure	 2,	 à	
l'intérieur	du	port,	d'équipements	de	détection,	à	
connecter	au	réseau	télématique	présent	dans	le	
port.	De	cette	façon,	il	a	été	possible	de	créer	un	
système	intégré	qui	permet	de	détecter	 les	don-
nées	d'une	UTI	aux	nœuds	et	de	les	transmettre	à	
un	centre	de	données	du	Système	communautaire	
portuaire	(SCP).	Une	fois	traitées,	les	informations	
recueillies	(par	exemple,	plaque	d'immatriculation	
du	véhicule,	codes	de	conteneurs	(codes	BIC))	sont	
échangées,	par	le	biais	de	services	d'interopérabi-
lité	entre	les	systèmes	informatiques	de	l’Agence	
italienne	des	douanes	et	des	monopoles	(AIDA)	et	
le	SCP	local.	L'échange	de	données	et	la	position	
des	nœuds	logistiques	sont	réglementés	par97	:	

1.			Un	 modèle	 général	 d'interopérabilité	 pour	 la	
numérisation	des	 procédures	 douanières	 dans	
les	ports	qui	définit	les	acteurs,	le	périmètre,	le	
modèle	 et	 les	 spécifications	des	 services	d'in-
teropérabilité,	les	processus	logistiques	pris	en	
compte	et	les	annexes.	

a.		Un	schéma	de	conception	préliminaire.	Ce	sché-
ma	est	utilisé	pour	définir	les	processus	(AS	IS	et	
TO	BE),	 le	calendrier,	 les	risques,	 le	GANTT	et	
tout	ce	qui	est	nécessaire	pour	mettre	en	place	
le	projet	dès	le	début	de	l'installation	et	au-delà.	

b.		Le	 modèle	 d'évaluation	 pour	 définir	 les	 itiné-
raires	(chemins	de	mission)	autorisés	par	le	type	
de	processus	considéré	et	les	nœuds	où	la	dé-
tection	de	l'unité	de	transport	intermodal	(UTI)	
sera	effectuée	(en	utilisant	l'IOT)	avec	échange	
de	données	entre	les	autorités.		

c.		Un	 schéma	 standard	 d'accord	 de	 service	 pour	
l'échange	 de	 données	 entre	 les	 autorités	 (en	
particulier	 entre	 les	 douanes	 et	 les	 autorités	
portuaires).	

Par	 conséquent,	 les	 informations	 détectées	 aux	
nœuds	 (par	 exemple,	 les	 plaques	 d'immatricula-
tion	des	véhicules	 et	 les	 codes	 des	 conteneurs),	
une	 fois	 traitées,	 sont	échangées,	par	 le	biais	de	
services	 d'interopérabilité	 entre	 les	 systèmes	 in-
formatiques	de	l’Agence	italienne	des	douanes	et	
des	monopoles	(AIDA)	et	du	SCP.	

97  https://www.adm.gov.it/portale/en/modello-di-interoperabilita-per-la-digitalizzazione-delle-procedure-doganali-nei-porti 

Les	données	de	la	plaque	et	du	code	BIC	sont	ré-
cupérées	par	des	caméras	:	

• Les	 dispositifs	 de	 lecture	 de	 plaques	 sont	
équipés	 d'un	 contexte	 couleur	 et	 d'une	 ca-
méra	infrarouge	d'une	résolution	de	3	méga-
pixels.	 Ils	 détectent	 60	 images	 par	 seconde,	
identifiant	 et	validant	 les	 plaques	 d'immatri-
culation	des	véhicules	en	transit.	Les	données	
sont	 ensuite	 traitées	 par	 un	 algorithme	 d'IA	
qui	reconnaît	les	plaques	d'immatriculation	de	
28	pays	de	 l'UE,	de	divers	pays	tiers,	 les	ca-
ractères	arabes	et	enfin	les	remorques,	les	co-
des	Kemler	(identifiant	les	substances	dange-
reuses	transportées	par	route)	et	les	plaques	
spéciales	pour	l'Italie	;	

• Caméras	de	lecture	de	codes	BIC.	La	lecture	
des	 codes	 BIC	 des	 conteneurs	 s'effectue	 à	
l'aide	 de	 deux	 caméras	 différentes	:	 DOME	
pour	la	lecture	du	code	BIC	sur	les	faces	laté-
rales	du	conteneur	et	BULLET	pour	la	lecture	
sur	la	face	supérieure	;	

• puis	traitées	par	un	algorithme	d'IA	sur	un	sys-
tème	centralisé.	

IV.	Processus	et	itinéraires	

Les	processus	pris	en	considération	 (et	 les	 itiné-
raires	 qui	 en	 découlent)	 peuvent	 être	 résumés	
comme	suit	(les	figures	montrent	les	nœuds	consi-
dérés	par	type	de	processus)	:

• Exportation	de	marchandises	conteneurisées	
sur	des	porte-conteneurs	

Les	 marchandises	 transportées	 passent	 par	 la	
porte	 des	 douanes	 «	della	Vittoria	»	 (1)	 et	 par	 la	

Figure 4 : Flux de marchandises conteneurisées 
destinées à l’exportation. 
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porte	Marisabella	(2).	Elles	sont	acheminées	vers	
le	parking	de	Marisabella	(3)	si	le	transporteur	des	
marchandises	 ne	 dispose	 pas	 des	 autorisations	
d'accès,	sinon	elles	poursuivent	leur	cheminement	
à	l'intérieur	du	port.	Les	marchandises	passent	par	
la	 porte	 de	 l'installation	 portuaire	 jusqu'au	 quai	
«	Levante	»	(6)	et	sont	ensuite	chargées.	Le	«	statut	
douanier	»	est	vérifié	et	abordé	à	chaque	nœud.	

• Exportation	de	marchandises	pour	les	embar-
quements	sur	les	ferries	HORS	UE	

Les	 marchandises	 transportées	 passent	 par	 la	
porte	 des	 douanes	 «	della	Vittoria	»	 (1)	 et	 par	 la	
porte	Marisabella	(2).	Elles	sont	acheminées	vers	
le	parking	de	Marisabella	(3)	si	le	transporteur	des	
marchandises	ne	dispose	pas	du	billet	 à	 acheter	
en	zone	A	(billet	d'embarquement	HORS	UE).	Une	
fois	 les	billets	obtenus,	 les	marchandises	passent	
par	la	porte	de	l'installation	portuaire	jusqu'au	quai	
«	San	Vito	AC	1	»	(4)	ou	par	la	porte	de	l'installation	
portuaire	 jusqu'au	quai	 «	San	Vito	AC	3	»	 (5)	 (en	
fonction	de	la	position	d'amarrage	du	navire).		Le	
«	statut	douanier	»	est	vérifié	et	abordé	à	chaque	
nœud	(il	convient	de	noter	que	dans	des	cas	ex-
ceptionnels,		les	marchandises	peuvent	être	char-
gées	des	nœuds	7	et	8).

• Importation	de	marchandises	conteneurisées	
sur	des	porte-conteneurs	

Ces	marchandises	débarquent	au	quai	«	Levante	»	
et	passent	par	 la	porte	de	 l'installation	portuaire	
(6)	 après	 avoir	 obtenu	 la	 déclaration	 en	 douane	
appropriée	 pour	 le	 transit	 ou	 l'importation.	 Elles	
sont	ensuite	acheminées	vers	la	sortie	par	la	porte	
de	la	douane	«	della	Vittoria	»	(1)	surveillée	par	la	
police	financière.	Le	«	statut	douanier	»	est	vérifié	
et	abordé	à	chaque	nœud.	

• Importations	 de	 marchandises	 de	 ferries	
HORS	UE	

Les	marchandises	 débarquent	 au	 quai	 San	Vito	 et	
passent	par	l'installation	portuaire	«	San	Vito	AC	1	»	
(4)	ou	«	San	Vito	AC	3	»	 (5)	 (selon	 la	position	d'ac-
costage	du	navire).	Après	avoir	obtenu	la	déclaration	
en	douane,	appropriée	pour	le	transit	ou	l’importa-
tion,	elles	sont	ensuite	acheminées	vers	la	sortie	par	
la	porte	de	la	douane	«	della	Vittoria	»	(1)	surveillée	
par	la	police	financière.	Le	«	statut	douanier	»	est	vé-
rifié	et	abordé	à	chaque	nœud	(il	convient	de	noter	
que	dans	des	cas	exceptionnels,	 	 les	marchandises	
peuvent	être	débarquées	des	nœuds	7	et	8).

 V. Conclusions 

Le	projet	 ainsi	mis	en	œuvre	était	 le	premier	du	
genre	en	Italie	et	ADM	investit	dans	l'extension	de	
la	solution,	adoptée	dans	le	port	de	Bari,	aux	prin-
cipaux	ports	italiens,	ce	qui	permet	un	contrôle	ac-
cru	à	des	fins	de	lutte	contre	la	fraude,	de	norma-
lisation	et	d'accélération	des	processus	douaniers	
grâce	à	la	technologie	4.0.	

Figure 5 : Flux de marchandises pour les 
embarquements sur les ferries HORS UE. 

Figure 6 : Flux de marchandises conteneurisées 
importées  

Figure 7 : Importations de marchandises de ferries 
EXTRA UE 
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14.  Japon : L'approche	de	la	douane	japonaise	
pour	maximiser	les	avantages	des	avancées	
technologiques	et	de	l’innovation	98

98  Soumis en 2022.

1.		Approche	de	la	douane	japonaise	aux	
nouvelles technologies 

L'environnement	commercial	international	évolue	
rapidement	de	jour	en	jour	et,	du	fait	de	cette	évo-
lution,	 le	 rôle	et	 le	 fonctionnement	des	douanes	
deviennent	complexes	et	diversifiés.	Par	exemple,	
l'explosion	des	flux	transfrontaliers	de	petits	colis	
due	 à	 l'augmentation	 des	 transactions	 de	 com-
merce	 électronique,	 l'expansion	 des	 accords	 de	
libre-échange	 (ALE),	 les	 modes	 opératoires	 so-
phistiqués	utilisés	par	les	organisations	criminelles	
transnationales,	la	menace	permanente	du	terro-
risme	international,	sans	oublier	la	garantie	d'une	
circulation	fluide	des	marchandises,	même	en	cas	
de	catastrophe	naturelle,	ont	une	influence	consi-
dérable	sur	la	douane	et	nous	sommes	confrontés	
à	diverses	tâches	et	défis	dans	nos	activités	quo-
tidiennes.			

D'autre	 part,	 les	 progrès	 et	 l'innovation	 dans	 le	
domaine	 des	 technologies	 sont	 extraordinaires.	
Comme	cela	a	été	évoqué	à	diverses	occasions	par	
la	communauté	douanière	mondiale,	des	techno-
logies	émergentes,	 telles	que	 la	chaîne	de	blocs,	
l'IdO,	l'IA,	l'apprentissage	automatique,	les	drones	
et	la	réalité	virtuelle,	sont	mises	en	œuvre	dans	de	
nombreux	secteurs	d'activité	et	sont	susceptibles	
de	transformer	les	activités	douanières.	

Dans	ce	contexte,	 la	douane	 japonaise	a	élaboré	
le	document	«	Douane	intelligente	2020	»	en	juin	
2020,	 afin	 de	 répondre	 efficacement	 à	 un	 envi-
ronnement	en	constante	évolution	et	de	rendre	le	
travail	des	douanes	plus	sophistiqué	et	plus	effi-
cace	dans	une	perspective	à	moyen	et	long	terme.	
Il	comprend	quatre	mots	clés	qui	sont	«	Solution	»,	
«	Accès	multiple	»,	 «	Résilience	»	et	«	Technologie	
et	 talent	».	 Le	Japon	 s'est	 employé	 activement	 à	
trouver	 les	moyens	 d'utiliser	 au	mieux	 les	 tech-
nologies	 de	 pointe,	 avant	même	 cette	 initiative,	
et	 celles-ci	 sont	 désormais	 intégrées	 dans	 la	
«	Douane	 intelligente	 2020	»,	 qui	 est	 une	 vision	
globale	à	moyen	et	long	terme,	de	sorte	que	nous	
sommes	en	mesure	d'explorer	la	manière	d'intro-
duire	 les	 nouvelles	 technologies	 dans	 les	 opéra-

tions	douanières,	de	manière	plus	 structurée,	en	
tenant	compte	des	changements	futurs.	

2.		Les	exemples	de	cas	pratiques	dans	la	douane	
japonaise 

• L’IA	au	service	de	la	radiographie	
En	2017,	la	douane	japonaise	a	lancé	une	étude	sur	
l'analyse	des	images	radiographiques	au	moyen	de	
l'IA.	Le	passage	du	stade	de	la	recherche	à	celui	de	
la	pratique	a	été	un	parcours	assez	long,	au	cours	
duquel	 il	a	fallu	créer	un	modèle	d'apprentissage	
de	 l'IA,	améliorer	en	permanence	 la	précision	de	
l'analyse	 des	 images,	 développer	 et	 améliorer	 le	
prototype	 de	 la	 machine.	 Il	 a	 été	 nécessaire	 de	
collecter	de	grandes	quantités	d'images	radiogra-
phiques	pour	que	l'IA	puisse	apprendre	et	un	cer-
tain	nombre	d'essais	ont	été	effectués	à	maintes	
reprises	 pour	 améliorer	 la	 précision	 de	 l'analyse	
des	 images.	On	notera,	à	cet	égard,	 l'importance	
du	 retour	 d'information	 des	 agents	 de	 première	
ligne	au	stade	du	pilotage.	Les	spécifications	fonc-
tionnelles	et	la	vitesse	de	traitement	doivent	être	
ajustées	au	niveau	requis,	lors	du	fonctionnement	
réel	en	première	ligne.	Désormais,	l'IA	sera	utilisée	
dans	la	pratique	pour	identifier	et	trier	automati-
quement	les	articles	à	haut	risque	et	à	faible	risque	
dans	le	courrier.	

• Mégadonnées et IA 
En	 2019,	 nous	 avons	 commencé	 à	 développer	
des	modèles	d’IA	en	utilisant	les	mégadonnées,	y	
compris	 les	données	des	déclaration	en	douane.	
Nous	étudions	la	possibilité	de	les	appliquer	dans	
divers	 domaines	 des	 opérations	 douanières,	 par	
exemple,	 à	 l’appui	 du	 ciblage	 et	 de	 la	 sélection	
des	 importateurs	soumis	à	un	contrôle	sur	place	
dans	le	domaine	du	contrôle	a	posteriori	(CAP),	et	
à	l’appui	de	l'examen	et	de	l'inspection	au	stade	du	
dédouanement. 

• Les	portails	de	la	déclaration	en	douane	élec-
tronique	(e-Gates)	

Depuis	 avril	2019,	 nous	 avons	 mis	 en	 place	 les	
portails	 de	 déclaration	 en	 douane	 électronique	
afin	 de	 fluidifier	 l'entrée,	 de	 raccourcir	 le	 temps	
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d'attente	et	de	réduire	la	congestion	dans	la	zone	
d'inspection	 douanière.	 Pour	 l’heure,	 les	 portails	
sont	disponibles	dans	la	zone	d'arrivée	des	princi-
paux	aéroports	du	Japon	(Narita,	Haneda,	Kansai,	
Chubu,	Fukuoka,	Shin-Chitose	et	Naha).	Grâce	à	
ce	système,	les	passagers	peuvent	franchir	la	porte	
d'embarquement,	 sans	 encombre	 et	 rapidement,	
par	déclaration	électronique	au	moyen	de	smart-
phones	et	d'un	système	de	reconnaissance	faciale,	
à	condition	qu'ils	ne	soient	pas	obligés	de	faire	une	
déclaration	ou	de	se	soumettre	à	une	inspection.	

3.	Développement	des	ressources	humaines		

Comme	nous	l’avons	mentionné	plus	haut,	le	«	T	»	
dans	le	contexte	du	concept	SMART	de	la	douane	
du	Japon	désigne,	non	seulement	les	«	Technolo-
gies	»,	mais	aussi	le	«	Talent	».		

99  Soumis en 2022.

Pour	appliquer	des	 technologies	de	pointe	 telles	
que	 l'IA	dans	 les	activités	douanières,	 il	convient	
de	 former	 des	 fonctionnaires,	 qui	 ont	 une	 com-
préhension	 étendue	 et	 approfondie	 du	 domaine	
de	la	science	des	données	et	qui	peuvent	combler	
le	 fossé	entre	 les	activités	douanières	et	 les	do-
maines	des	systèmes	informatiques.	

Pour	former	du	personnel	versé	dans	le	domaine	
de	 la	 science	 des	 données,	 indispensable	 pour	
comprendre	 et	 maîtriser	 les	 technologies	 de	
pointe	telles	que	 l'IA,	 la	 formation	générale	et	 la	
formation	 professionnelle	 revêtent	 une	 impor-
tance	non	négligeable.	 Parallèlement,	 nous	 nous	
efforçons	 de	 recruter	 des	 personnes,	 ayant	 des	
connaissances	de	base	en	matière	de	technologies	
de	pointe,	et	de	trouver	du	personnel	capable	de	
combler	le	fossé	entre	les	affaires	et	les	systèmes	
lors	du	déploiement	de	technologies	de	pointe	et	
de	la	systématisation	des	opérations.	

15.  Kenya : Application	de	la	technologie	biométrique	
dans	le	système	iCMS	de	la	KRA	-	Processus	
d'exécution	des	soumissions	99

Le	Département	des	douanes	et	du	contrôle	des	
frontières	 de	 l'Autorité	 fiscale	 kényane	 (KRA)	
devait	 remplacer	 son	 système	 de	 gestion	 des	
douanes,	 «	Simba	»,	 en	 place	 depuis	 2005.	 Le	
nouveau	 système	de	 gestion	douanière	 intégrée	
(iCMS)	a	réorganisé	les	processus	afin	de	faciliter	le	
commerce	et	d'améliorer	la	conformité.	En	outre,	il	
était	également	censé	résoudre	les	problèmes	que	
le	département	rencontrait	avec	le	système	Simba.

Selon	 le	Glossaire	des	termes	douaniers	 interna-
tionaux	 2018	 de	 l'OMD,	 une	 soumission	 est	 un	
engagement,	souscrit	dans	les	formes	légales,	par	
lequel	une	personne	assume	à	l'égard	de	la	douane,	
l'obligation	 d'accomplir	 ou	 de	 ne	 pas	 accomplir	
un	 acte	 déterminé.	 Le	 département	 a	 rencontré	
de	 nombreux	 problèmes	 avec	 les	 soumissions	
exécutées	 pour	 garantir	 le	 respect	 de	 certaines	
conditions.	Des	 soumissions	auraient	été	émises	
en	 lieu	 et	 place	 de	 taxes	 et,	 en	 cas	 de	violation	
des	conditions,	par	exemple	 le	déchargement	de	
marchandises	 en	 transit,	 le	 département	 n'était	
pas	en	mesure	d'obtenir	les	taxes	dues	puisque	le	

soumissionnaire	ou,	dans	certains	cas,	le	principal	
obligé,	prétendait	qu'il	n'était	pas	responsable	des	
soumissions	 exécutées	 et	 qu'il	 n'était	 donc	 pas	
tenu	de	payer	 les	 taxes	dues.	 Et	 ce,	 bien	que	 le	
département	dispose	de	copies	de	signatures	des	
principaux	obligés	et	des	garants	et	que	la	vérifi-
cation	 soit	 effectuée	 au	 moment	 de	 l'exécution	
de	la	soumission,	où	un	formulaire	légal	signé	par	
le	mandant	et	 le	garant	est	présenté.	 	Le	dépar-
tement	a	donc	cherché	à	mettre	en	œuvre	dans	
l'iCMS	un	processus	d'exécution	des	soumissions	
qui	ne	puisse	être	contesté,	 raison	pour	 laquelle	
la	biométrie	a	été	incluse	dans	la	mise	en	œuvre.

Le	 processus	 de	 demande	 de	 soumission	 com-
mence	par	une	demande	du	détenteur	de	soumis-
sion	dans	l'iCMS.	Les	informations	d'identification,	
pour	 accéder	 à	 la	 demande	 de	 soumission,	 sont	
données	sur	la	base	du	PIN.		Les	informations	PIN	
proviennent	 directement	 du	 système	 ITAX,	 où	
sont	enregistrés	tous	les	contribuables	du	Kenya.	
La	demande	est	ensuite	examinée	par	un	agent	de	
la	KRA,	avant	d'être	mise	à	la	disposition	du	garant,	
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que	 le	 détenteur	 de	 soumissions	 a	 sélectionné,	
dans	la	demande.	Cela	se	fait	par	une	intégration	
avec	KENSWITCH,	un	agrégateur	de	services.	Le	
département	 travaille	 avec	 une	 liste	 approuvée	
d'environ	50	garants	(banques	et	compagnies	d'as-
surance)	et	il	a	été	jugé	plus	efficace	de	fusionner	
avec	KENSWITCH	pour	fournir	une	plateforme	où	
tous	 les	 garants	 peuvent	 examiner	 et	 approuver	
les	demandes	de	soumission.	C'est	sur	cette	plate-
forme	que	le	traitement	biométrique	a	été	inclus	
dans	 le	 cadre	du	processus	d'approbation	par	 le	
garant.

L'intégration	 des	 garants	 sur	 la	 plateforme	
KENSWITCH	 commence	 par	 l'identification	 des	
signataires	du	garant,	par	la	KRA,	qui	peuvent	ap-
prouver	 les	 demandes	de	 soumission.	Ces	 infor-
mations	 sur	 les	 signataires	 (noms,	 identification,	
adresses	e-mail)	 sont	 relayées	à	KENSWITH	par	
la	KRA.	 Il	 est	 conseillé	 aux	 garants	 d’acheter	 un	
SCANNEUR	 A	 EMPREINTES	 DIGITALES	 URU	
DIGITAL	PERSONA	4500.	Ce	dispositif	est	utili-
sé	pour	collecter	les	empreintes	digitales	qui	sont	
stockées	dans	la	base	de	données	KENSWITCH	et	
est	également	utilisé	pour	scanner	les	empreintes	
digitales	au	moment	de	l'approbation.	Chaque	de-
mande	de	soumission	est	soumise	à	un	processus	
en	deux	étapes	:	examen	et	approbation.	L'agent	
approbateur	 confirme	 l'approbation	 en	 scannant	
ses	 empreintes	 digitales.	 Si	 elles	 correspondent	
aux	données	disponibles	dans	la	base	de	données,	
l'approbation	est	réussie	et	 la	même	information	
est	relayée	au	système	iCMS,	y	compris	le	nom	de	

100 Préparé par : Maureen Ojowi 
 Révisé par : Frank Orondo.

l'agent	approbateur.	Une	autre	mesure	qui	a	été	
ajoutée	 sur	 la	 plateforme	 KENSWITCH	 est	 que	
toutes	les	actions	sur	une	demande	de	soumission	
sont	relayées	à	un	groupe	d'emails.	

Une	fois	l'approbation	reçue	de	la	part	du	garant,	
la	 demande	 de	 soumission	 subit	 un	 traitement	
supplémentaire,	qui	comprend	le	téléchargement	
d'un	document	physique	 légal,	 signé	par	 le	prin-
cipal	 obligé	et	 le	 garant,	 et	 attesté	par	un	agent	
de	la	KRA.	Le	document	physique	a	été	maintenu,	
car	 il	est	prévu	par	 la	 loi,	mais	des	changements	
juridiques	sont	en	cours	pour	inclure	l'acceptation	
de	la	réception	numérique	de	l'approbation	du	ga-
rant.

Depuis	que	 le	processus	d’exécution	de	 soumis-
sion	a	été	mis	en	œuvre	en	juillet	2019,	le	dépar-
tement	 n’a	 pas	 rencontré	 de	 cas	 de	 soumission	
frauduleuse.	 	Au	 départ,	 les	 garants	 étaient	mé-
contents	de	la	modification	des	frais	de	demande	
imposée,	 par	 l'agrégateur,	 pour	 l'utilisation	 de	 la	
plateforme,	mais	le	coût	était	inférieur	à	celui	des	
réclamations	 pour	 soumissions	 frauduleuses	 qui	
auraient	 conduit	 à	 des	 litiges	 prolongés	 avec	 le	
service	des	douanes	et	du	contrôle	des	frontières.	
Pour	faire	face	aux	cas	d'absence	d'approbateurs,	
chaque	garant	 est	 autorisé	 à	 avoir	plus	d'un	 ap-
probateur.	Il	est	arrivé	que	les	empreintes	digitales	
d'une	personne	ne	soient	pas	bien	lues,	en	raison	
de	l'âge	ou	de	l'utilisation	fréquente	de	l'eau,	mais	
ce	problème	a	été	compensé	par	la	possibilité	de	
reprendre	les	empreintes	digitales.100
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16.  Kenya : Système	régional	de	suivi	électronique	du	fret	
(IdO)101

101  Soumis en 2022.

L’ère	des	escortes	physiques	

Le	suivi	du	fret	à	l’aide	de	systèmes	de	suivi	élec-
tronique	du	fret	(ECTS)	a	été	rendu	nécessaire	par	
une	myriade	de	défis,	auxquels	l'Autorité	fiscale	du	
Kenya	(KRA)	était	confrontée,	en	ce	qui	concerne	le	
mouvement	des	marchandises	sous	contrôle	doua-
nier.		Parmi	ces	défis,	citons	le	vol	du	fret,	le	détour-
nement	de	marchandises	en	transit	vers	le	marché	
local,	 la	 perte	 de	 sécurité	 du	 fret,	 la	 difficulté	 de	
contrôler	la	conformité,	les	retards	dans	le	mouve-
ment	du	fret	entraînant	une	augmentation	du	coût	
des	affaires	et	une	perte	importante	de	revenus.		

Auparavant,	 la	 KRA	 comptait	 sur	 l'escorte	 phy-
sique	des	camions	en	convoi	par	des	agents	aux	
différents	points	de	sortie.	La	durée	moyenne	du	
trajet	 de	Mombasa	 à	Malaba/Busia	 avec	 le	 sys-
tème	 des	 escortes	 physiques	 était	 d'environ	 dix	
jours.	
 

L’ère	des	multiples	fournisseurs	commerciaux

En	2014,	 la	 KRA	 a	 fait	 appel	 à	 des	 fournisseurs	
tiers	de	services	de	suivi.	Ces	fournisseurs	étaient	
au	nombre	de	huit,	regroupés	au	sein	d'une	asso-
ciation	appelée	Electronic	Cargo	Tracking	Systems	
Providers	Association	of	Kenya	(EPAK).		

Ils	 ont	 été	 mandatés	 pour	 fournir	 une	 vue,	 en	
temps	 réel,	 du	 fret	 en	 transit	 depuis	 le	point	de	
mainlevée	jusqu'aux	stations	à	la	frontière.	Le	per-

sonnel	de	l'unité	de	surveillance	du	fret	disposait	
d'un	accès	aux	systèmes	des	huit	prestataires	de	
services,	 afin	de	 surveiller	 tout	 incident	et	 toute	
infraction	 pendant	 le	 transit	 du	 fret	 entre	 les	
postes	de	mainlevée	et	de	sortie.		

Cela	 a	 eu	 pour	 effet	 de	 réduire	 la	 durée	 des	
voyages	à	deux	ou	quatre	jours,	de	réduire	le	coût	
des	 indemnités	 journalières	 versées	 aux	 agents	
d'escorte	et	à	 la	police,	de	garantir	l'efficacité	du	
temps	de	 rotation,	 de	 réduire	 les	vols	 et	 les	dé-
tournements	de	marchandises,	pour	n'en	citer	que	
quelques-uns.	 Cependant,	 le	 temps	 gagné	 était	
perdu	aux	frontières	de	sortie	en	raison	des	proto-
coles	d’activation	et	de	désactivation	dans	le	pays	
de	sortie	et	le	pays	d'entrée.	En	revanche,	la	durée	
du	voyage	a	augmenté	pour	atteindre	environ	sept	
jours	en	moyenne.	

L'absence	 de	 contrôle	 des	 systèmes,	 en	 plus	 du	
contrôle	du	fournisseur	sur	 les	opérations	d'acti-
vation	et	de	désactivation,	a	compromis	 la	sécu-
rité	 des	 données	 et	 engendré	 des	 informations	
inexactes.	Des	cas	de	cartes	d’itinéraire	falsifiées,	
de	perte	de	transmission	de	données,	de	pannes	
fréquentes	des	systèmes,	de	 longs	 intervalles	de	
transmission	ont	compromis	 la	sécurité	des	mar-
chandises,	entraînant	la	perte	de	celles-ci.	La	né-
cessité	d'une	solution	robuste	pour	faire	face	à	ces	
problèmes	était	inévitable.	

L’ère	de	RECTS

Trois	autorités	fiscales	(Kenya,	Ouganda	et	Rwan-
da)	 ont	 décidé,	 lors	 d'une	 réunion	 tripartite	 des	
chefs	d'État	en	2017,	de	lancer	un	Système	régio-
nal	de	suivi	électronique	du	fret	(RECTS)	qui	serait	
hébergé	par	les	autorités	fiscales	pour	garantir	la	
sécurité	 des	 données,	 offrir	 un	 suivi	 de	 bout	 en	
bout	à	travers	les	frontières	des	États	partenaires	
ainsi	que	des	solutions	sur	mesure	pour	le	suivi	et	
la	surveillance	du	fret.		

Bsmart	Technologies	 a	 été	 engagé	 comme	 four-
nisseur	exclusif	du	nouveau	système	régional.	Le	
système	comporte	quatre	éléments	principaux,	à	
savoir,	les	scellés	pour	cargaisons	sèches	et	cargai-
sons	humides,	les	équipes	d'activation	aux	points	
de	mainlevée,	le	Centre	de	surveillance	centralisée	

Figure 1 : Un convoi de camions se déplaçant sous 
escorte physique de la douane
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et	les	unités	d'intervention	rapide,	au	nombre	de	
douze	 le	 long	 du	 corridor	 de	 transit.	 Toutes	 les	
équipes	travaillent	24	heures	sur	24	pour	assurer	
un	suivi	en	temps	réel	des	marchandises	en	tran-
sit.	En	outre,	il	existe	une	unité	de	vérification,	qui	
examine	tous	 les	documents	relatifs	aux	mouve-
ments	des	marchandises	 en	 transit,	 afin	de	 s'as-
surer	 de	 la	 conformité	 avec	 les	 réglementations	
régissant	ces	mouvements	et	de	remédier	à	toute	
mauvaise	pratique	détectée.		

Avantages	obtenus	

1.		La	durée	du	transit	a	été	réduite	à	trois	ou	quatre	
jours	en	moyenne,	d'où	un	raccourcissement	du	
temps	de	transit.	

2.		Augmentation	des	recettes	grâce	aux	intercep-
tions	 effectuées	 par	 les	 unités	 d'intervention	
rapide.	

3.		Amélioration	du	contrôle	des	données	pour	ga-
rantir	leur	intégrité.	

4.		Renforcement	 de	 la	 collaboration	 régionale	 et	
de	 l'intégration	 des	 Groupes	 de	 travail	 tech-
niques	conjoints.	

102 Préparé par :  Abraham Omonya-Supervisor Bungoma RRU 
 Révisé par : Ferdinand Amaumo- Assistant Manager RRU Field Operation.

5.		Surveillance	 en	 temps	 réel	 des	 marchandises	
en	transit	et	amélioration	des	délais	de	réponse	
aux	incidents	dans	les	60	minutes.	

6.		Réduction	 des	 cas	 de	 détournement	 de	 mar-
chandises.	

7.		Réduction	du	coût	des	affaires.	

Initiatives	d’amélioration	en	cours

Les	 groupes	 de	 travail	 techniques	 conjoints	 des	
autorités	 fiscales	 examinent	 en	 permanence	 les	
modules	opérationnels	du	système	RECTS	en	te-
nant	compte	de	 l'environnement	opérationnel	et	
proposent	des	améliorations	visant	à	accroître	l'ef-
ficacité	opérationnelle.		

Il	 est	 prévu	 de	 créer	 des	 Unités	 d'intervention	
rapide	 supplémentaires	 le	 long	 de	 tous	 les	 cor-
ridors	de	transit	afin	d'accroître	la	présence	et	 le	
suivi	 des	 marchandises	 sous	 contrôle	 douanier.	
Cela	 implique	 d'allouer	 des	 ressources	 à	 toutes	
les	composantes	du	RECTS	pour	s'assurer	qu'elles	
sont	bien	équipées	et	que	le	personnel	est	suffi-
samment	qualifié	pour	assumer	les	responsabilités	
de	suivi	du	fret.	.102  

Figure 2 : Un agent RECTS intervenant sur un incident 
impliquant un camion-citerne en transit renversé. 

Figure 3 : Cinq véhicules à moteur destinés au Sud-
Soudan, contrôlés par RECTS, ont été détournés 
vers le marché local, mais ont été retrouvés dans 
une ferme à Rongo avec de fausses plaques 
d’immatriculation.

Exemples	de	réussite	-	illustrations	
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17.  Corée : La douane coréenne dope ses capacités d’analyse 
des	données	grâce	à	l’exploration	de	données103

103  Soumis en 2019.

Du	 fait	 de	 la	 croissance	 exponentielle	 du	 com-
merce	électronique,	le	nombre	de	petits	colis	trai-
tés	 par	 les	 douanes	 aux	 fins	 du	 dédouanement	
s’est	envolé,	mettant	à	rude	épreuve	les	capacités	
des	services	de	 lutte	contre	 la	 fraude.	 	La	Corée	
dispose	 d’un	 système	 d’exonération	 des	 droits	
et	de	procédures	douanières	simplifiées	pour	 les	
marchandises	 de	 faible	 valeur,	 et	 des	 éléments	
donnent	 à	 penser	 que	 certains	 individus	 intro-
duisent	 des	marchandises	 en	 les	 répartissant	 en	
petites	quantités	dans	des	envois	distincts,	afin	de	
ne	pas	atteindre	les	seuils	de	minimis	au-delà	des-
quels	les	droits	et/ou	les	taxes	sont	dus.

Confronté	 à	 ce	 défi,	 le	 Service	 des	 douanes	 de	
Corée	 (KCS)	 a	décidé	de	 renforcer	 ses	 capacités	
d’analyse	 de	 données	 en	 réunissant	 des	 agents	
des	 douanes	 formés	 à	 l’exploration	 de	 données	
et	 des	 experts	 des	 douanes	 spécialisés	 dans	 le	
dédouanement	du	fret	express	et	des	envois	pos-
taux.	 	Partant	des	 résultats	de	 leurs	discussions,	
des	experts	en	informatique	du	secteur	privé,	qui	
travaillent	depuis	des	années	avec	les	systèmes	in-
formatiques	de	la	douane,	ont	passé	en	revue	les	
outils	et	méthodes	d’analyse	utilisés	actuellement.	
Une	équipe	d’experts	a	ensuite	testé	certains	ou-
tils	d’analyse	durant	deux	mois.

À	partir	de	leur	expérience,	les	analystes	du	risque	
ont	formulé	l’hypothèse	selon	laquelle	les	opéra-
teurs	soucieux	d’éviter	les	droits	et	taxes	importent	
les	marchandises	en	plusieurs	petits	colis,	en	mul-
tipliant	les	adresses	et	les	numéros	de	contact	dif-
férents.		En	d’autres	termes,	les	importateurs	qui	
respectent	 les	règles	utilisent	un	nom,	un	numé-
ro	de	téléphone	et	une	adresse	pour	toutes	leurs	
transactions,	tandis	que	ceux	qui	ne	les	respectent	
pas	utilisent	toute	une	série	de	noms,	de	numéros	
de	téléphone	et	d’adresses.		Pour	confirmer	cette	
hypothèse,	 les	 données	 enregistrées	 concernant	
les	importations	de	biens	transportés	par	les	ser-
vices	express	et	postaux,	sur	une	période	de	trois	
ans,	ont	été	extraites.		Des	outils	de	recherche	ont	
ensuite	été	utilisés	pour	exploiter	les	données	afin	
de	trouver	des	informations	spécifiques,	telles	que	
les	numéros	de	téléphone	et	les	adresses.		Ont	en-
fin	été	créés,	aux	fins	d’analyse,	des	ensembles	de	
données	 contenant	 les	 données	 affinées,	 parmi	

lesquelles	le	nom,	l’adresse	et	le	numéro	de	télé-
phone	du	destinataire.

Parmi	 les	cas	suspects	que	 l’analyse	a	permis	de	
mettre	 au	 jour	 figurait	 un	 importateur	 qui	 avait	
donné	 123	numéros	 de	 téléphone	 différents	 et	
127	adresses	 différentes.	 	 Pour	 faciliter	 la	 lec-
ture	 des	 données,	 l’équipe	 chargée	 de	 l’analyse	
a	 converti	 les	 adresses	 en	 coordonnées	 géogra-
phiques.		Plusieurs	techniques	de	visualisation	ont	
été	utilisées.		Par	exemple,	les	ensembles	de	don-
nées	ont	été	analysés	au	moyen	d’ORA,	un	outil	
d’analyse	réseau,	dans	le	but	d’examiner	les	corré-
lations	et	les	liens.

En	entrant	des	informations	telles	que	les	numé-
ros	 de	 téléphone,	 les	 descriptions	 des	marchan-
dises	et	le	pays	exportateur	dans	le	programme	de	
visualisation,	 les	analystes	sont	parvenus	à	 iden-
tifier	 les	 différentes	 adresses	 des	 importateurs.		
Les	 données	 sur	 sept	 importateurs	 suspects	 ont	
montré	qu’ils	utilisaient	des	adresses	situées	dans	
une	zone	spécifique	de	Séoul,	capitale	de	la	Corée,	
ce	qui	donne	à	penser	qu’ils	 importaient	des	ar-
ticles	dans	de	multiples	petits	colis	vers	de	fausses	
adresses	de	destination	partout	dans	cette	zone.

Selon	 l’adage	 bien	 connu	 «	garbage in, garbage 
out	»	 que	 l’on	 peut	 traduire	 par	 «	à	 données	 ini-
tiales	 douteuses,	 résultats	 douteux	»,	 pour	 pou-
voir	 effectuer	une	analyse	de	données,	 qui	 a	du	
sens,	 il	 faut	disposer	de	«	bonnes	»	 informations.		
Cette	 expression	 souligne	 que	 la	 qualité	 des	 ré-
sultats	obtenus	est	fonction	de	celle	des	données	
initiales	servant	à	l’analyse.		L’expérience	a	appris	
au	KCS	que	ses	agents	avaient	tendance	à	négli-
ger	 l’importance	de	 la	 qualité	 des	 données	pour	
la	 douane	 à	 peu	 près	 autant	 que	 leur	 quantité.		
Fort	de	ce	constat,	 le	KCS	prévoit	d’effectuer	un	
nettoyage	automatique	des	données	au	moment	
de	leur	enregistrement	dans	sa	base	de	données,	
grâce	à	des	technologies	d’intelligence	artificielle.

Autre	enseignement	:	l’importance	de	la	connais-
sance	 du	 domaine.	Au	 cours	 du	 projet,	 un	 spé-
cialiste	 en	 informatique	 du	 secteur	 privé	 a	 ainsi	
déclaré	qu’un	«	profane	»	aurait	mis	un	mois	pour	
accomplir	 une	 tâche	 qui	 avait	 pris	 une	 semaine	
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aux	 fonctionnaires	des	douanes.	 	Autrement	dit,	
la	connaissance	du	domaine	est	essentielle	pour	
l’analyse	des	données.		Dès	lors,	l’analyse	des	mé-
gadonnées,	 sur	 des	 questions	 liées	 au	 domaine	
douanier,	 doit	 rester	 dans	 le	 champ	 de	 compé-
tence de la douane.

Cette	expérience	était	un	projet	pilote,	de	courte	
durée,	qui	avait	pour	objet	de	voir	comment	l’ana-
lyse	des	données	pouvait	améliorer	 l’analyse	des	
risques.	Ce	projet	visait	 le	fret	express	et	 les	en-
vois	postaux,	en	vue	de	repérer	des	cas	de	fraude	
commerciale,	mais	 le	KCS	estime	que	 l’on	pour-
rait	 appliquer	 la	 même	 méthode	 à	 d’autres	 do-
maines.		Par	exemple,	 les	malfaiteurs	qui	tentent	
d’importer	des	marchandises	à	haut	risque,	telles	

104  Soumis en 2022.

que	des	stupéfiants	et	des	armes,	ont	tendance	à	
renseigner	une	fausse	adresse	dans	la	déclaration	
d’importation	afin	de	cacher	leur	identité.		Le	KCS	
prévoit	d’inviter	un	plus	grand	nombre	d’experts	
en	informatique	afin	d’améliorer	les	outils	utilisés	
dans	 le	cadre	de	ce	projet	et	de	 les	adapter	aux	
besoins	d’analyse	du	Service	 	Le	KCS	poursuivra	
un	 projet	 annuel	 visant	 à	 former	 les	 agents	 des	
douanes	à	l’exploration	de	données	et	invitera	un	
grand	nombre	d’experts	 en	 informatique	afin	de	
les	 initier	aux	besoins	d’analyse	du	Service.	 	Ces	
solutions	seront	intégrées	au	système	du	KCS	et	
serviront	dans	de	vraies	enquêtes.

Pour	en	savoir	plus	:	kcsmcd@korea.kr

18.  Corée : Opération	du	Service	des	douanes	coréen	
portant	sur	une	plateforme	de	mégadonnées104

Le	 Service	 des	 douanes	 coréen	 s'efforce	 d'ap-
pliquer	 les	 nouvelles	 technologies,	 notamment	
l'analyse	des	mégadonnées	et	l'IA,	au	service	des	
douanes	 et	 de	 développer	 des	 plateformes	 de	
commerce	 électronique	 basées	 sur	 la	 chaîne	 de	
blocs	et	l'IA	radiographique.	Cependant,	il	était	né-
cessaire	de	créer	un	nouveau	système	intégré	pour	
poursuivre	les	travaux	innovants	basés	sur	toutes	
les	 données	 dans	 l'ensemble	 du	 domaine	 doua-
nier,	comme	le	dédouanement,	l'enquête	et	l'audit	
dépassant	le	cadre	du	système	actuel.	À	cette	fin,	
le	Service	des	douanes	coréen	a	commencé	à	dé-
velopper	une	«	plateforme	de	mégadonnées	doua-
nières	»	comprenant	une	infrastructure,	un	portail	
et	des	modèles	d'analyse.	
  
Un	Groupe	de	promotion	des	mégadonnées	a	été	
lancé	en	2019.	La	douane	coréenne	a	mis	en	place	
une	 infrastructure	matérielle	 la	mieux	 adaptée	 à	
la	collecte,	à	la	gestion,	à	l'analyse	et	à	la	fourni-
ture	des	mégadonnées,	marquant	un	tournant	par	
rapport	à	l'Entrepôt	de	données	de	la	douane,	qui	
sert	principalement	à	stocker	et	à	rechercher	des	
données.	La	plateforme	de	mégadonnées	est	dif-
férente	du	système	actuel	de	dédouanement	des	
importations	et	des	exportations,	et	elle	est	prin-
cipalement	utilisée	pour	l'analyse	des	données.	La	
plateforme	 analyse	 des	 données	 volumineuses,	
qui	représentent	des	centaines	de	gigaoctets,	tout	
en	assurant	un	réseau	informatique	de	dédouane-

ment	sans	faille.	La	plateforme	est	dotée	de	toute	
l'infrastructure	 nécessaire,	 comme	 l'écosystème	
Hadoop	 avec	GPU	multi-cœurs.	 Elle	 est	 conçue	
pour	s’adapter	facilement	à	un	accroissement	des	
données	à	l’avenir.		

Au	début	des	années	2020,	le	«	Portail	de	méga-
données	 du	 Service	 des	 douanes	 coréen	»	 a	 été	
mis	en	place	pour	permettre	à	tous	les	agents	des	
douanes	 d'y	 accéder,	 via	 leur	 réseau	 interne,	 et	
d'utiliser	 un	modèle	 d'analyse	 ou	 de	 procéder	 à	
une	analyse	des	données.	En	outre,	les	utilisateurs	
peuvent	 y	 accéder	 directement	 par	 le	 biais	 d'un	
navigateur	web	 sans	 télécharger	 de	 programme.	
C'est	là,	 le	point	fort	de	l’utilisation	optimale	des	
mégadonnées,	et	 il	n'est	pas	nécessaire	de	créer	
chaque	voie	 d'accès	 au	 projet	 de	mégadonnées.	
En	un	mot,	 les	utilisateurs	peuvent	accéder	à	un	
seul	portail	pour	voir	tous	les	projets.		

13	 modèles	 d'analyse	 des	 mégadonnées	 et	 11	
modèles	 ont	 été	 développés	 en	 2020	 et	 2021,	
respectivement,	 en	 s'appuyant	 sur	 la	 plateforme	
de	mégadonnées.	 Le	 modèle	 offre	 des	 résultats	
d'analyse	en	temps	réel,	notamment	des	millions	
d'importations	de	fret	express	et	des	niveaux	de	
risque	 des	 entreprises	 créés	 par	 apprentissage	
automatique.	 Il	permet	 l'identification	immédiate	
de	divers	facteurs	de	risque	dans	 les	procédures	
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commerciales,	ce	qui	n'aurait	pas	été	possible	dans	
les	pratiques	actuelles.		

Le	modèle	d’analyse	produit	des	résultats	tangibles	
et	pratiques	en	matière	de	gestion	des	risques.	La	
douane	coréenne	a	réussi	à	détecter	des	transac-
tions	illégales	de	grande	valeur	en	devises	étran-
gères	 en	 examinant	 les	 données	 de	 transfert	 de	
devises	 étrangères	 de	 l'entreprise	 en	 2021	 et	 a	
saisi	 des	 sociétés	 fictives	 qui	 utilisaient	 illégale-
ment	 le	nom	d'autres	personnes	pour	éluder	 les	
droits	en	analysant	les	achats	et	les	ventes	décla-
rés	au	Service	national	des	impôts.	Le	modèle	s'est	
également	 avéré	 plus	 précis	 dans	 l'analyse	 des	
données,	car	 il	 se	concentre,	non	seulement,	sur	
les	expériences	de	terrain,	mais	aussi,	sur	le	niveau	
de	 risque	de	 l'entreprise	 lors	de	 la	 sélection	des	
sociétés	importatrices	soumises	à	l'inspection.		

L'un	 des	 aspects	 les	 plus	 intéressants	 est	 qu'il	
fournit	un	modèle	d'analyse	structuré	et	aide	 les	
utilisateurs	 à	 effectuer	 un	 travail	 d'analyse	 par	
eux-mêmes.	Lorsque	 les	utilisateurs	accèdent	au	
portail,	tous	les	agents	des	douanes	peuvent	écrire	
du	code	Python,	utiliser	des	logiciels	et	concevoir	

des	projets	d'analyse	dans	un	modèle	virtuel.	 Le	
Groupe	 de	 promotion	 des	mégadonnées	 fournit	
les	données	et	l'expertise	nécessaires	aux	agents	
des	douanes	sur	le	terrain	lorsqu'ils	ont	besoin	de	
créer	des	idées	de	données.	En	2020,	50	modèles	
d'analyse	de	données	 (conçus	par	 les	agents	des	
douanes	eux-mêmes)	ont	été	partagés	sur	le	por-
tail.	 Cela	 peut	 accroître	 l'efficacité	 et	 réduire	 les	
coûts	par	rapport	à	un	projet	géré	par	le	secteur	
privé.		

Dans	un	avenir	proche,	la	douane	coréenne	amé-
liorera	la	plateforme	en	y	ajoutant	certaines	fonc-
tionnalités	et	en	développant	les	programmes	de	
formation	 à	 l'intention	 des	 agents	 des	 douanes	
afin	 de	 les	 doter	 de	 connaissances	 dans	 le	 do-
maine.	 Dans	 cette	 optique,	 la	 douane	 coréenne	
continuera	 à	 promouvoir	 une	 culture	 douanière	
fondée	sur	les	données.	De	nouveaux	algorithmes	
sont	mis	au	point	avec	 le	développement	 rapide	
de	l'analyse	des	mégadonnées	et	de	l'intelligence	
artificielle.	Cette	plateforme	est	appelée	à	 servir	
de	tremplin	pour	tirer	parti	des	nouvelles	techno-
logies	dans	les	services	douaniers.		

Figure 1 : Avenir des mégadonnées du Service des douanes coréen 

Figure 2 : Pratiques passées 

(À venir)  Données de masse (axées sur des données structurées/semi-structurées/non structurées)

(Passé)  Entrepôt de données douanières  (axé sur des données structurées)

Données	(internes)	non	structurées/structurées
>>	Entrepôt	de	données	douanières,	images	radio,	rapport	
d’enquête,	doc.	officiel,	etc.
Données	(externes)	du	secteur	privé/	d’autres	
organismes	gouvernementaux
>>	Données	d’entreprises,	casier	fiscal	national,	etc.

(Type1.	Données	semi-structurées)
>>	Journal	système,	etc.

(Type	2.	Données	non	struc-
turées)
>>	From	WEB,	SNS,	etc

Divers
Outils d’analyse 

avancée

IA	(apprentissage	 
automatique/ 
apprentissage	profond)
Images	générées	
automatiquement

Analyse des données 
en	temps	réel

Portées/Données  
utilisateurs

Hausse spectaculaire

Entrepôt 
de données 
douanières 

15%

95%

22%

Utilisation	de	l’entrepôt	de	données	
douanières	pour	la	recherche/la	collecte	
d’infos	simples	

•	Seul	un	certain	pourcentage	de		données 
internes	est	utilisé		(15%	de	14,6	TB)
• 	95% des utilisateurs	utilisent	l’entrepôt	de	
données	douanières	à	des	fins	de	recherche	
simple/décompte	de	données.

•  Le	volume	de	données	non	structurées	
a augmenté de 22%	par	an	en	moyenne	
depuis	2017	?

•		En	2019,	il	s’élevait	à	590	000,	soit	37	To, 
mais	n’était	pas	suffisamment	utilisé

Utilisation	des	données

Données non structurées 
Hausse	de	volume

Fonctionnement	
Entrepôt	de	 

données	douanières
Non	structurées	
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19.  Pays-Bas :	Collaboration	:	Industrie	–	Science	
- Recherche105

105  Soumis en 2022.

1.	Vue	d’ensemble

La	douane	et	ses	opérations	font	partie	d'un	réseau	
de	ministères	compétents,	d'autres	services	doua-
niers	de	l'UE,	de	partenaires	nationaux	chargés	de	
la	lutte	contre	la	fraude,	d'entreprises	(de	logistique	
internationale),	 de	 l'éducation	 et	 de	 la	 science.	
Chaque	acteur	du	réseau	 influence	 les	autres	par	
ses	opérations.	La	collaboration	est	donc	vitale.	La	
douane	 collabore	 dans	 de	 nombreux	 domaines	:	
avec	les	services	douaniers	de	l'UE	et	des	pays	tiers,	
avec	 les	ministères	compétents	et	 les	partenaires	
chargés	de	la	lutte	contre	la	fraude,	ainsi	qu'avec	les	
entreprises,	 l'éducation	 et	 la	 science.	 Le	 dialogue	
tripartite	entre	les	entreprises,	le	gouvernement	et	
la	science	est	un	élément	distinctif	important	pour	
les	Pays-Bas.	Ce	document	décrit	 la	collaboration	
avec	les	entreprises,	le	gouvernement	et	la	science.

Les	consultations	entre	la	douane	et	l'industrie	sur	
des	questions	douanières,	à	caractère	internatio-
nal,	 national	 ou	 interrégional,	 sont	menées	 sous	
l'égide	 du	 comité	 de	 consultation	 douanes-en-
treprises	 (ODB),	 le	 Comité	 national	 sur	 la	 faci-
litation	des	 échanges	 (CNFE).	 Le	CNFE	 joue	par	
conséquent	un	 rôle	central	dans	 la	 collaboration	
avec	les	entreprises.	L'Autorité	néerlandaise	char-
gée	de	la	sécurité	des	aliments	et	des	produits	de	
consommation	(NVWA),	l'Inspection	de	l'environ-
nement	et	des	transports	(ILT)	et	plusieurs	minis-
tères	responsables	participent	également	à	cette	
consultation.	Sur	 la	base	du	retour	d'information	
de	l'ODB	et	des	entreprises	par	le	biais	du	«	Cer-
tificat	de	bon	service	»,	les	douanes	contrôlent	la	
mise	en	œuvre	pratique	de	l'équilibre	entre	la	lutte	
contre	la	fraude	et	la	facilitation	des	échanges.	Un	
programme	de	développement	 stratégique	a	été	
établi	au	sein	de	l'ODB,	dans	lequel	des	objectifs	
communs	sont	formulés	pour	le	moyen	terme.

Outre	le	CNFE,	la	douane	participe	à	d’autres	par-
tenariats	public-privé.	Par	exemple,	la	douane	par-
ticipe	à	la	plateforme	de	sécurité	publique-privée	
à	l'aéroport	de	Schiphol,	la	Public	Safety	Schiphol.	
Au	port	de	Rotterdam,	la	douane	préside	la	Table	
de	consultation	du	port	principal.	La	douane	siège	
en	outre	à	la	table	de	discussion	portuaire	et	parti-
cipe	au	Programme	d'intégrité	du	port.	

La	vision	future	prévoit	de	développer	certains	do-
maines	tels	que	l'autodétection	des	données	et	des	
marchandises,	les	canaux	verts,	bleus	et	jaunes	et	
le	renforcement	de	l'équilibre	entre	la	lutte	contre	
la	fraude	et	 la	facilitation.	La	recherche	dans	ces	
domaines	aboutit	souvent	à	des	projets	 relevant	
du	triple	axe	de	la	science,	des	entreprises	et	des	
services	gouvernementaux	et	douaniers.	Ces	acti-
vités	sont	menées	sous	la	bannière	du	«	Top	Sector	
Logistics	»	et	dans	le	cadre	de	projets	de	recherche	
européens.	La	douane	a	établi	un	programme	de	
recherche	qui	vise	à	concrétiser	 la	vision	consis-
tant	à	«	repousser	les	limites	».

Dans	 le	 domaine	 du	 développement	 des	 connais-
sances	et	de	 l'éducation,	 la	douane	collabore	avec	
des	 institutions	d'enseignement,	dans	 lesquelles	 la	
recherche	constitue	la	base	de	l'élaboration	de	ma-
tériel	pédagogique	et,	dans	ce	contexte,	la	douane	et	
l'industrie,	dans	la	mesure	du	possible,	développent	
et	acquièrent	conjointement	des	connaissances	afin	
de	mieux	se	comprendre	et	de	mieux	appréhender	
leurs	processus	respectifs.	De	cette	façon,	 les	étu-
diants	participant	à	ces	cours	sont	étroitement	asso-
ciés	à	la	douane	et	aux	défis	qu'elle	doit	relever.

2.		Comité	national	de	la	facilitation	des	
échanges

Une	bonne	 logistique	 revêt	une	 importance	ma-
jeure	 pour	 l'économie	 des	 Pays-Bas.	 Une	 des	
tâches	essentielles	de	la	douane	est	de	contribuer	
à	la	compétitivité	des	Pays-Bas	et	de	l'UE.		Il	est	
important	 de	 réduire	 au	 minimum	 les	 perturba-
tions	de	la	chaîne	logistique	causées	par	la	charge	
réglementaire	et	administrative	et	les	activités	de	
lutte	 contre	 la	 fraude.	Toutefois,	 les	 activités	 de	
lutte	contre	la	fraude	menées	par	la	douane	sont	
et	restent	nécessaires.	Dans	le	trafic	transfronta-
lier	de	marchandises	de	l'UE,	les	douanes,	les	en-
treprises	et	 les	autres	services	de	 lutte	contre	 la	
fraude	sont	pour	ainsi	dire	tous	 liés.	À	ce	titre,	 il	
existe	un	intérêt	commun,	dans	la	mesure	où	les	
parties	 sont	 tributaires	 des	 «	performances	»	 de	
l'autre.	Si	une	partie	fait	ou	omet	quelque	chose,	
cela	 a	 un	 effet	 sur	 l'autre	 partie	 et	 donc	 sur	 la	
chaîne	 logistique	 dans	 son	 ensemble.	 Afin	 d'at-
teindre	le	meilleur	équilibre	possible	entre	la	lutte	
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contre	la	fraude	et	la	facilitation	des	échanges,	une	
collaboration	 étroite	 avec	 les	 entreprises	 et	 les	
autres	services	chargés	de	la	lutte	contre	la	fraude	
est	donc	primordiale.	L'ODB	réunit	les	partenaires	
pour	discuter	et	collaborer	au	niveau	national.	

Au	 sein	du	CNFE,	 la	 douane	néerlandaise	 et	 les	
représentants	du	monde	des	affaires	discutent	des	
questions	 liées	 au	 trafic	 transfrontalier	 de	 mar-
chandises	de	l'UE,	au	sens	le	plus	large	du	terme.	
L'égalité	et	la	transparence	mutuelle	constituent	la	
base	de	chaque	dialogue.	Les	parties	comprennent	
les	responsabilités,	 les	 intérêts	et	 les	souhaits	de	
chacun	et	les	coordonnent	dans	la	mesure	du	pos-
sible.	 Ainsi,	 la	 recherche	 d'un	 équilibre	 optimal,	
entre	la	lutte	contre	la	fraude	et	la	facilitation	des	
échanges,	est	toujours	un	effort	conjoint.	

La	collaboration	entre	la	douane	et	l’industrie	est	
solide.	 Le	 gouvernement	 néerlandais	 a	 enregis-
tré	 le	 CNFE	 auprès	 de	 l'Organisation	 mondiale	
du	commerce	 (OMC)	 sous	 la	 forme	d'un	Comité	
national	 de	 la	 facilitation	 des	 échanges.106 C'est 
pourquoi,	en	fonction	des	points	de	l'ordre	du	jour,	
des	représentants	d'autres	organes	gouvernemen-
taux	rejoignent	régulièrement	l'ODB.	

Au	 sein	 du	 triple	 axe	 Gouvernement-Entre-
prise-Science,	 Top	 Sector	 Logistics	 travaille	 sur	
(l'optimisation	de)	 les	opérations,	 la	recherche	et	
l'éducation.

2.1 Thèmes de discussion

L'ordre	du	jour	du	CNFE	comprend	des	points	rela-
tifs	à	la	logistique	douanière	et	au	dédouanement.	
Il	peut	s'agir	de	thèmes	à	caractère	opérationnel,	
mais	aussi	de	thèmes	à	caractère	plus	stratégique.	
Sont	également	abordées	des	questions	telles	que	
les	ajustements	des	systèmes	informatiques	et	les	
périodes	de	mise	en	œuvre	de	la	législation	et	des	
réglementations.	 Les	 questions	 individuelles	 ne	
sont	jamais	débattues	à	l’ODB.

2.2 Représentation du gouvernement

La	 douane	 préside	 le	 CNFE	 conformément	 à	 sa	
mission	de	coordination,	prescrite	par	 la	 loi,	 dans	
le	cadre	de	la	surveillance	du	trafic	transfrontalier	
de	marchandises	de	l'UE.	La	direction	générale	des	
allocations	 et	 la	 direction	 générale	 des	 douanes	
du	ministère	des	finances,	le	ministère	des	affaires	
étrangères/du	commerce	extérieur	et	de	la	coopé-
ration	au	développement	et	le	ministère	des	affaires	

106  Conformément à l’Article 23 de l’Accord de l’OMC sur la facilitation des échanges.

économiques	et	du	climat	sont	tous	représentés	au	
sein	de	 l'ODB.	L'Autorité	néerlandaise	chargée	de	
la	sécurité	des	aliments	et	des	produits	de	consom-
mation	(NVWA)	et	l'Inspection	de	l'environnement	
et	des	 transports	 (ILT)	participent,	 en	 leur	qualité	
d'autre	agence	frontalière,	dans	la	mesure	où	cela	
coïncide	avec	les	attributions	des	douanes.

2.3 Représentation des entreprises

L'adhésion	au	CNFE	est	réservée	aux	partenaires	
concernés	de	la	chaîne	douanière,	à	savoir	les	or-
ganisations	faîtières	qui	opèrent	au	niveau	natio-
nal	et	qui	jouent	un	rôle	dans	la	logistique	doua-
nière	transfrontalière.	En	effet,	les	sujets	abordés	
à	l’ODB	ont	une	incidence	sur	leurs	processus	et	
procédures.	Les	associations	sectorielles	et	les	or-
ganisations	industrielles	ne	sont	pas	directement	
impliquées,	en	raison	de	la	pertinence	limitée	de	
l'ensemble	 des	 sujets	 abordés.	 Elles	 sont	 repré-
sentées	par	leur	organisation	faîtière	VNO-NCW/
MKB	Nederland.	

3.		Programme	de	développement	des	
entreprises

3.1 Besoins des entreprises

Les	entreprises	néerlandaises	ont	un	grand	intérêt	
à	ce	que	le	marché	commun	européen	fonctionne	
bien.	Selon	la	communauté	des	affaires,	il	n'en	ré-
sulte	 pas	 nécessairement	 que,	 dans	 le	 domaine	
des	douanes	et	du	dédouanement,	des	procédures	
uniformes	 soient	 appliquées	 dans	 toute	 l'UE.	 La	
mise	en	œuvre	doit	pouvoir	anticiper	les	circons-
tances	 locales,	 liées	aux	modalités,	au	volume	et	
au	degré	de	conformité	des	entreprises.	En	ce	qui	
concerne	 ce	dernier	point,	 les	 entreprises	 consi-
dèrent	 que	 l'UE	 a	 un	 rôle	 important	 à	 jouer	 en	
offrant	 plus	 d'espace,	 plus	 de	 reconnaissance	 et	
plus	de	facilités	aux	entreprises	qui	satisfont	à	des	
normes	de	qualité	internes	élevées.	En	outre,	l'Eu-
rope	devrait	se	concentrer	davantage	sur	la	lutte	
contre	la	fraude	dans	la	chaîne	logistique	et	sur	le	
cadre	des	normes	de	l'Organisation	mondiale	des	
douanes	 (OMD),	 dans	 lequel	 des	voies	 commer-
ciales	 intelligentes	 et	 sécurisées	 doivent	 encore	
être	intégrées	dans	la	législation	européenne.

3.2  Programme de développement stratégique 
pour la douane et l’industrie

En	2017,	les	représentants	de	la	communauté	des	
affaires	à	 l'ODB,	secondés	par	des	représentants	
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des	 principaux	 ports	 de	 Rotterdam	 et	 de	 l'aéro-
port	de	Schiphol,	ont	convenu	d'un	programme	de	
développement	stratégique	avec	la	douane.	Cette	
approche	comprend	quatre	thèmes	:	

• 	Services	et	niveau	de	connaissance
• Facilitation	des	échanges	et	supervision	
• Technologie	de	linformation
• Gestion	coordonnée	des	frontières.	

Ces	thèmes	concernent	également	la	lutte	contre	la	
fraude	douanière.	Certaines	des	actions	associées	
relèvent	de	 la	prestation	de	services,	d'autres	de	
la	supervision.	Le	programme	de	développement	
stratégique	pour	la	douane	et	l'industrie	comporte	
des	actions	à	court	et	à	long	terme.	

4.	Collaboration	entre	la	science	et	la	recherche

Afin	 de	 concrétiser	 la	 vision	 «	repousser	 les	 li-
mites	»,	la	douane	poursuit	un	programme	de	re-
cherche	qui	met	en	place	des	initiatives	dans	les	
domaines	de	 l'autodétection	des	données	et	des	
marchandises,	des	canaux	verts,	bleus	et	jaunes	et	
du	renforcement	de	l'équilibre	entre	la	surveillance	
(renforcement	de	la	lutte	contre	la	fraude)	et	la	fa-
cilitation	 (allègement	 de	 la	 charge	 réglementaire	
et	 administrative).	 La	 recherche	est	 coordonnée,	
sur	 le	 plan	 administratif,	 par	 le	Groupe	de	 coor-
dination	de	 l'innovation.	Cela	 inclut	 la	 recherche	
scientifique	et	appliquée	sous	l'égide	de	Top	Sec-
tor	 Logistics	 et	 des	 programmes-cadres	 de	 l'UE.		
Le	Groupe	de	coordination	de	 l'innovation	pour-
suit	un	programme	axé	sur	l'innovation,	l'explora-
tion	des	marchés	dans	de	nombreux	domaines	et	
le	 déploiement	 de	 démonstrations	 de	 faisabilité	
pour	tester	l'applicabilité	de	produits	innovants.

4.1 Programme de recherche de la douane

Le	programme	de	recherche	de	 la	douane	vise	à	
fournir	une	 structure	et	une	orientation	aux	be-
soins	de	la	douane	en	matière	de	recherche.	Une	
structure,	en	indiquant	en	quoi	consiste	le	besoin,	
définissant	ainsi	 indirectement	 les	grandes	 lignes	
de	 la	 recherche.	 Une	 orientation,	 en	 indiquant	
quels	sont	les	objectifs	de	la	recherche	et	en	pré-
cisant	 leur	 importance	 aux	 niveaux	 stratégique,	
tactique	et	opérationnel.	De	cette	manière,	la	re-
cherche	peut	être	reliée	à	une	priorité.	

L’objectif	 de	 ce	 programme	 de	 recherche	 est	
double.	Du	 côté	de	 l'organisation	d’une	part,	 on	
s'oriente	vers	 une	 réflexion	 active	 et	 consciente	

107  Qui sera remplacé par Horizon Europe.

sur	des	 sujets	pour	 lesquels	 il	 existe	un	 réel	be-
soin	de	connaissances	et	d'idées	sur	les	questions	
touchant	 à	 la	 demande	 douanière.	 D'autre	 part,	
la	 recherche	 entend	 fournir	 un	 aperçu	 de	 l'offre	
de	la	science	et	des	entreprises.	Le	triple	axe,	qui	
correspond	à	 la	collaboration	entre	 le	gouverne-
ment,	les	entreprises	et	l'éducation.	Pour	exploiter	
pleinement	 le	potentiel	d'innovation	et	de	déve-
loppement	 économique	 d'une	 économie	 de	 la	
connaissance,	 le	 gouvernement,	 l'industrie	 et	 les	
institutions	 de	 la	 connaissance	 doivent	 travailler	
ensemble.	Cela	 favorise	 la	collecte,	 le	partage	et	
l'application	des	connaissances	et	de	la	recherche.	
Le	programme	vise	à	fournir	une	vue	d'ensemble,	
un	aperçu	et	une	cohérence	de	la	recherche	liée,	
non	 seulement	 aux	 innovations	 technologiques,	
mais	 aussi	 à	 l'éventail	 plus	 large	 des	 politiques	
douanières.		Comme	il	ressort	clairement	de	ce	qui	
précède,	la	recherche	peut	être	menée	en	interne	
ou	en	externe.	Être	innovant	ou	pas.			

4.2 Recherche européenne

Depuis	une	vingtaine	d'années,	la	douane	participe	
à	 des	 recherches	 engagées	par	 des	 programmes	
de	 recherche	 européens,	 tels	 que	 le	 programme	
de	 recherche	 et	 d'innovation	Horizon	 Europe107. 
Des	 appels	 à	 projets	 de	 recherche	 sont	 publiés	
régulièrement	par	la	REA,	l'agence	de	la	Commis-
sion	européenne	chargée	de	lancer	les	recherches	
et	de	superviser	 l'utilisation	des	fonds	mis	à	dis-
position.	 Les	 appels	 sont	 soumissionnés	 par	 des	
consortiums	d'entreprises,	des	gouvernements	et	
des	instituts	de	recherche.	

La	 douane	 participe	 régulièrement	 à	 ces	 pro-
grammes	 de	 recherche,	 financés	 par	 l'UE,	 qui	
relèvent	 des	 programmes-cadres	 de	 l'UE	 sous	
le	 thème	 «	Sociétés	 sûres	»,	 qui	 lui-même	 relève	
du	 thème	 principal	 «	Sécurité	 et	 citoyenneté	».	
Les	objectifs	de	ce	financement	sont	l'excellence	
scientifique	de	l'UE,	l'industrie	de	pointe	de	l'UE	et	
la	réponse	aux	défis	sociétaux.	Le	«	programme	de	
travail	»	est	établi	par	la	Commission	européenne,	
en	partie	sur	les	conseils	des	groupes	consultatifs	
de	projet,	 auxquels	participent	 les	milieux	scien-
tifiques,	 gouvernementaux	 et	 industriels,	 et	 des	
groupes	de	projet	et	de	contact	qui	opèrent	dans	
le	cadre	du	programme	Douane	2020,	auquel	col-
laborent	les	services	douaniers	européens.	

La	douane	participe	souvent	à	un	consortium	en	
tant	 qu'utilisateur	 final,	 c'est-à-dire	 en	 tant	 que	
rédacteur	des	spécifications	et	 testeur	de	ce	qui	
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est	 finalement	 développé,	 ou	 en	 tant	 que	 par-
tie	ayant	un	 intérêt	direct,	 les	 résultats	de	 la	 re-
cherche	pouvant	 contribuer	directement	 à	 l'exé-
cution	des	 tâches	de	 la	douane.	La	participation	
de	 la	douane	n'implique	 jamais	une	contribution	
financière,	mais	une	contribution	en	temps,	sous	
forme	 de	 connaissances,	 d'expertise	 et	 de	 tests	
(par	des	utilisateurs	finals):	il	s’agit	donc	bel	et	bien	
d’une	contribution	en	nature.

4.3 Recherche nationale

TKI	 Dinalog,	 le	 Top	 Consortium	 for	 Knowledge	
Innovation	du	Top	Sector	Logistics,	mène	des	re-
cherches	scientifiques	dans	le	domaine	de	la	logis-
tique,	 en	 collaboration	 avec	 l'Organisation	néer-
landaise	pour	la	recherche	scientifique.	En	outre,	
les	 projets	 et	 les	 études	 pratiques	 sont	 financés	
par	 l'organisme	 de	mise	 en	œuvre	 Connekt,	 par	
l'intermédiaire	 du	 ministère	 des	 infrastructures	
et	de	la	gestion	de	l'eau.	Ces	études	sont	deman-
dées,	entre	autres,	par	le	réseau	Trade	Compliance	
&	 Border	Management,	 la	 ligne	 d'action	 de	Top	
Sector	Logistics,	placée	sous	la	direction	de	l'ODB.	
Dans	le	cadre	de	cette	ligne	d'action,	l'ODB	a	éla-
boré	en	2014	un	programme	à	long	terme,	le	Inno-
vation	in	Supply	Chain	Compliance	(ISCOM).

En	ce	qui	concerne	la	participation	des	douanes,	
les	études	s’avèrent	utiles	dans	le	cadre	de	la	vision	
«	repousser	 les	 frontières	».	 La	 douane	 apporte	
une	contribution	en	nature	et	un	engagement	en	
temps,	et	bénéficie,	pour	certaines	études,	d'une	
intervention	financière	pour	les	frais	de	voyage	et	
de	logement.	Des	appels	à	la	recherche	scientifique	
ont	 été	 lancés	 dans	 le	 cadre	 de	 ce	 programme,	
en	2015,	sur	des	questions	liées	à	l'informatique	
et	 aux	données,	 dans	 le	but	d'optimiser	 le	 trafic	
transfrontalier	de	marchandises.	Les	employés	des	
universités	mènent	des	recherches	doctorales	à	ce	
sujet.	La	douane	a	délivré	des	«	lettres	de	soutien	»	
à	cet	effet.	En	outre,	 la	douane	a	participé	à	des	
études	de	mise	en	œuvre	dans	le	cadre	de	consor-
tiums	de	 recherche.	 En	participant	 à	 un	 consor-
tium	de	recherche,	 la	douane	peut	échanger	des	
idées	et	innover	avec	les	parties	participantes	sur	
un	pied	d'égalité,	en	dehors	de	la	relation	profes-
sionnelle	de	l'inspecteur.	

La	 recherche	 s'inscrit	 dans	 le	 programme	 à	 long	
terme	 de	 la	 douane	 et	 contribue	 au	 rôle	 de	 la	
douane,	 consistant	 à	 protéger	 l'UE,	 car	 des	 pro-
cessus	et	des	procédures	mieux	alignés	simplifient	
l'applicabilité	 et	 renforcent	 la	 compétitivité,	 la	
numérisation	 des	 processus,	 engendrant	 incon-
testablement	une	réduction	de	la	charge	adminis-

trative.	Il	s'agit	d'une	recherche	scientifique	indé-
pendante,	qui	ne	débouche	pas	sur	des	positions	
contraignantes	engageant	la	douane	néerlandaise	
d'une	quelconque	façon.

4.4 Demande de collaboration scientifique future

La	douane	collabore	depuis	des	années	avec	des	
institutions	de	connaissances	sur	des	sujets,	 tels	
que	 la	 conception	de	 chaînes	 logistiques	 sécuri-
sées,	le	développement	de	nouveaux	modèles	de	
surveillance,	 l'impact	 logistique	 des	 activités	 de	
surveillance	et	l'analyse	conjointe	des	risques	dans	
les chaînes.

Lors	de	la	préparation	du	plan	stratégique	à	long	
terme	de	la	douane,	il	est	apparu	que	ces	collabo-
rations	étaient	souvent	instaurées	au	cas	par	cas.	
Dans	le	cadre	de	la	collaboration	à	long	terme	exis-
tante,	un	accord	de	collaboration	plus	structurel,	
entre	 la	douane	et	 les	 institutions	de	 la	connais-
sance,	est	souhaitable	pour	les	institutions	scienti-
fiques.	Pour	asseoir	la	structure,	le	processus	et	les	
produits	de	recherche	planifiables	en	fonction	des	
besoins,	la	douane	est	en	passe	de	créer	un	centre	
de	 connaissances	 et	 de	 recherche	 pour	 les	 uni-
versités	 (de	 sciences	 appliquées).	 Ce	 centre	 fera	
office	 de	 centre	 de	 service	 pour	 les	 universités	
(de	sciences	appliquées)	pour	les	connaissances	et	
les	produits	de	recherche	demandés	et	également	
d’interlocuteur	pour	 les	développements	 intéres-
sants	et	prometteurs	dans	la	sphère	douanière.

5.	Coopération	avec	l’éducation

Depuis	une	dizaine	d'années,	la	douane	collabore	
avec	 les	 institutions	 d'enseignement	 afin	 d’inté-
grer	 une	 formation	 douanière	 dans	 le	 système	
d'enseignement	 public.	 Cette	 initiative	 s'ins-
crit	dans	le	cadre	de	l'objectif	à	long	terme	de	la	
douane	 et	 de	 l'Académie	 de	 l’administration	 fis-
cale	et	douanière,	et	découle	de	la	nécessité	pour	
la	communauté	des	affaires	de	mettre	au	point	et	
de	proposer	une	formation	douanière	dans	le	sys-
tème	public,	afin	qu’à	terme	de	jeunes	diplômés,	
dotés	 de	 toutes	 les	 compétences	 requises	 pour	
devenir	 un	 professionnel	 des	 douanes,	 puissent	
être	recrutés	«	à	la	sortie	de	l'école	».	D’une	part,	
les	 employés	 qui	 entrent	 sur	 le	 marché	 du	 tra-
vail	après	avoir	suivi	un	tel	cursus	ne	nécessitent	
qu'une	formation	complémentaire	limitée.	D'autre	
part,	 cela	 favorise	 l'approfondissement	 du	 sujet,	
car	 les	universités	 (de	sciences	appliquées)	asso-
cient	toujours	 l'enseignement	à	 la	recherche.	Par	
ailleurs,	l’offre	d’une	formation,	axée	sur	les	ques-
tions	douanières	dans	le	système	public,	entraîne	
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inévitablement	 la	 présence	 de	 la	 douane	 sur	 le	
marché	de	 l'éducation,	 là	où	 seront	précisément	
recrutés	les	futurs	employés,	ce	qui	favorise	la	vi-
sibilité	et	donc	l'attrait	de	la	douane	en	tant	qu'em-
ployeur.	Afin	de	consolider	les	résultats	obtenus,	la	
douane	crée	des	offres	de	stage	qui	offriront	aux	
excellents	 candidats	 une	 perspective	 attrayante	
pour	embrasser	une	carrière	dans	le	domaine	des	

108  Soumis en 2019.

douanes.	Le	personnel	actuel	se	voit	offrir	la	pos-
sibilité	 de	 compléter	 sa	 formation	 et	 d'acquérir	
des	 connaissances	 de	 pointe	 dans	 son	 domaine	
d'expertise	professionnelle	dans	le	cadre	des	com-
pétences	 applicables.	 En	 travaillant	main	dans	 la	
main	 avec	 les	 professionnels	 de	 l'éducation,	 la	
douane	vise	à	développer	l'éducation	du	person-
nel	(potentiel)	et	de	l'environnement	douanier.

20.  Pays-Bas : Apprentissage	profond	et	autres	pistes	
d’innovation	de	la	douane	néerlandaise108

L’administration	 des	 douanes	 néerlandaise	 parti-
cipe	à	des	projets	européens	de	recherche	et	de	
développement	pour	pouvoir	relever	les	défis	qui	
se	posent	à	moyen	et	long	terme.		D’autres	États	
membres	se	 joignent	à	elle	pour	porter	ces	défis	
à	l’attention	de	la	Commission	européenne.		Pour	
l’utilisation	de	la	technologie	d’inspection	non	in-
trusive,	 il	 existe	des	défis	 fondamentaux	en	ma-
tière	 d’interprétation	 automatique	 des	 signaux	
de	 la	technologie	existante,	de	conception	d’une	
architecture	flexible	de	technologies	d’inspection	
non	intrusive	capable	d’aborder,	comme	il	se	doit,	
chaque	scénario	de	menace,	et	de	développement	
de	 nouvelles	 technologies	 d’inspection	 non	 in-
trusive	pour	combler	les	lacunes	de	capacités	ac-
tuelles.

En	2013,	 le	 projet	 ACXIS	 a	 commencé	 son	 tra-
vail	 sur	 un	 système	 automatique	 de	 comparai-
son	 d’images	 par	 rayons	 X	 pour	 le	 contrôle	 du	
fret.		Ce	travail	a	abouti	aux	premiers	algorithmes	
d’interprétation	des	images	à	rayons	X	pour	l’ins-
pection	 des	 conteneurs.	 	 La	 valeur	 ajoutée	 de	
l’utilisation	 des	 algorithmes	 a	 été	 validée	 dans	
une	étude	contrôlée	incorporant	l’effet	d’appren-
tissage	par	 la	pratique.	 	Le	projet	a	 incité	 l’admi-
nistration	des	douanes	néerlandaise	à	développer	
davantage	 d’algorithmes	 avec,	 entre	 autres,	 ses	
principaux	 fournisseurs,	 comme	 en	 témoignent	
les	 documents	 d’appels	 d’offres	 actuels.	 	 Entre-
temps,	d’autres	administrations	des	douanes	ont	
entrepris	de	développer	des	algorithmes	d’appren-
tissage	profond.	 	Disposer	de	bases	de	données	
accessibles	 contenant	 des	 images	 dans	 un	 for-

mat	de	fichier	unifié	(en	cours	de	développement	
avec	l’OMD),	des	données	de	déclarations	et	des	
résultats	des	 inspections,	 constitue	un	prérequis	
nécessaire	à	toute	interprétation	automatisée	des	
images	par	rayons	X.

Les	administrations	des	douanes	sont	confrontées	
à	de	multiples	menaces,	tant	à	l’entrée,	qu’à	la	sor-
tie.		Depuis	la	fin	des	années	1990,	l’interprétation	
des	images	par	rayons	X	est	la	technologie	de	choix	
utilisée	pour	vérifier	 l’existence	de	 ces	menaces.		
Malgré	l’ampleur	de	l’utilisation	de	l’inspection	par	
rayons	 X,	 ses	 limitations	 sont	 bien	 connues	 des	
utilisateurs	expérimentés.		Le	projet	C-BORD	(voir	
www.cbord-h2020.eu/)	se	penche	sur	la	nécessité	
d’associer	à	 la	 technologie	des	 rayons	X	une	sé-
rie	de	technologies	qui,	conjuguées,	permettront	
de	 traiter	 les	 menaces	 de	 manière	 plus	 efficace	
que	 les	 rayons	X	 seuls.	 La	 détection	 fondée	 sur	
l’évaporation,	la	détection	avancée	des	radiations,	
l’inspection	par	rayons	X	de	nouvelle	génération,	
les	systèmes	d’inspection	par	neutron	marqué	et	
la	 photofission	 ont,	 tous,	 été	 combinés	 dans	 un	
système	C-BORD	de	contrôle	des	rues	pour	étu-
dier	leur	valeur	ajoutée	en	septembre	2018

Mais	les	administrations	des	douanes	européennes	
veulent	pouvoir	choisir	parmi	une	série	de	produits	
applicables	et	concevoir	des	architectures	person-
nalisées.		À	cette	fin,	le	projet	COSMIC	se	penche	
sur	 la	 détection	 des	 substances	 chimiques,	 bio-
logiques,	 radiologiques	et	nucléaires	grâce	à	des	
détecteurs	spécifiques	et	 l’interaction	de	muons,	
combinés	à	l’inspection	par	rayons	X.		
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21.  Pays-Bas : Le	Système	d’information	douanier	en	
temps	réel	des	Pays-Bas	utilise	l’apprentissage	
automatique	et	l’exploration	de	données	cognitive109

109  Soumis en 2019 et actualisé en 2022.  

Introduction

L’administration	des	douanes	néerlandaise	a	par-
ticipé	au	projet	CORE,	financé	par	la	Commission	
européenne.		Lors	du	projet	CORE,	le	concept	de	
pipeline	de	données	a	été	testé	dans	des	démons-
trateurs.		Les	démonstrateurs	ont	montré	que	les	
documents	d’expédition	dans	le	commerce	mon-
dial	(B2B)	et	les	informations	sur	les	événements	
logistiques	peuvent	être	partagés,	via	 le	concept	
de	pipeline	de	données	et	peuvent	être	mis	à	dis-
position	des	organismes	publics	chargés	de	 l’ins-
pection	par	les	entreprises	participantes.		L’admi-
nistration	des	douanes	néerlandaise	peut	utiliser	
ces	informations,	avec	les	informations	immédia-
tement	 disponibles	 de	 la	 déclaration,	 pour	 amé-
liorer	le	processus	de	gestion	des	risques	et	pour	
déclarer	 certains	 envois	 hors	 de	 risque	 dans	 le	
cadre	du	processus	de	ciblage.		L’objectif,	du	point	
de	vue	des	pouvoirs	publics,	est	de	sécuriser	et	de	
faciliter	plus	encore	le	commerce	mondial,	princi-
palement	en	augmentant	l’efficacité	des	processus	
d’inspection,	sans	qu’il	soit	nécessaire	de	réclamer	
des	 informations	supplémentaires	au	cas	par	cas	
pendant	la	détention	des	marchandises.

Tableau de bord 

CORE
L’administration	des	douanes	néerlandaise	utilise	
un	tableau	de	bord	créé	par	Intrasoft	dans	le	cadre	
du	 projet	 CORE.	 	 Ce	 tableau	 de	 bord	 regroupe	
les	 informations	envoyées	aux	pipelines	de	don-
nées	et	offre	un	accès	sécurisé	aux	 informations	
en	 employant	 plusieurs	 identifiants	 uniques,	 par	
exemple,	un	numéro	de	conteneur.		Dans	le	cadre	
du	 projet	 CORE,	 l’administration	 des	 douanes	
néerlandaise	a	estimé	que	 les	 informations	dans	
le	 pipeline	 de	 données	 présentaient	 une	 valeur	
ajoutée	pour	le	processus	de	ciblage,	mais	qu’une	
intégration	 supplémentaire,	 avec	 les	 sources	 de	
données	 internes	 et	 externes,	 était	 nécessaire	
afin	d’optimiser	le	processus	du	point	de	vue	des	
agents	réalisant	le	ciblage.

CRIS

Dans	le	courant	du	deuxième	semestre	de	2017,	
la	direction	de	l’administration	des	douanes	néer-
landaise	a	décidé	d’investir	dans	une	démonstra-
tion	de	la	faisabilité	de	la	mise	en	œuvre	nationale	
du	tableau	de	bord	CORE.		Ce	système	a	été	bap-
tisé	Customs	Real	time	Information	System	(CRIS)	
ou	système	d’information	douanier	en	temps	réel.		
Le	 CRIS	 incorpore	 toutes	 les	 informations	 four-
nies	par	 le	 tableau	de	bord	CORE	et	 fournit	aux	
agents	chargés	du	ciblage	toutes	les	informations	
de	 ciblage	 présentes	 dans	 d’autres	 sources	 de	
données.	 	 L’administration	des	douanes	néerlan-
daise	a	développé	le	CRIS,	en	interne,	en	utilisant	
la	technologie	Watson	Explorer,	reposant	sur	l’ap-
prentissage	automatique	et	l’exploration	de	don-
nées	cognitive,	afin	de	filtrer	l’énorme	quantité	de	
données	et	de	les	présenter	à	l’agent	chargé	de	la	
vérification	dans	un	format	exploitable.	Les	infor-
mations	de	ciblage	susmentionnées	comprennent,	
entre	 autres	:	 des	 données	 concernant	 les	 inter-
venants	 de	 la	 chaîne	 logistique	 figurant	 dans	 le	
registre	 de	 commerce	 national	 néerlandais,	 des	
messages	de	statut	de	conteneur	(Contraffic),	des	
sources	internes	de	gestion	des	données	de	base,	
des	chiffres	de	conformité	historique	et	des	infor-
mations	 de	 déclarations	 et	 de	 ciblage.	 	 En	 four-
nissant	aux	agents	chargés	du	ciblage	une	vision	
unique	à	360	degrés	contenant	 toutes	 les	 infor-
mations	pertinentes,	le	ciblage	est	devenu	plus	ef-
ficace	et	cohérent	et	s’est	considérablement	amé-
lioré	par	rapport	à	la	collecte	manuelle.

Production

En	 raison	 d’un	 ensemble	 d’obligations	 infor-
matiques,	 ce	 projet	 a	 été	 mis	 en	 suspens,	 pour	
quelque	 temps,	 et	 sera	mis	 en	œuvre	 selon	une	
approche	élargie	de	 l’utilisation	des	données	via	
une	plateforme.	La	douane	néerlandaise	mène	ac-
tuellement	une	étude	sur	les	solutions	techniques	
réalisables	pour	l’avenir.
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La	situation	du	système	
d’information	douanier	
en	temps	réel

Situation	actuelle

•	Sources	de	gestion	des	données	principales
•	Registre	commercial

•	Con	traffic	

•	Messages	SIP

•	Saisie
•	Importation
•	Transit
•	Inspection

•	Site	Web
•	Fil	d’info	en	continu
•	Moteurs	de	recherche

•	Contexte
•	Règles	relatives	aux	risques

•	Justificatifs

Ouverture	de	la	
déclaration

Demande de 
justificatifs

Vérification	
du	registre	
commercial

Consultation	
des	collègues	

Vérification	de	
l’itinéraire

Recherche	
sur	le	site	
Web

Vérification	
des	règles
	relatives	aux	
risques

Recherche	
d’informations	
sur	Google

….

Consultation	
de la base

 de données 
clients

Recherche	de	
l’historique

Évaluation	du	
risque
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22.  Nigeria : Les douanes du Nigeria se tournent vers 
l'avenir	avec	le	projet	e-CUSTOMS	(IA)110 

110  Soumis en 2022.

L'initiative	 e-Customs	 porte	 sur	 l'automatisation	
complète	de	toutes	les	procédures	douanières	et	
de	 l'administration	 des	 douanes	 pour	 renforcer	
les	missions	de	Génération	de	recettes	statutaires	
et	 Facilitation	des	 échanges,	 au	 sein	 de	 l'écono-
mie	 nationale.	 C'est	 devenu	 une	 nécessité	 pour	
le	service	des	douanes	du	Nigeria	face	aux	défis	
actuels	 posés	 par	 l'évasion	 fiscale,	 des	 systèmes	
de	surveillance	inadéquats,	la	contrebande	trans-
frontalière,	 le	flux	entrant	d'articles	 interdits,	des	
processus	 administratifs	 manuels	 etc.,	 défis	 que	
son	infrastructure	TIC	et	ses	systèmes	opération-
nels	actuels,	comme	SYDONIA++	et	les	Systèmes	
intégrés	 d’informations	 douanières	 du	 Nigeria	
(NICIS),	 ne	 permettent	 pas	 de	 relever	 de	 façon	
satisfaisante.	En	d'autres	 termes,	 le	déploiement	
de	e-Customs	paliera	les	limites	de	NICIS	II	et	de	
nombreux	autres	systèmes.	

e-Customs	 intègre	 des	 applications,	 une	 plate-
forme	 et	 du	matériel,	 dont	 un	 système	 tout-en-
un	de	gestion	des	importations,	des	exportations,	
du	transit	et	des	accises	au	niveau	national.	Cette	
solution	comble	les	lacunes	grâce	à	de	nouvelles	
technologies,	comme	le	Big	Data	et	 l'intelligence	
artificielle	 (IA),	 afin	 d'améliorer	 le	 système	 TIC	
et	 d'accélérer	 le	 processus	 d'automatisation	 des	
douanes.

Objectifs	

Le	projet	e-Customs	a	pour	principal	objectif	d'ap-
porter	des	solutions	TIC	de	classe	mondiale	entiè-
rement	automatisées,	mais	aussi	de	:	

a.			 	Fournir	une	plateforme	TIC,	de	bout	en	bout,	
pour	numériser	tous	 les	processus	opération-
nels	et	procédures	des	douanes	;

b.			 	Mettre	à	niveau	et	moderniser	l'infrastructure	
TIC	des	douanes	pour	atteindre	un	niveau	de	
classe	mondiale	;

c.			 	Relever	 des	 défis	 opérationnels	 majeurs	 et	
combler	des	lacunes	;

d.			 	Moderniser	 toutes	 les	 infrastructures	 con-
nexes,	 tous	 les	 locaux	 liés	 aux	 commande-
ments	des	 régions	douanières,	postes	 fronta-
liers,	sièges	des	zones	et	siège	de	la	douane.	

Attendus	

Les	principaux	attendus	du	projet	e-customs	sont	
les	suivants	:	

a.		 Système	de	gestion	douanière	unifié	(SGDU)	;
b.		Système	e-Port	;
c.		 Scanneurs	d'Inspection	Non	Intrusive	(INI)	;
d.		Centre	de	contrôle	des	risques	(CCR)	;
e.		 Lutte	contre	la	fraude	mobile	;
f.		 Système	de	suivi	électronique	du	fret	(ECTS)	;
g.		 Porte	intelligente	(iGate)	;	
h.		Automatisation	des	accises	;
i.			 	Douane	 dématérialisée	 (système	 de	 bureau-
tique,	 gestion	 des	 ressources	 humaines,	 sys-
tème	de	gestion	documentaire	et	système	de	
gestion	des	ressources)	;

j.			 	Mises	 à	 niveau	 de	 l'infrastructure	 (Centre	 de	
données	des	douanes	et	réseau	des	douanes)

k.		 Déploiement	maritime	;
l.			 Renforcement	des	capacités.	

Avantages	de	e-Customs	

Le	projet	e-Customs	offrira	ainsi	de	nombreux	bé-
néfices	à	l'administration	des	douanes	du	Nigeria	
en	tant	qu'entité	:	
a.		 	Amélioration	 de	 la	 génération	 et	 de	 la	 pro-
tection	des	recettes,	grâce	à	une	gestion	adé-
quate	du	manifeste	de	chargement,	pour	lutter	
contre	 les	marchandises	 non	déclarées	 et	 les	
pertes	de	recettes	;	

b.		 	Amélioration	de	la	sécurité	aux	frontières	grâce	
au	contrôle	des	importations,	des	exportations	
et	du	transit	de	marchandises	;	

c.		 	Réduction	de	l'évasion	fiscale	et	de	la	contre-
bande	grâce	à	la	refonte	des	procédures	et	pro-
cessus	centraux	;

d.		 	Amélioration	de	la	précision	du	prix	des	décla-
rations	d'importation	et	réduction	de	la	fraude	
sur	les	prix,	contribuant	au	maintien	d'un	envi-
ronnement	commercial	équitable.	

e.		 	Amélioration	 de	 l'efficacité	 des	 statistiques	
économiques	;

f.		 	Amélioration	 de	 la	 surveillance	 et	 de	 la	 lutte	
contre	 la	 fraude	 en	 comblant	 les	 failles	 pro-
pices	à	la	fraude	et	à	l'évasion	;	
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g.		 	Amélioration	 de	 l'efficacité	 et	 réduction	 des	
coûts	de	dédouanement	;

h.		 	Amélioration	 de	 la	 précision	 des	 statistiques	
du	NCS	pour	la	planification	économique	gou-
vernementale	;

i.		 	Promotion	du	développement	économique	na-
tional	et	des	investissements	;

j.		 	Connexion	du	NCS	avec	le	monde	entier	;
k.		 	Mise	à	disposition	des	technologies	favorisant	
des	pratiques	d'excellence	au	sein	du	NCS	;

l.		 	Meilleure	image	du	NCS,	auprès	du	public,	en	
tant	qu'organisation	de	rang	mondial	;

m.			Facilitation	des	activités	 commerciales	et	des	
échanges	au	Nigeria	;

n.		 	Encouragement	du	tourisme	technologique	et	
de	la	collaboration	interagences	;

o.		 	Renforcement	du	professionnalisme	au	sein	du	
NCS	au	niveau	du	personnel	et	des	processus	;

q.		 	Introduction	de	processus	et	procédures	opé-
rationnelles	 favorisant	 l'efficacité,	 la	 transpa-
rence	et	la	prévisibilité	des	échanges	;

r.		 	Partage	de	données	entre	agences	gouverne-
mentales	partenaires	(AGP)	le	long	de	la	chaîne	
d'approvisionnement	 pour	 leur	 permettre	
d'exécuter	 leurs	 processus	 opérationnels	 in-

111  Soumis en 2019, actualisé en 2022.

ternes	 et	 avec	 d'autres	 services	 de	 sécurité	
pour	relever	des	défis	de	sécurité	nationale	;

s.		 	Pleine	capacité	pour	la	surveillance,	 la	régula-
tion,	la	lutte	contre	la	fraude	et	le	contrôle	de	
toutes	ses	fonctions	essentielles	telles	que	dé-
finies	par	la	loi.	

Conclusion 

En	conclusion,	le	système	e-Customs	constituera	
un	outil	complet	de	surveillance	et	de	facilitation	
pour	toutes	les	étapes	du	processus	d'échange.	Par	
ailleurs,	 l'application	 de	 bureautique	 est	 conçue	
pour	 améliorer	 le	 rendement	 global	 du	 NCS.	 Il	
convient	 de	noter	 que	 ces	 solutions	de	bout	 en	
bout	sont	toutes	intégrées	et	sont	à	l'épreuve	du	
temps	puisque	basées	sur	des	projections	d'évo-
lution	technologique	et	de	cycle	de	vie	des	équi-
pements.	 Le	 projet	 s'intéressera	 également	 aux	
défis	posés	par	les	systèmes	patrimoniaux	qui	ont	
leur	propre	plateforme	isolée,	aux	défis	d'intégra-
tion,	aux	difficultés	de	connexion	au	réseau	et	aux	
failles	de	sécurité.

23.  Nouvelle-Zélande :	Biométrie	–	l’expérience	du	
service des douanes de Nouvelle-Zélande111

Le	service	des	douanes	de	Nouvelle-Zélande	a	mis	
en	place	un	système	automatisé	de	contrôle	aux	
frontières	utilisant	la	reconnaissance	faciale	pour	
gérer	les	arrivées	et	les	départs	des	voyageurs	aux	
aéroports	 d’Auckland,	 de	Wellington,	 de	 Christ-
church	 et	 de	Queenstown	en	Nouvelle-Zélande.		
Ce	 système,	 connu	 sous	 le	 nom	 de	 SmartGate	
New	 Zealand,	 avait	 été	 initialement	 déployé	 en	
2009	et	comportait	alors	des	kiosques	et	portes	
séparés.	 	Depuis	2009,	 le	système	est	passé	par	
de	 nombreuses	 améliorations,	 des	 changements	
ayant	 été	 apportés	 à	 l’algorithme	 de	 reconnais-
sance	 faciale,	 aux	 caméras	 et,	 plus	 récemment,	
aux	portes	proprement	dites.		Le	système	actuel	a	
renoncé	aux	kiosques	séparés	et	recourt	à	la	place	
à	des	portes	par	lesquelles	les	voyageurs	passent	
en	deux	étapes.		Chaque	voyageur	s’avance	vers	la	
porte	et	passe	son	passeport	électronique	dans	le	
lecteur	situé	devant	la	porte.		Le	système	capture	
ensuite	les	données	démographiques	et	la	photo	

en	portrait	du	voyageur	se	trouvant	sur	la	puce	du	
passeport	électronique	et	enregistre	ses	réponses	
à	 toute	 question	 posée	 dans	 le	 cadre	 de	 sa	 dé-
claration	à	 la	douane.	 	Une	 fois	 l’authenticité	de	
son	passeport	électronique	et	son	droit	à	utiliser	
le	système	confirmés,	la	première	porte	s’ouvre	et	
le	voyageur	avance	vers	un	second	portique.		Une	
colonne,	 en	 forme	de	 totem,	 avec	 trois	 caméras	
situées	 à	 différentes	 hauteurs,	 prend	 plusieurs	
photos	du	voyageur	pendant	qu’il	 s’approche	du	
second	portique.	 	Un	modèle	de	 reconnaissance	
faciale	est	élaboré	sur	la	base	des	multiples	images	
prises	par	ces	caméras	et	 il	est	comparé	au	mo-
dèle	de	reconnaissance	faciale,	généré	à	partir	de	
la	photographie,	se	trouvant	sur	la	puce	du	passe-
port	électronique	du	voyageur.		Si	le	résultat	de	la	
comparaison	passe	le	seuil	opérationnel	fixé	pour	
ce	lieu,	le	second	portique	s’ouvre	et	le	voyageur	
a	accès	au	reste	de	 l’aéroport.	 	Si	un	modèle	 fa-
cial	de	qualité	suffisante	ne	peut	être	généré	ou	
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si	 le	 résultat	 de	 la	 comparaison	 est	 en	 deçà	 du	
seuil	prédéfini,	le	second	portique	ne	s’ouvre	pas	
et	le	cas	est	renvoyé	à	un	agent	responsable	pour	
qu’il	prenne	une	décision	ou,	s’il	existe	un	risque	
de	non-concordance,	le	voyageur	fait	l’objet	d’un	
traitement	manuel.

Actuellement,	le	système	SmartGate	New	Zealand	
est	 uniquement	 disponible	 pour	 les	 voyageurs	
âgés	de	12	ans	et	plus,	titulaires	d’un	passeport	
électronique	délivré	par	l’Allemagne,	l’Australie,	le	
Canada,	 la	Chine	 (excepté	Hong	Kong,	Chine),	 la	
Corée	du	Sud,	 les	États-Unis,	 la	France,	 l’Irlande,	
le	 Japon,	 la	 Nouvelle-Zélande,	 les	 Pays-Bas,	 le	
Royaume-Uni	et	Singapour112.  

Depuis	 son	 déploiement	 initial	 en	 2009,	 le	 ser-
vice	des	douanes	de	Nouvelle-Zélande	 s’est	fixé	
comme	 priorité	 de	 surveiller	 et	 de	 comprendre	
les	 performances	 opérationnelles	 du	 système	
SmartGate.	Un	outil	de	contrôle	des	performances	
biométriques	est	utilisé	pour	générer	des	rapports	
réguliers	 complets	 avec	 des	 diagrammes	 relatifs	
aux	 erreurs	 de	 détection	 et	 aux	 performances,	
ventilés	 par	 appareil,	 par	 site,	 par	 pays	 d’origine	
et	en	fonction	de	divers	autres	facteurs.	Plusieurs	
enseignements	ont	ainsi	pu	être	tirés	sur	près	de	
huit	années	de	suivi	des	performances.

Premièrement,	 les	 performances	 varient	 sensi-
blement	d’un	aéroport	à	 l’autre.	 	Même	dans	un	
même	 aéroport,	 les	 performances	 du	 système	

112   Si les informations ci-dessus restent d’actualité, la COVID-19 a considérablement perturbé l’utilisation des systèmes de portes 
électroniques en Nouvelle-Zélande. Notamment, toutes les portes électroniques ont été fermées à l’ensemble des voyageurs en mars 
2020, et à l’heure où nous rédigeons ce cas d’utilisation, seul un nombre limité de portes électroniques ont été rouvertes uniquement pour 
les voyageurs approuvés dispensés de l’obligation de quarantaine.

SmartGate	 dans	 l’enceinte	 des	 arrivées	 peuvent	
être	très	différentes	des	performances	dans	l’en-
ceinte	 des	 départs.	 Une	 grande	 partie	 de	 ces	
écarts	semble	être	 liée	à	des	facteurs	d’éclairage	
comme	 la	 quantité	 de	 lumière	 naturelle,	 le	 type	
de	luminaires	et	la	hauteur	de	plafond	sur	chaque	
site.	Deuxièmement,	 il	existe	d’importants	écarts	
de	performance	entre	les	voyageurs	de	pays	diffé-
rents.	 	Ceux-ci	 s’expliquent	en	grande	partie	par	
la	qualité	des	images	des	passeports	électroniques	
délivrés	par	chaque	pays	et	par	les	règles	que	ces	
pays	appliquent	pour	assurer	la	conformité	de	ces	
images	aux	normes	de	l’OACI.	Troisièmement,	les	
voyageurs	plus	jeunes	affichent	un	taux	de	faux	re-
jets	dans	la	reconnaissance	faciale	nettement	plus	
élevé	que	les	voyageurs	plus	âgés.	C’est	l’une	des	
raisons	pour	 lesquelles	 l’utilisation	de	SmartGate	
en	Nouvelle-Zélande	prévoit	un	âge	minimum.	Le	
taux	de	rejets	pour	les	voyageurs	de	moins	de	12	
ans	est	très	élevé.		Enfin,	tous	les	algorithmes	et	
types	de	caméras	utilisés	jusqu’à	présent	affichent	
un	 taux	 de	 faux	 rejets	 sensiblement	 plus	 élevé	
pour	 les	 femmes	que	pour	 les	hommes.	Comme	
tous	 les	 algorithmes	 testés	 affichent	 cette	 ten-
dance,	il	apparaît	clairement	qu’elle	est	attribuable	
au	moins	en	partie	au	fait	qu’il	est	 foncièrement	
plus	difficile	d’appairer	 les	visages	de	femme	par	
reconnaissance	faciale,	mais	étant	donné	que	dif-
férents	 algorithmes	 ont	 présenté	 cette	 lacune	
dans	 différentes	 mesures,	 cette	 faille	 est	 égale-
ment	due	en	partie	à	la	façon	dont	les	algorithmes	
ont	été	conçus.
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24.  Pérou : Expérience	péruvienne	de	l’utilisation	
de la technologie de la chaîne de blocs pour la 
reconnaissance	mutuelle	des	OEA	–	l’outil	CADENA113

113   Soumis en 2019 et actualisé en 2022. D’autres informations concernant le projet CADENA sont fournies plus loin par la Banque 
interaméricaine de développement. 

114 Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. 

Les	 programmes	 d’opérateur	 économique	 agréé	
(OEA)	 se	 développent	 dans	 le	 monde	 entier	 et	
avec	eux	la	signature	d’accords	de	reconnaissance	
mutuelle	(ARM).

Lorsque	 deux	 pays	 seulement	 s’échangent	 une	
courte	 liste	 d’OEA	 mutuellement	 reconnus	 par	
chacun	d’eux,	la	tâche	n’est	pas	très	compliquée.		
Toutefois,	 cela	 peut	 devenir	 assez	 complexe	
lorsque	les	accords	impliquent	de	nombreux	pays	
avec	des	milliers	d’entreprises.

Plus	 récemment,	 le	 Pérou,	 le	 Costa	 Rica	 et	 le	
Mexique	 ont	 participé	 à	 un	 projet	 pilote	 appelé	
CADENA,	 qui	 utilise	 la	 chaîne	 de	 blocs	 comme	
solution	possible	aux	problèmes	décrits.	 	CADE-
NA	est	une	plateforme	développée	par	Microsoft	
grâce	 à	 l’appui	 de	 la	 Banque	 interaméricaine	 de	
développement.	Cinq	pays	ont	également	rejoint	
le	projet	:	la	Colombie,	le	Chili,le	Guatemala,	la	Bo-
livie	et	l’Équateur.

L’objectif	 global	 de	 CADENA	 est	 de	 résoudre	 le	
problème	 de	 l’échange	 de	 données	 sur	 les	OEA	
dans	 le	 cadre	 des	ARM	 et	 d’acquérir	 une	 expé-
rience	 de	 la	 nouvelle	 technologie	 dans	 l’envi-
ronnement	 douanier.	 	 Les	 chaînes	 de	 blocs	 per-
mettent	 aux	 utilisateurs	 de	 partager	 une	 vision	
unique	du	statut	d’un	certificat	d’OEA,	en	temps	
réel,	et	permettent	à	tous	 les	utilisateurs	d’accé-
der	aux	informations	d’une	entreprise,	sur	la	base	
de	permissions.		Les	transactions	sont	validées	et	
partagées	sur	des	nœuds	qui	opèrent	dans	un	en-
vironnement	cloud.

Chaque	administration	des	douanes	saisit	 les	 in-
formations	de	son	programme	d’OEA,	en	fonction	

de	paramètres	prédéterminés.	Dès	qu’un	nouvel	
OEA	est	enregistré	dans	la	plateforme	CADENA,	
chaque	utilisateur	peut	accéder	aux	informations	
via	une	application	Web.

Dans	 le	 cadre	 de	 la	 procédure	 classique,	 hors	
chaîne	de	blocs,	la	douane	péruvienne	doit	com-
muniquer	aux	autres	administrations	des	douanes	
les	nouveaux	OEA	sur	une	base	mensuelle	et,	par	
conséquent,	 il	 peut	 s’écouler	 une	 trentaine	 de	
jours	 avant	 qu’une	 nouvelle	 entreprise	 certifiée	
OEA	puisse	bénéficier	des	avantages	d’un	ARM.

Ce	 pilote	 devrait	 permettre	 l’intégration	 de	 la	
plateforme	CADENA	aux	systèmes	informatiques	
de	 chaque	 administration	 des	 douanes	 afin	 de	
pouvoir	bénéficier	des	avantages	en	temps	réel.
Cet	outil	est	actuellement	testé	par	les	huit	pays	
susmentionnés.		Plus	les	pays	seront	nombreux	à	
l’utiliser,	plus	les	avantages	augmenteront.

Il	 convient	 de	 tenir	 compte	des	 restrictions	 juri-
diques	auxquelles	une	administration	des	douanes	
particulière	peut	être	soumise	en	matière	de	par-
tage	des	informations.	 	Le	Pérou	publie	une	liste	
de	ses	OEA	(sauf	disposition	contraire)	et	 il	n’y	a	
donc	aucune	restriction	juridique	à	l’utilisation	de	
CADENA	pour	ce	pays.

Le	projet	CADENA	est	désormais	 testé	en	envi-
ronnement	de	réseau	sur	le	réseau	LACChain.	Les	
pays	décident	actuellement	de	sa	migration	vers	le	
réseau	principal.	Récemment,	la	SUNAT114	a	reçu	
le	trophée	«	Business	Creativity	»	au	Pérou,	décer-
né	 aux	 initiatives	 ayant	 un	 impact	 significatif	 au	
service	de	la	population.
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VOIE	À	SUIVRE	:

L’utilisation	 des	 chaînes	 de	 blocs	 pour	 échanger	
des	 informations	 et	 accorder	 des	 avantages	 en	
temps	réel	dans	le	cadre	des	ARM	est	une	solution	
très	prometteuse.

115 Soumis en 2022.

25.  Fédération de Russie :	Solutions	technologiques	
de	pointe	utilisées	par	l’Autorité	douanière	de	la	
Fédération	de	Russie	(analyse	des	mégadonnées)115 

En	 Fédération	 de	 Russie,	 le	 Système	 de	 gestion	
des	risques	(ci-après	le	SGR)	met	l'accent	sur	l'uti-
lisation	 des	 technologies	 numériques,	 des	 solu-
tions	 technologiques	 de	 pointe	 et	 d’un	 système	
d'analyse	des	données	intellectuelles.	Le	fait	que	
la	 Russie	 possède	 la	 plus	 longue	 frontière	 -	 ter-
restre,	maritime	et	fluviale	 -	avec	16	pays	répar-
tis	sur	11	fuseaux	horaires,	y	est	sans	doute	pour	
beaucoup	dans	cet	intérêt	technologique.

Compte	 tenu	 de	 ces	 caractéristiques	 géogra-
phiques,	le	SGR	doit	assurer	un	contrôle	efficace	
et	 fiable	 des	marchandises	 circulant	 sur	 le	 terri-
toire	de	la	Fédération	de	Russie.

À	cette	fin,	le	Centre	de	surveillance	et	de	contrôle	
du	 Service	 fédéral	 des	 douanes	 de	 Russie,	 en	
charge	de	 l'administration	du	 SGR,	 utilise	 un	 lo-
giciel	d'information	complexe	qui	permet	d'iden-
tifier	 le	 risque	 automatiquement	 et	 immédiate-
ment,	 dans	 n'importe	 quelle	 partie	 du	 pays,	 au	
cours	de	toutes	les	procédures	douanières	:	four-
niture	de	données	préalables	à	 l'arrivée,	arrivée/
départ,	 transit,	 stockage	 temporaire,	 déclaration	

des	marchandises,	mouvement	 dans	 le	 cadre	du	
commerce	électronique,	contrôle	a	posteriori.

À	 cette	 fin,	 plus	 de	 1	600	indicateurs	 de	 risque	
sont	utilisés	pour	déterminer	un	niveau	de	risque	
élevé	en	ce	qui	concerne	 les	mesures	d'interdic-
tion	 et	 de	 contrôle,	 le	 classement	 des	marchan-
dises,	l'application	des	droits	de	douane,	la	protec-
tion	de	 la	propriété	 intellectuelle,	 les	procédures	
douanières,	l'estimation	de	la	valeur	en	douane,	le	
contrôle	des	matières	radioactives.

Outre	les	indicateurs	de	risque	typiques	(tels	que	
le	code	de	la	marchandise	et	son	poids	;	la	descrip-
tion	et	la	destination,	etc.),	l’Autorité	douanière	de	
la	Fédération	de	Russie	utilise	des	indicateurs	de	
risque	 complexes	 basés	 sur	 l'analyse	 des	 méga-
données	et	l'utilisation	de	l'IA.

Parmi	ces	indicateurs	de	risque	citons	les	 indica-
teurs	dynamiques,	sémantiques,	de	bout	en	bout	
et	dépendants.

ÉVOLUTIVITÉ
Parce	que	la	solution	
est	mise	à	disposition	
d’autres	douanes

ÉVOLUTIVITÉ
Parce	que	d’autres	
processus	douaniers	
et	aux	frontières	sont	
maintenus	avec	la	

technologie	blockchain

ÉVOLUTIVITÉ
Parce	que	l’intégralité	du	
processus	de	certification	

des	OEA	est	incus

ÉVOLUTIVITÉ
dans	le	système	douanier	
(par	ex.	système	de	
gestion	des	risques)

INTEROPÉRABILITÉ	
avec	d’autres	

blockchains	pour	
faciliter	et	permettre	le	
partage	de	données
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1.			 	Pour	 les	 indicateurs	 de	 risque	 dynamiques,	
les	 paramètres	 peuvent	 changer	 en	 fonction	
de	 l’analyse	périodique	des	données	utilisant	
des	 algorithmes.	Un	 indicateur	de	 risque	dy-
namique	est	un	algorithme	prédéterminé	qui	
compare	 les	 caractéristiques	 de	 l’objet	 aux	
paramètres	dynamiques	changeants	des	don-
nées.

	 	Par	exemple,	la	différence	entre	l'indice	de	va-
leur	en	douane	déclaré	et	l'indice	de	valeur	en	
douane	moyen	pondéré	dans	 le	pays	ou	une	
région	particulière.

2.			 	Les	 indicateurs	 de	 risque	 sémantiques	 per-
mettent	 d'analyser	 les	 informations	 en	 fonc-
tion	 de	 leur	 signification	 et	 sont	 axés	 sur	 la	
validité	des	données	fournies,	par	 les	partici-
pants,	aux	activités	économiques	étrangères.

	 	Les	 autorités	 douanières	 peuvent	 ajuster	 la	
précision	de	la	recherche	et	introduire	un	frag-
ment	de	texte	dans	le	système	de	recherche.	
Les	 indicateurs	 de	 risque	 sémantiques	 per-
mettent	 d'analyser	 les	 informations	 fournies,	
par	 le	 participant,	 à	 l'activité	 économique	
étrangère	 en	 les	 comparant	 à	 un	 échantillon	
de	référence.

	 	Il	 peut	 s’agir	 par	 exemple	 d’une	 recherche	
d'une	plaque	d'immatriculation	spécifique	du	
véhicule	 (qui	 peut	 être	 déclarée	 de	 manière	
incorrecte),	 ou	 encore	 d'une	marque,	 incluse	
dans	 le	 registre	 de	 la	 propriété	 intellectuelle	
(avec	 l'utilisation	 de	 technologies	 de	 compa-
raison,	 de	 seuil	 de	 sensibilité	 et	 d'indice	 de	
pertinence).

3.			 	Les	indicateurs	de	risque	de	bout	en	bout	per-
mettent	 d'examiner	 les	 données	 fournies	 au	
cours	des	différentes	procédures	douanières.	
Par	exemple,	lors	de	la	déclaration	en	douane	
des	 marchandises,	 ils	 permettent	 d'analyser	
les	données	préalables	à	 l'arrivée	et	 les	don-
nées	déclarées	à	l'arrivée.	Ce	type	d'indicateur	
permet	 également	 de	 comparer	 les	 données	
déclarées	au	départ	et	les	données	déclarées	
dans	la	déclaration	en	douane	d'exportation.

	 	L'Autorité	douanière	de	la	Fédération	de	Rus-
sie	utilise	un	indicateur	de	risque	de	bout	en	
bout	 très	 efficace	 qui	 vérifie	 si	 les	 systèmes	
d'inspection	 ont	 été	 utilisés	 ou	 non	 en	 rap-
port	avec	les	objets	du	contrôle	(déclarant	des	
données,	expéditeur,	destinataire,	moyens	de	
transport,	marchandises,	conteneurs),	pendant	
une	certaine	période.

4.	 	Les	 indicateurs	 de	 risque	 dépendants	 ont	
la	 particularité	 de	 bloquer	 la	 nécessité	 de	
prendre	 certaines	mesures	 au	 cours	 du	 pro-
cessus	 de	 contrôle	 douanier,	 en	 fonction	 de	
l'efficacité	 de	 ces	 mêmes	 mesures	 utilisées	
précédemment.	 Par	 exemple,	 les	 indicateurs	
de	risques	dépendants	peuvent	bloquer	 l'uti-
lisation	de	mesures	d’atténuation	des	risques	
si	le	recours	antérieur	à	de	telles	mesures	pour	
les	mêmes	marchandises	s'est	avéré	inefficace.

	 	Le	 Centre	 de	 surveillance	 et	 de	 contrôle	
du	 Service	 fédéral	 des	 douanes	 de	 Russie	
vise	 à	 développer	 et	 à	mettre	 en	œuvre	 de	
nouveaux	 mécanismes	 et	 des	 innovations	
qui	 permettront	 d'accroître	 l'efficacité	 du	
contrôle	douanier.
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26.  Singapour :	Utilisation	de	la	technologie	de	la	chaîne	
de	blocs	pour	accélérer	la	numérisation	du	commerce	
via TradeTrust116  

116  Soumis en 2022.
117  https://uncitral.un.org/fr/texts/ecommerce/modellaw/electronic_transferable_records 

L’Infocomm	Media	Development	Authority	(Auto-
rité	de	développement	des	médias	Infocomm)	de	
Singapour	a	été	à	 l’origine	du	développement	de	
TradeTrust,	 un	 cadre	 d’interopérabilité	 qui	 com-
prend	 un	 ensemble	 de	 normes	 mondialement	
reconnues	 permettant	 aux	 gouvernements	 et	
aux	entreprises	d’utiliser	des	chaînes	de	blocs	pu-
bliques	pour	vérifier	la	source	et	l’authenticité	des	
documents	émis.	Il	permet	de	vérifier	et	d’échan-
ger	des	documents	commerciaux	électroniques,	y	
compris	 des	 documents	 transférables,	 entre	 des	
plateformes	 et	 des	 écosystèmes	 commerciaux	
numériques	disparates.	Le	cadre	TradeTrust	com-
prend	quatre	éléments	principaux.	

Sur	la	base	de	ce	cadre,	la	technologie	sous-jacente	
doit	prendre	en	charge	les	deux	catégories	de	do-
cuments	utilisés	dans	le	commerce	aujourd'hui	:

a.		Documents	 transférables	: Ce sont des docu-
ments	commerciaux	qui	permettent	à	leur	déten-
teur	de	revendiquer	l'exécution	d'une	obligation	
ou	 d'une	 propriété	 (par	 exemple,	 les	 connais-
sements,	 les	 lettres	 de	 change,	 etc.).	 En	2017,	
la	 loi	 type	 de	 la	 CNUDCI,	 sur	 les	 documents	
transférables	 électroniques,117	 a	 été	 introduite	
pour	 permettre	 l'utilisation	 légale	 des	 docu-

ments	 transférables	électroniques,	qui	 sont	des	
équivalents	 fonctionnels	 de	 documents	 ou	 ins-
truments	 transférables	 papier.	 Les	 documents	
transférables	 électroniques	 doivent	 satisfaire	
aux	exigences	de	singularité,	de	contrôle	exclu-
sif	et	d'intégrité.		La	technologie	de	la	chaîne	de	
blocs	 peut	 être	 utilisée	 pour	 la	mise	 en	œuvre	
des	documents	 transférables	électroniques.	Par	
exemple,	 l'ERC721	 fournit	 une	 API	 de	 contrat	
intelligent	utilisée	pour	 les	 jetons	non	fongibles	
(NFT)	qui	prend	en	charge	les	transferts	de	pro-
priété,	tout	en	étant	capable	de	satisfaire	aux	exi-
gences	fonctionnelles	clés,	de	la	loi	type,	sur	les	
documents	transférables	électroniques.	

b.		Documents	 normaux/documents	 vérifiables 
Ce	sont	des	documents	commerciaux	réguliers	
qui	 ne	 sont	 pas	 transférables	 et	 ne	 confèrent	
pas	de	propriété	(par	exemple,	factures,	liste	de	
colisage,	certificat	d'origine,	etc.)	Les	chaînes	de	
blocs	et	les	certificats	vérifiables	qui	utilisent	la	
cryptographie	 sont	 capables	 de	 produire	 des	
documents	 immuables	 avec	 des	 certificats	 in-
violables.		Cela	permet	de	vérifier	l'authenticité,	
l'intégrité	et	la	provenance	de	documents	nor-
maux,	contribuant	ainsi	à	réduire	la	fraude	et	à	
accroître	l'efficacité	et	les	économies.	

Le	 cadre	 assure	 non	 seulement	 l'interopérabilité	
entre	 les	 différentes	 plateformes	 et	 les	 différents	
écosystèmes	 commerciaux	 numériques,	 mais	 il	
permet,	 également,	 de	 vérifier	 les	 documents	 in-
dépendamment	du	fait	qu'ils	soient	numériques	ou	
physiques.	En	s'appuyant	sur	l'approche	décentra-
lisée	de	la	chaîne	de	blocs,	TradeTrust	est	capable	
de	reproduire	la	nature	décentralisée	du	commerce	
mondial,	et	est	conçu	pour	être	évolutif	et	facile-
ment	adopté,	sans	nécessiter	une	intégration	coû-
teuse	ou	des	mises	à	niveau	de	l'infrastructure	in-
formatique.	

La	numérisation	des	processus	commerciaux	n'est	
pas	seulement	un	défi	technologique,	puisqu’il	faut	
aussi	tenir	compte	des	besoins	des	entreprises,	de	
la	normalisation	et	du	droit.	Pour	ce	faire,	Singa-

Harmonisation 
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Open Source

Apporter	
la validité 
juridique	de	
documents	
négociables 
électroniques

Élaborer	un	ensemble	
de codes open-source 
permettant	d’intégrer	
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Figure 1 : Quatre éléments principaux de TradeTrust
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pour	a	adopté	la	loi	type	de	la	Commission	des	Na-
tions	unies	pour	le	droit	commercial	international	
(CNUDCI)	 sur	 les	 documents	 transférables	 élec-
troniques	dans	 sa	 législation,	 ce	qui	 confère	aux	
documents	 commerciaux	 électroniques	 tels	 que	
les	 connaissements	électroniques	 (eBL)	 le	même	
statut	 juridique	 que	 leurs	 équivalents	 papier.	 En	
outre,	Singapour	a	établi	des	partenariats,	tels	que	
les	 accords	 sur	 l'économie	 numérique,	 avec	 des	
partenaires	commerciaux,	créant	ainsi	des	cadres	
et	des	règles	communs,	pour	le	commerce	numé-
rique,	qui	permettront	aux	entreprises	de	travailler	
avec	leurs	partenaires	étrangers,	de	manière	plus	
fluide.	En	outre,	les	collaborations	avec	des	orga-
nisations	internationales,	telles	que	la	Chambre	de	
commerce	 internationale	 (CCI)	 et	 SWIFT,	 contri-
buent	 à	 rassurer	 les	 acteurs	 mondiaux	 quant	 à	
l'approche	solide	et	globale	de	Singapour	visant	à	
faire	passer	le	commerce	d'un	système	basé	sur	le	
papier	à	un	système	dématérialisé.	

Voici	quelques	exemples	de	projets	pilotes	 réus-
sis	 de	TradeTrust	menés	 dans	 le	 cadre	 de	 divers	
efforts	tels	que	les	collaborations	entre	gouverne-
ments,	les	projets	pilotes	menés	par	l'industrie	et	
les	partenariats	public-privé.	

Études	de	cas	sur	les	documents	transférables	

Étude de cas n° 1 : Collaboration sur les connaisse-
ments électroniques entre Singapour et Rotterdam 

En	 janvier	2021,	 Singapour	 et	 Rotterdam,	 aux	
Pays-Bas,	 ont	 réalisé	 un	 essai	 en	 utilisant	 un	

connaissement	 électronique	pour	 suivre	 une	 ex-
pédition	en	direct.	Cette	expédition	a	été	effec-
tuée	par	Ocean	Network	Express	(ONE),	en	colla-
boration	avec	Olam,	et	a	utilisé	deux	plateformes	
numériques	 différentes,	 à	 savoir	 #dltledgers'	 et	
NaviPorta	pour	effectuer	le	transfert	de	titre	et	la	
remise.	Les	deux	plateformes	ont	utilisé	 le	cadre	
TradeTrust,	comme	technologie	sous-jacente,	pour	
faciliter	ces	transactions.

Étude de cas n° 2 : Projets pilotes de financement 
du commerce pour promouvoir le commerce nu-
mérique entre Singapour et la Chine dans le cadre 
de l'initiative Smart City Initiative (SCI) Singa-
pour-Chine

Grâce	 au	 cadre	 TradeTrust	 de	 l’Autorité	 de	 dé-
veloppement	 des	 médias	 Infocomm	 (IMDA),	 les	
banques,	les	compagnies	maritimes,	les	acheteurs,	
les	vendeurs,	les	fournisseurs	de	services	de	plate-
forme	et	les	entreprises	fintech	ont	collaboré	à	des	
pilotes	 techniques	 réussis	 sur	 le	financement	du	
commerce	en	utilisant	des	connaissements	élec-
troniques	fictifs.		UOB,	ainsi	que	sa	succursale	de	
Shenzhen	 en	Chine,	 et	 leurs	 clients	 ont	mené	 à	
bien	deux	projets	pilotes	 techniques	de	finance-
ment	 numérique	 du	 commerce.	 DBS	 Singapour,	
DBS	Chine	 et	 leurs	 clients	 ont	 également	mené	
à	bien	une	troisième	étude	pilote	technique.	Les	
projets	pilotes	menés	avec	succès,	au	cours	du	se-
cond	semestre	de	2021,	ont	montré	comment	les	
documents	clés	du	commerce	maritime,	tels	que	
le	connaissement	électronique,	pouvaient	être	uti-
lisés	 sur	 différentes	 plateformes	 de	 financement	

Figure 2 : Études de cas TradeTrust

Singapour

Australie

Pays-Bas

Émirats	arabes	unis
Marché	mondial	d’Abou	Dhabi

Chine

n		Pilotes	sur	les	Documents	
transférables

n  Pilotes	sur	les	Documents	
normaux/vérifiables

Les	études	de	cas	TradeTrust	dans	le	monde
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du	commerce	et	dans	différentes	juridictions.	Les	
entreprises	entre	Singapour	et	Shenzhen	pourront	
aussi	bientôt	bénéficier	de	transactions	de	finan-
cement	du	commerce	transfrontalier	plus	rapides,	
à	mesure	que	 l'initiative	SCI	continuera	d'appro-
fondir	 la	 coopération	 technologique	et	de	 tester	
les	innovations	politiques	entre	les	deux	villes.

Étude de cas n° 3 : Premier pilote mondial de fi-
nancement numérique du commerce entre ju-
ridictions harmonisées par la loi type sur les do-
cuments transférables électroniques, c'est-à-dire 
entre Singapour et Abu Dhabi Global Market.

L'IMDA,	l'autorité	monétaire	de	Singapour	et	l'au-
torité	 de	 réglementation	 des	 services	 financiers	
d'Abu	Dhabi	Global	Market	 (ADGM),	en	collabo-
ration	 avec	 des	 partenaires	 commerciaux,	 DBS	
Bank,	 Emirates	NBD	et	 Standard	Chartered,	 ont	
conclu,	avec	succès,	le	premier	pilote	mondial	de	
financement	numérique	du	commerce	transfron-
talier	 de	 ce	 type.	 Le	 projet	 pilote,	 annoncé	 en	
novembre	 2021,	 a	 utilisé	 le	 cadre	TradeTrust	 de	
l'IMDA	 pour	 faciliter	 le	 transfert	 de	 documents	
électroniques	entre	les	juridictions	qui	ont	adopté	
la	loi	type	sur	les	documents	transférables	électro-
niques	de	la	CNUDCI.	Cela	permet	d'harmoniser	
la	reconnaissance	juridique	de	documents	numé-
riques,	tels	que	les	connaissements	électroniques	
dans	les	deux	juridictions,	et	complète	le	mouve-
ment	commercial	mondial	plus	général	des	écono-
mies	du	G7	en	faveur	de	l'adoption	de	documents	
transférables	électroniques	dans	le	commerce	in-
ternational.	

Étude	de	cas	sur	les	documents	normaux/
vérifiables	

Étude de cas n° 4 : Projet pilote sur la chaîne de 
blocs entre Singapour et l’Australie

La	Force	frontalière	australienne	(ABF),	l'IMDA	et	
la	douane	de	Singapour,	ainsi	que	des	acteurs	de	
l’industrie,	 ont	 conclu	un	projet	pilote	de	 chaîne	
de	blocs,	lancé	en	novembre	2020,	pour	prouver	
que	 les	 documents	 commerciaux	 peuvent	 être	
délivrés	 et	 vérifiés	 numériquement	 dans	 deux	
systèmes	 indépendants,	 réduisant	ainsi	 les	coûts	
des	transactions	transfrontalières.	Le	projet	pilote	
sur	 la	 chaîne	de	blocs	 a	 été	 lancé	dans	 le	 cadre	
de	l'accord	sur	l'économie	numérique	entre	Singa-
pour	et	l'Australie,	afin	de	simplifier	le	commerce	
transfrontalier	entre	les	deux	pays.	Le	pilote	a	tes-

té	avec	succès	l'interopérabilité	de	deux	systèmes	
de	vérification	numérique	-	 le	 Intergovernmental	
Ledger	 (IGL)	 de	 l'ABF	 et	 le	TradeTrust	Reference	
Implementation	de	l'IMDA	-	en	utilisant	le	certifi-
cat	d'origine	comme	premier	cas	de	test.		

Les	deux	systèmes	ont	utilisé	le	cadre	TradeTrust,	
comme	 base	 de	 l'interopérabilité,	 en	 évitant	 à	
toutes	les	parties	de	devoir	attendre	que	les	autres	
mettent	en	œuvre	des	intégrations	coûteuses	de	
type	point	à	point	ou	hub-spoke,	qui	sont	 lentes	
à	 mettre	 en	 œuvre	 et	 difficiles	 à	 faire	 évoluer.	
L'architecture	 décentralisée	 des	 systèmes	 peut	
également	être	utilisée	pour	d'autres	documents	
administratifs	 du	 commerce,	 tels	 que	 les	 certifi-
cats	sanitaires	et	phytosanitaires,	les	certificats	de	
non-manipulation	et	autres.	

Quelle	est	la	prochaine	étape?

Ces	projets	pilotes	concluants	ont	permis	de	fran-
chir	 des	 étapes	 cruciales	 vers	 la	 réalisation	 d'un	
commerce	entièrement	dématérialisé	et	ont	susci-
té	un	grand	intérêt	auprès	des	gouvernements	et	
des	entreprises	au	niveau	international.		En	2022,	
il	est	prévu	d'effectuer	des	transactions	en	direct	
entièrement	 dématérialisées,	 les	 envois	 utilisant	
des	connaissements	électroniques	reconnus	par	la	
loi	en	lieu	et	place	de	leurs	équivalents	papier.	

Parallèlement,	d'autres	projets	pilotes	avec	d'autres	
pays	seront	également	menés	pour	développer	de	
nouvelles	voies	commerciales	en	s'appuyant	sur	le	
cadre	de	TradeTrust.	D'autres	efforts	sont	en	cours	
pour	généraliser	l'utilisation	de	TradeTrust,	notam-
ment	 des	 plans	 pour	 améliorer	 le	 logiciel	 actuel	
afin	de	le	connecter	à	d'autres	chaînes	de	blocs	en	
plus	de	la	chaîne	de	blocs	Ethereum.	

Le	logiciel	TradeTrust,	qui	fait	partie	du	cadre,	est	
disponible	gratuitement,	sous	licence	libre,	afin	de	
rendre	son	adoption	plus	facile	et	moins	coûteuse	
pour	 l'industrie.	 Singapour	 considère	 qu'il	 s'agit	
d'un	 bien	 public	 destiné	 à	 aider	 les	 praticiens	 à	
réduire	 les	obstacles	et	 les	 inefficacités	du	com-
merce	transfrontalier.	L'objectif	final	est	de	géné-
raliser	l'utilisation	du	cadre	TradeTrust	afin	que	le	
commerce	 dématérialisé	 puisse	 enfin	 être	 géné-
ralisé,	ce	qui	permettra	d'assurer	 la	 transparence	
de	la	chaîne	logistique,	d'accroître	l'efficacité	et	de	
débloquer	des	milliards	de	dollars	d'économies	à	
long	terme.
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27.  Thaïlande : Utilisation	de	la	technologie	de	la	chaîne	
de	blocs	pour	améliorer	les	services	douaniers	et	
d’expédition	118

118  Soumis en 2022.

Le	 département	 des	 douanes	 thaïlandais	 est	 en	
passe	 de	 mettre	 en	 œuvre	 la	 technologie	 de	 la	
chaîne	 de	 blocs	 dans	 les	 procédures	 douanières	
pour	 les	 expéditions	 maritimes.	 Le	 département	
collabore	avec	IBM	Thailand	Co.	et	le	fournisseur	de	
services	logistiques	AP	Moller-Maersk	pour	lancer	
une	 plateforme	 numérique	 appelée	 «	TradeLens	»	
afin	de	moderniser	le	secteur	du	transport	maritime	
en	Thaïlande.	Cela	contribuera	également	à	soute-
nir	la	politique	de	la	Thaïlande	4.0.	

La	 plateforme	TradeLens,	 développée	 conjointe-
ment	par	IBM	et	Maersk,	numérise	les	processus	
et	documents	d'expédition,	autrefois	basés	sur	le	
papier,	en	adoptant	la	technologie	de	la	chaîne	de	
blocs	 pour	 permettre	 un	 suivi	 efficace	 et	 précis	
des	conteneurs	et	le	partage	d'informations	entre	
les	membres	de	la	plateforme.	Le	système	est	éga-
lement	 personnalisé	 pour	 répondre	 aux	 diverses	
demandes	 de	 la	 communauté	maritime	 puisqu'il	
repose	 sur	 un	 «	contrat	 intelligent	»	 qui	 permet	
aux	parties	prenantes	du	transport	maritime,	par	
exemple	les	opérateurs	d'importation	et	d'expor-
tation,	les	compagnies	maritimes,	les	ports,	le	dé-
partement	des	douanes,	 de	 gérer	 conjointement	
et	plus	efficacement	les	données	et	les	documents	
associés	à	la	transaction,	comme	le	suivi	et	la	véri-
fication,	etc.	de	manière	instantanée.			

TradeLens	facilite	le	partage	d'informations	grâce	
à	 des	 structures	 de	 documents	 dans	 lesquelles	
chaque	groupe	de	parties	prenantes	est	 tenu	de	
fournir	des	données	ou	de	mettre	à	 jour	des	 in-
formations.	Il	s'agit	d'un	système	standard	ouvert	
pour	le	transport	maritime	dans	lequel	toutes	les	
parties	peuvent	accéder	aux	données	sur	la	même	
plateforme,	ce	qui	permet	d'obtenir	des	données	
instantanées	 et	 immuables	 de	 bout	 en	 bout.	 En	
outre,	 la	 plateforme	 est	 extrêmement	 sécurisée	
et	toutes	les	données	ne	peuvent	être	modifiées	
pendant	que	les	conteneurs	sont	en	transit.	À	cet	
égard,	 la	 technologie	 de	 la	 chaîne	 de	 blocs	 est	
utilisée	 pour	 l'intégration	 des	 données	 dans	 le	
secteur	de	la	logistique	afin	d'accroître	la	transpa-
rence	et	l'efficacité	du	flux	de	travail	en	offrant	des	
perspectives	de	gestion	collaborative	à	toutes	les	

parties	concernées,	sans	omettre	 les	détails	per-
sonnels	et	en	facilitant	 l'accès	en	temps	réel	aux	
informations.	

L'adoption	 de	 la	 plateforme	 TradeLens	 va	 per-
mettre	 de	 remplacer	 de	 nombreuses	 procédures	
obsolètes	et	laborieuses	tout	en	améliorant	et	en	
accélérant	les	opérations	d'expédition.	La	numéri-
sation	du	commerce	maritime	et	de	la	documen-
tation	par	le	biais	de	TradeLens	fournit	au	dépar-
tement	des	douanes	thaïlandais	un	outil	de	suivi	
automatique	et	immuable	permettant	de	suivre	le	
statut	des	expéditions,	de	vérifier	 les	détails	des	
conteneurs	d'expédition	dès	qu'ils	quittent	le	port	
d'origine	ou	arrivent	au	port	de	destination,	et	sont	
livrés	à	leur	destination	finale.	Les	autorités	doua-
nières	 thaïlandaises	 auront	 donc	 plus	 de	 temps	
pour	se	préparer	à	traiter	l'envoi,	permettant	des	
inspections	 plus	 efficaces	 et	 plus	 approfondies	
pour	détecter	les	fraudes	et	les	falsifications.		

La	plateforme	renforcera	également	la	sécurité,	la	
transparence	 et	 l'efficacité	 des	 processus	 doua-
niers.	 Toutes	 les	 parties	 prenantes	 du	 système	
de	la	chaîne	logistique	mondiale	bénéficieront	de	
TradeLens	puisqu'elles	se	verront	accorder	le	droit	
d'accéder	 rapidement	 aux	 informations	 relatives	
à	 l'expédition,	telles	que	 la	date	de	réception	ou	
un	 document	 de	 procédure	 douanière	 particu-
lier.	Contrairement	aux	opérations	traditionnelles	
d'expédition	sur	papier,	l'enregistrement	de	toutes	
les	 transactions	 peut	 désormais	 être	 partagé	 au	
sein	du	 réseau	et	 les	parties	 autorisées	peuvent	
accéder	 aux	 données,	 en	 temps	 réel,	 grâce	 à	 la	
technologie	de	la	chaîne	de	blocs.		

En	 outre,	 TradeLens	 aidera	 le	 département	 des	
douanes	 thaïlandais	 à	 être	 plus	 efficace	 dans	 la	
gestion	des	risques,	à	accélérer	le	processus	doua-
nier	et	à	réduire	les	coûts	d'exploitation,	ainsi	qu'à	
faire	gagner	du	 temps	aux	utilisateurs	finals.	Les	
processus	de	dédouanement	et	de	recouvrement	
des	recettes	seront	plus	cohérents	et	plus	transpa-
rents.	Cela	permettra	de	renforcer	 la	satisfaction	
des	clients	et	le	rôle	du	département	des	douanes	
thaïlandais	dans	la	promotion	du	commerce	natio-
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nal	et	de	la	stabilité	économique	en	facilitant	 les	
affaires.	

Dans	un	premier	temps,	le	système	TradeLens	sera	
mis	en	œuvre	dans	le	port	de	Laem	Chabang,	dans	
la	province	de	Chon	Buri,	en	tant	que	projet	pilote,	
avant	d'être	étendu	au	port	de	Bangkok,	lors	de	la	
phase	suivante.	

Processus de travail de la douane 

Le	 rôle	du	département	des	douanes	 thaïlandais	
est	de	vérifier	les	données	et	de	surveiller	les	acti-
vités	tout	le	long	de	l’itinéraire	du	transport	mari-
time	via	les	ports	d'expédition	pilotes.	Ensuite,	le	
département	des	douanes	thaïlandais	doit	fournir	
des	 informations	sur	 le	statut	de	dédouanement	
des	conteneurs	une	fois	que	ces	derniers	ne	sont	
plus	sous	la	surveillance	de	la	douane.	Pendant	la	
mise	en	service	ou	 le	 lancement	effectif,	des	 in-
formations,	telles	que	le	numéro	du	conteneur	ou	
la	date	et	 l'heure	du	dédouanement,	seront	ana-
lysées	dans	le	système	informatique	du	départe-
ment	des	douanes	thaïlandais	et	introduites	dans	

le	système	TradeLens	pour	les	importations	et	les	
exportations	par	voie	maritime.	

Le	département	des	douanes	 thaïlandais	 et	 IBM	
collaboreront	au	développement	de	la	liaison	et	de	
l'échange	de	données	avec	le	système	TradeLens	
afin	de	garantir	que	le	département	des	douanes	
thaïlandais	 puisse	 assurer	 l'échange	 de	 données	
entre	les	systèmes	de	manière	efficace,	sûre	et	ra-
pide,	conformément	aux	normes	opérationnelles.	

Avantages	pour	les	secteurs	privé	et	public		

1.		accroître	l'efficacité	des	procédures	de	dédoua-
nement	préalables	à	l'arrivée	

2.		faciliter	le	commerce	et	promouvoir	le	système	
de	transport	maritime		

3.			accroître	l'efficacité	de	la	gestion	des	risques		
4.		renforcer	 la	 confiance	 et	 la	 satisfaction	 des	
clients		

5.		faire	des	économies	de	coûts	et	de	temps	et	as-
surer	la	transparence		

LA	TECHNOLOGIE	BLOCKCHAIN	APPLIQUÉE	AUX	PROCESSUS	DOUANIERS

Projet pilote
Le	port	de	Laem	Chabang	
•  Service portuaire rapide
•			Service	permettant	le	recoupement	 
des	informations	contenues	 
dans	un	manifeste

Seconde phase
Contrôle douanier
•  Méga données
•			Modèle	analytique	à	partir	d’une	plateforme	
unique	de	partage	de	données

 

Avis	d’arrivée
Déclaration	d’importation
Certificat	médical
Certificat	phytosanitaire
Certificat	vétérinaire
Certificat	de	fumigation
Certificat	d’inspection
Certificat	d’analyse
Certificat	d’origine
Déclaration	de	marchandises	
dangereuses

Donnée de sortie

Donnée d’entrée

Données saisies

Lettre	de	transport	
maritime*
Facture	commerciale*
Liste	d’emballage*
Demande	de	réservation
Confirmation	de	
réservation
Instructions	d’expédition
Déclaration	d’exportation
Connaissement
Facture	pro-forma
 

Données	de	sortie

Statut	de	la	mainlevée

Expéditeurs	

Ports

Exploitants	de	terminaux	 API	ouverte

Blockchain 

Transport terrestre

Transporteurs	maritimes

Douane

TRADELENS
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28.  Émirats arabes unis : Commerce	électronique	(chaîne	
de blocs)119 

119  Soumis en 2022.
120  Une politique en matière de commerce électronique a déjà été publiée par la douane de Dubai.
121  Les avantages seront proposés aux entreprises qui rejoindront la plateforme.

Objectif	:	

Transformer	 Dubaï	 en	 un	 centre	 de	 commerce	
électronique	 de	 classe	 mondiale	 qui	 profitera	 à	
l'économie	de	Dubaï	et	aux	écosystèmes	du	com-
merce	électronique,	encourager	le	commerce	élec-
tronique	à	établir	des	sièges	régionaux	et	à	mettre	
en	place	des	facilités	de	distribution	à	Dubaï	afin	
de	desservir	la	région.	Plus	spécifiquement,	les	ob-
jectifs	sont	:

• D’identifier	et	de	 certifier	 les	 entreprises	du	
commerce	électronique	;

• De	fournir	aux	douanes	une	visibilité	à	100	%	
sur	 les	 transactions	 de	 commerce	 électro-
nique	;

• De	réglementer	le	retour	des	marchandises	en	
reliant	 l’opérateur	 commercial	 et	 le	 système	
douanier	pour	accepter	les	retours	;

• D’offrir	 des	 avantages	 aux	 entreprises	 certi-
fiées	du	commerce	électronique	;

• De	 profiter	 indirectement	 	 à	 l’économie	 des	
EAU	 en	 promouvant	 le	 commerce	 électro-
nique.

Plateforme	:	

La	douane	de	Dubaï	a	mis	au	point	une	plateforme	
innovante	 de	 commerce	 électronique	 transfron-
talier	reposant	sur	la	technologie	de	la	chaîne	de	
blocs.	 Cette	 plateforme	 est	 destinée	 à	 dévelop-
per	 l'écosystème	 du	 commerce	 électronique	 en	
connectant	 les	 principaux	 acteurs	 du	 commerce	
électronique	 tels	 que	 les	 sociétés	 de	 commerce	
électronique,	les	sociétés	de	logistique	(3PL,	4PL),	
les	 coursiers,	 les	 autorités	 gouvernementales	 et	
les	zones	franches.	La	plateforme	se	fonde	sur	le	
cadre	 du	 commerce	 électronique	 de	 l'OMD,	 qui	
comprend	 les	 principes	 suivants.	 Elle	 permet	 de	
développer	la	confiance	mutuelle,	un	marché		du	
commerce	 électronique	 équitable,	 la	 collabora-
tion,	 l'automatisation	et	offre	des	avantages	aux	
parties	 prenantes,	 le	 tout	 basé	 sur	 les	 principes	
suivants	:

• Données	électroniques	préalables	et	gestion	
des	risques	;

• Facilitation	et	simplification	des	procédures	;
• Mesure	et	analyse	;
• Partenariats	;
• Cadres	législatifs.120

Processus	de	haut	niveau	:	

La	 société	 de	 commerce	 électronique/logistique	
soumet	 une	 commande	 de	 commerce	 électro-
nique	avec	les	détails	du	transport	à	la	plateforme	
de	commerce	électronique,	qui	identifie	automa-
tiquement	 le	 type	 de	 déclaration	 et	 envoie	 une	
demande	de	création	de	déclaration	au	 système	
de	déclaration.	Le	système	de	déclaration	renvoie	
un	message	de	dédouanement,	après	l’évaluation	
des	risques,	dans	un	délai	très	court.	Le	système	
intégré	de	laissez-passer	des	zones	franches	res-
pectives	délivre	automatiquement	un	laissez-pas-
ser,	sans	aucune	intervention	humaine,	en	cas	de	
déplacement	terrestre.	Pour	conclure	le	processus	
de	bout	en	bout,	la	société	de	livraison	du	«	der-
nier	kilomètre	»	fournit	une	confirmation	de	livrai-
son	sur	 la	plateforme	de	commerce	électronique	
qui	aide	à	lancer	le	processus	de	retour,	au	cas	où	
le	client	souhaite	retourner	les	marchandises	ou	si	
les	marchandises	ne	sont	pas	livrées	par	la	société	
de	courrier.		Les	réclamations	sont	traitées	auto-
matiquement	dans	le	Système	de	remboursement	
et	de	réclamation,	sans	qu'il	soit	nécessaire	de	pré-
senter	des	documents	physiques,	si	les	marchan-
dises	sont	déplacées	d'une	zone	franche	vers	les	
pays	du	reste	du	monde	ou	du	Conseil	de	coopé-
ration	du	Golfe.	

Avantages121	:	

• Réduction	d’un	défi	de	taille	:	«	la	visibilité	en	
temps	réel	de	bout	en	bout	de	la	commande	
de	commerce	électronique	»	jusqu'à	sa	livrai-
son. 

• Résolution	du	problème	du	«	retour	de	mar-
chandises	»	 en	 reliant	 les	 commandes	 et	 les	

166 |  OMD/OMC 



Annexes

commandes	de	retour	du	commerce	électro-
nique	aux	déclarations	en	douane.	

• Efficacité	 accrue	 en	 éliminant	 le	 temps	 de	
préparation	 des	 déclarations.		 Transactions	
dématérialisées	et	plus	rapides.	

• Transparence	accrue,	en	offrant	une	visibilité	
et	 une	 traçabilité	 à	 100	%	 à	 tous	 les	 parte-
naires	sur	les	transactions	de	commerce	élec-
tronique.		

• Maîtrise	des	risques	de	sûreté	et	de	sécurité	
et	renforcement	de	la	conformité,	dissuasion	
de	la	fraude.	

122  Soumis en 2022.

• Prévention	des	fuites	de	revenus	et	améliora-
tion	des	processus	d'évaluation	et	de	classe-
ment	des	codes	SH.	

• Réduction	des	délais	de	livraison	(déclarations	
automatisées,	retours	et	remboursements	au-
tomatisés,	consolidation	automatisée	des	dé-
clarations	de	marchandises	de	faible	valeur).	

• Provenance	validée	le	long	de	la	chaîne	logis-
tique.	

29.  Émirats arabes unis : L’Internet des objets122

Objectif	:

Le	suivi	des	navires	vise	à	fournir	une	capacité	de	
suivi	des	mouvements	du	fret	en	mer,	et	contribue	
ainsi	 à	 améliorer	 l'efficacité	 opérationnelle	 de	 la	
gestion	et	de	l'atténuation	des	risques,	ainsi	qu'à	
assurer	la	sécurité	globale	de	la	société	et	de	l'éco-
nomie	 en	 fournissant	 des	 outils	 aux	 équipes	 de	
renseignement	pour	surveiller	 les	 itinéraires	 sus-
pects.	Le	suivi	permet	de	créer	des	profils	en	cours	
de	route	et	de	planifier	les	inspections	à	l'avance	
afin	 de	 permettre	 une	 affectation	 adéquate	 des	
ressources.	

Processus	opérationnel	:		

• Le	système	de	suivi	des	navires	reçoit	 la	dé-
claration	de	risque	et	le	moteur	de	risque	de	
la	douanes	de	Dubaï	;	

• Présentation	 des	 notifications	 aux	 agents	
chargés	de	l'inspection	de	la	salle	de	contrôle	
sur	les	transactions	à	risque	;	

• Permet	à	 l'agent	de	démarrer/arrêter	 le	suivi	
des	navires	suspects	;	

• Permet	 à	 l'agent	 de	 visualiser	 les	 détails	 du	
risque/manifeste	et	de	la	déclaration	associés.	

Avantages	:	

• Amélioration	 des	 performances	 d'inspection	
(processus	d'inspection,	ciblage	des	marchan-
dises,	analyse	des	données,	optimisation	des	
effectifs)	;

• Prévention	des	fuites	de	revenus	par	une	pro-
cédure	de	ciblage	des	marchandises	;

• Meilleure	atténuation	des	risques	;	
• Données	de	grande	qualité	;
• Protection	de	 la	confidentialité	des	 informa-

tions	sur	les	navires	;	
• Visibilité	du	trafic	maritime	international	;
• Prévention	du	commerce	illégitime.	

Qui collecte les données et d’où proviennent-
elles	?	

Le	 Système	 intégré	 de	 suivi	 des	 navires	 de	 la	
douane	de	Dubaï	utilise	les	services	de	données	du	
trafic	 maritime	 (https://www.marinetraffic.com/)	
pour	 recevoir	 périodiquement	 la	 localisation	 en	
direct	des	navires.	Le	système	Marine	Traffic	uti-
lise	des	 technologies	de	 l’IdO	pour	 collecter	des	
données	 transmises	 via	 un	 système	 d’identifica-
tion	automatique	(AIS).	Les	stations	de	réception	
de	l’AIS,	faisant	partie	du	réseau	de	Marine	Traffic,	
récupèrent	 ces	 données	 et	 les	 stockent	 dans	 la	
base	de	données	Marine	Traffic	centralisée.	Lors-
qu’un	navire	navigue	dans	une	région	éloignée	et	
qu’il	est	impossible	de	recevoir	sa	position	par	les	
stations	 de	 réception	 de	 l’AIS,	 «	Marine	 Traffic	»	
utilise	des	capacités	de	suivi	par	satellite	pour	re-
pérer	sa	position.	La	douane	de	Dubaï	 reçoit	 les	
données	par	le	biais	d'un	mécanisme	d'intégration	
pour	les	navires	ciblés.
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30.  Émirats arabes unis :  L'administration	douanière	
fédérale	des	EAU	utilise	les	dernières	technologies	
telles	que	les	drones,	la	tomodensitométrie	volumique,	
les scanners et les robots virtuels123

123  Soumis en 2019.

L'administration	douanière	fédérale	entend	deve-
nir	une	administration	douanière	sophistiquée	en	
vue	d'améliorer	 la	protection	de	 la	 communauté	
et	 la	 facilitation	 des	 échanges.	 Elle	 s'efforce	 de	
devenir	une	des	premières	agences	douanières	au	
monde	à	utiliser	 les	dernières	 technologies	pour	
concrétiser	sa	vision.

Au	 cours	 des	 dernières	 années,	 les	 nouvelles	
technologies	telles	que	 les	drones	et	 l'IA	ont	été	
de	plus	en	plus	utilisées	par	le	gouvernement	des	
EAU	pour	toute	une	série	d'activités,	telles	que	la	
douane	et	la	sécurité.	Lors	du	Sommet	gouverne-
mental,	organisé	en	février	2014,	les	EAU	ont	in-
troduit	le	prix	«	Drones	for	Good	»	pour	encoura-
ger	le	développement	de	la	technologie	en	matière	
de	drones.	 Parallèlement	 à	 d'autres	 activités,	 les	
drones	sont	utilisés	à	la	douane	de	Dubaï	pour	la	
surveillance	des	activités	suspectes	et	l'inspection	
des	navires	commerciaux	dans	la	crique	de	Dubaï.	
En	outre,	la	douane	de	Dubaï	a	lancé	un	nouveau	
dispositif	 d'inspection	 intelligent	 permettant	 de	
réaliser	 une	 tomodensitométrie	 volumique,	 dans	
le	 cadre	 de	 ses	 efforts	 actuels,	 pour	 se	 tenir	 au	
fait	 des	 dernières	 technologies.	 Le	 système	 est	
utilisé	 pour	 améliorer	 considérablement	 les	 per-
formances	des	 inspections	et	permet	aux	agents	
chargés	des	 inspections	de	 travailler	 de	manière	
plus	 efficace.	 Grâce	 à	 la	 nouvelle	 technologie,	
les	agents	chargés	des	 inspections	de	 la	douane	
de	Dubaï	ont	réalisé	1	628	saisies	de	drogues	en	
2017,	contre	1	347	saisies	en	2016.

Un	 autre	 bon	 exemple	 est	 l'initiative	 Smart	 Re-
fund	qui	a	été	retenue	pour	la	phase	finale	du	prix	
Hamdan	Bin	Mohammed	Program	for	Smart	Go-
vernment.	 L'initiative	utilise	 la	 technologie	 robo-

tique	automatisée	qui	n'exige	aucune	intervention	
humaine.	Non	seulement	le	système	intelligent	éli-
mine	les	erreurs	humaines	dans	la	saisie	des	don-
nées,	mais	il	réduit	également	le	temps	nécessaire	
aux	remboursements	de	garanties	douanières	de	
sept	à	neuf	minutes	à	une	minute	à	peine.	 L'ini-
tiative	a,	en	outre,	permis	de	réduire	les	coûts	de	
traitement	de	80	%,	engendrant	une	économie	de	
23,5	millions	de	dirhams.	Elle	a	aussi	permis	d'aug-
menter	le	nombre	de	déclarations	en	douane	trai-
tées	à	702	000	entre	janvier	et	septembre	2017.	
La	douane	de	Dubaï	a	également	introduit	un	sys-
tème	de	couloir	virtuel	qui	a	amélioré	le	processus	
de	transfert	de	marchandises	de	port	à	port.	L'ini-
tiative	s'inscrivait	dans	le	cadre	de	la	Stratégie	de	
transformation	intelligente	de	la	douane	de	Dubaï.	
Elle	a	éliminé	les	visites	sur	site,	réduit	les	dépôts	
de	droits	de	douane	et	engendré	des	économies	
de	358	millions	de	dirhams.

L'administration	 douanière	 fédérale	 envisage	
d'équiper	tous	les	points	d'entrée	avec	les	derniers	
scanners	et	dispositifs	d'inspection	en	date.	Cela	
exigera	des	dispositifs	fixes	et	mobiles	de	détec-
tion	de	drogues	et	d'explosifs	qui	 seront	utilisés	
pour	 contrôler	 les	 conteneurs,	 les	 véhicules,	 les	
bagages	et	les	personnes.	Il	s'agira	notamment	de	
l'Ionscan	500DT,	qui	est	utilisé	par	les	profession-
nels	de	 la	sécurité	pour	détecter	toute	une	série	
de	substances	et	est	adaptable	à	mesure	que	les	
menaces	et	besoins	évoluent.

L'administration	 douanière	 fédérale	 continuera	
de	mettre	en	œuvre	les	dernières	pratiques	et	in-
novations	pour	soutenir	 le	commerce	légitime	et	
améliorer	les	contrôles	de	la	douane.
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31.  États-Unis : Utilisation	de	l’IA	au	Centre	d’innovation	
de	l’IA	du	CBP124

124  Soumis en 2022.

Chaque	jour,	le	Service	des	douanes	et	de	la	pro-
tection	des	frontières	des	États-Unis	 (CBP)	saisit	
d'énormes	 quantités	 de	 données	 provenant	 des	
650	178	passagers	et	piétons,	des	187	049	véhi-
cules	privés	entrants,	des	77	895	conteneurs	rou-
tiers,	ferroviaires	et	maritimes,	et	des	6,64	millions	
de	 dollars	 de	 marchandises	 importées	 traitées	
dans	les	ports	d'entrée	américains.	Le	CBP	a	pour	
ambition	de	fonctionner	comme	une	organisation	
axée	sur	les	données,	la	mission	étant	au	premier	
plan,	en	tirant	parti	de	la	technologie	pour	obtenir	
des	résultats	concrets.	Les	capacités	d'intelligence	
artificielle	 (IA)	 sont	 de	 plus	 en	 plus	 importantes	
pour	la	mission	du	CBP	et	pour	l'aider	à	répondre	
efficacement	aux	menaces	émergentes.	 Il	est	es-
sentiel	que	 le	CBP	soit	à	même	de	 répondre	 ra-
pidement	 aux	 besoins	 techniques	 des	 initiatives	
actuelles	 et	 futures	 avec	 des	 solutions	 d'IA	 qui	
portent	les	projets	d'IA	du	laboratoire	aux	opéra-
tions	sur	le	terrain	de	manière	sûre	et	efficace.		

Pour	tirer	parti	des	nombreux	projets	pilotes	et	in-
dividuels	 concluants	 du	CBP,	 nous	 adoptons	 une	
vision	globale	de	l’organisation	qui	se	concentre	sur	
l'intersection	des	cas	d'utilisation,	des	données,	des	
techniques,	des	personnes,	de	la	technologie	et	de	
la	culture.	Une	compréhension	globale	de	cette	in-
tersection	est	essentielle	pour	favoriser	l'adoption	
significative	des	technologies	et	des	ressources	d'IA	
dans	l'ensemble	de	l'organisation.	L'objectif	du	CBP	
est,	et	a	toujours	été,	d'augmenter	le	niveau	actuel	
de	dotation	en	personnel	par	l'automatisation	des	
tâches	de	routine	afin	que	les	effectifs	puissent	se	
concentrer	sur	des	problèmes	plus	complexes	(par	
exemple,	bloquer	le	trafic	illicite,	arrêter	ou	capturer	
des	personnes	figurant	sur	une	liste	de	surveillance,	
faciliter	 la	 migration	massive	 de	 population	 pen-
dant	une	crise	humanitaire).	

L'expérience	 du	 CBP,	 en	matière	 de	 pilotage	 de	
multiples	capacités	d'IA	dans	les	bureaux	de	mis-
sion	et	de	soutien,	a	mis	en	évidence	la	nécessité	
d'améliorer	la	maturité	de	l'IA	du	CBP	et	sa	capa-
cité	à	déployer	des	fonctionnalités	soutenues	par	
l'IA	 dans	 des	 cas	 d'utilisation	 opérationnelle	 de	
production.	Pour	 ce	 faire,	 le	CBP	des	États-Unis	
a	 créé	 le	 Centre	 d'innovation	 de	 l'IA	 à	 la	 fin	 de	
l'année	2020	qui	joue	le	rôle	de	catalyseur	dans	la	

création	des	processus,	outils	et	infrastructure	de	
l’organisation	nécessaires	pour	développer,	tester	
et	 déployer	 rapidement	 de	 nouvelles	 solutions	
d'IA	au	rythme	de	la	mission.		

Parmi	les	avantages	pour	l’organisation	citons	:		

• La	 capacité	 à	 déployer	 rapidement	 de	 nou-
veaux	produits	et	capacités	basés	sur	l'IA/l'ap-
prentissage	automatique	(AA)	pour	répondre	
aux	besoins	émergents	des	missions.		

• La	capacité	à	former	rapidement	et	efficace-
ment	 de	 nouveaux	modèles	 IA/AA	 pour	 ré-
pondre	 aux	 normes	 de	 précision	 opération-
nelle	requises	par	la	mission	du	CBP.		

• Préparation	 de	 l'organisation	 aux	 demandes	
de	 rapports	 IA/AA	 à	 l'échelle	 du	 gouverne-
ment	et/ou	de	l'agence.		

• Création	de	partenariats	étroits	avec	les	prin-
cipaux	 fournisseurs	 industriels	 de	 services	
d'IA/AA,	tels	que	l'annotation	des	données/la	
formation		

• Élaboration	 d'orientations	 pour	 l'utilisation	
éthique	des	 capacités	d'IA/AA	dans	 l'organi-
sation.	
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Afin	d'être	ciblé,	le	champ	d'application	du	Centre	
d'innovation	de	l'IA	sera	limité	à	un	ensemble	de	
priorités	 du	 CBP	 qui	 ont	 été	 identifiées	 comme	
étant	 les	 domaines	 de	 soutien	 les	 plus	 suscep-
tibles	 de	 contribuer	 à	 la	 maturité	 des	 capacités	
d'IA	 dans	 l'organisation	 du	CBP.	 Le	 champ	d'ap-
plication	du	Centre	d'innovation	de	l'IA	peut	être	
divisé	en	deux	catégories	principales	:	les	services	
de	base	et	les	responsabilités	de	l'organisation.	Les	
services	de	base	seront	fournis	aux	organisations	
clientes	 du	 CBP,	 sur	 demande,	 afin	 d'accélérer,	
d'améliorer	 ou	 de	 bénéficier	 des	 projets	 d'IA	 au	
sein	du	CBP.	Les	responsabilités	de	l'organisation	
engloberont	un	nombre	 limité	d'activités	qui	 se-
ront	 centralisées	 au	 sein	 du	Centre	 d'innovation	
de	l'IA	afin	d'offrir	un	degré	plus	élevé	de	coordi-
nation	et	de	normalisation	des	activités	liées	à	l'IA.	

SERVICES	DE	BASE	:	

COLLECTE	ET	CONSERVATION	DES	DONNÉES	:	
Pour	construire	et	former	les	modèles	d'IA	du	CBP,	
des	données	(par	exemple,	des	images,	des	vidéos,	
des	textes)	seront	rassemblées	à	partir	de	toutes	
les	sources	disponibles	du	CBP,	gérées	et	organi-
sées	par	le	Centre	d'innovation	de	l'IA	par	le	biais	
d'un	répertoire	centralisé	permettant	d'accéder	à	
des	données	étiquetées/annotées.	Cela	permettra	
aux	organisations	clientes	du	CBP	de	former	et	de	
déployer	rapidement	des	capacités	basées	sur	l'IA	
au	sein	de	leurs	organisations	individuelles.	

CAPACITÉS	ET	PRODUITS	:	Le	Centre	d’innova-
tion	de	 l’IA	pilotera	de	nouvelles	capacités	et	de	
nouveaux	produits	de	pointe	qui	offriront	une	va-
leur	 ajoutée	au	CBP	et	 rendront	 sa	mission	plus	
efficace.	Les	résultats	des	évaluations	des	projets/
produits	seront	communiqués	à	tous	les	bureaux	
de	mission	du	CBP	et	les	organisations	de	soutien	
afin	de	réduire	les	éventuels	efforts	redondants	et	
d'encourager	 la	prise	de	décision	coordonnée	en	
matière	 d'achats	 futurs	 et	 le	 développement	 de	
l'organisation.		

SERVICES	DE	L’ORGANISATION	:	

ARCHITECTURE	DE	DONNÉES	ET	NORMES	:	Le 
Centre	d'innovation	de	 l'IA	sera	construit	autour	
d'une	 infrastructure	 d'intelligence	 artificielle	 re-
liant	le	répertoire	centralise	aux	utilisateurs	finals	
afin	de	faciliter	l'accès	aux	données	annotées.	Les	
données	 contenues	 dans	 le	 répertoire	 respecte-
ront	des	normes	et	des	politiques	visant	à	garantir	
la	qualité	constante	des	données,	la	compatibilité	
des	données	et	la	réduction	de	la	redondance	des	
données	avec	les	données	de	mission	pertinentes	
sur	le	plan	opérationnel	et	conformes	à	la	qualité	
et	aux	normes	du	CBP.		

SENSIBILISATION,	 COMMUNICATIONS	 ET	
RAPPORTS	:	 Établir	 la	 communauté	 de	 l'IA	 qui	
se	concentre	sur	chaque	partie	du	CBP	en	com-
prenant	leur	criticité	pour	l'adoption	de	l'IA	et	en	
préservant	la	vision	de	l'organisation	dans	le	por-
tefeuille	de	l'IA.	La	sensibilisation,	les	communica-
tions	et	 les	 rapports	sont	des	moteurs	clés	pour	
l'adoption	et	l'expansion	de	l'IA	au	CBP.		

NORMES	ET	EXAMENS	ÉTHIQUES	:	Établir	des	
cadres,	des	méthodes,	des	outils	et	des	pratiques	
d'entreprise	 pertinents	 sur	 le	 plan	 opérationnel	
pour	évaluer	et	atténuer	les	risques	liés	à	l'utilisa-
tion	des	capacités	de	l'IA	(par	exemple,	les	biais,	le	
manque	de	compréhension	et	la	participation	des	
sociétés	commerciales).		

La	mission	du	CBP,	assurée	24	heures	sur	24	et	7	
jours	sur	7,	s'étend	à	l'échelle	mondiale	et	la	quan-
tité,	les	types,	la	taille	et	les	emplacements	distri-
bués	des	données	sont	extrêmement	complexes.	
L'IA	est	essentielle	à	 la	capacité	d'amener	toutes	
les	données	vers	un	nuage	centralisé	et	de	traiter	
et	 former	des	modèles	au	 rythme	de	 la	mission.	
Grâce	aux	efforts	du	Centre	d'innovation	de	l'IA,	
nous	envisageons	de	tirer	pleinement	parti	de	l'IA	
et	des	progrès	futurs	d'une	manière	sûre,	sécuri-
sée	et	cohérente	qui	soit	adaptée	à	notre	mission	
-	en	gardant	au	premier	plan	notre	responsabilité	
en	matière	d'éthique	et	d'équité.	
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32.  États-Unis :	Biométrie	–	l’expérience	du	Service	des	
douanes	et	de	la	protection	des	frontières	des	États-
Unis (CBP)125

125 Soumis en 2019 et actualisé en 2022.

Aux	États-Unis,	grâce	à	la	biométrie	et	à	la	tech-
nologie	 de	 comparaison	 faciale,	 le	 Service	 des	
douanes	et	de	 la	protection	des	frontières	 (CBP)	
est	à	la	pointe	des	efforts	visant	à	rationaliser	et	à	
transformer	les	processus	de	voyage.	Depuis	qu’il	
s’est	vu	 confier	 cette	mission	en	2013,	 le	CBP	a	
mis	en	place	une	stratégie	d’entrée/sortie	en	me-
nant	une	série	d’expériences,	qui	ont	donné	 lieu	
à	l’élaboration	par	le	CBP	d’un	plan	de	sortie	bio-
métrique	réaliste	et	réalisable.	Grâce	à	ces	pilotes,	
le	CBP	 a	 déterminé	que	 la	 technologie	 de	 com-
paraison	faciale	est	la	meilleure	approche	biomé-
trique,	car	elle	est	discrète	et	peut	être	appliquée	
rapidement	avec	un	degré	élevé	de	précision.	Le	
CBP	a	mis	en	place	un	service	de	correspondance	
faciale	 biométrique	 utilisant	 les	 données	 biogra-
phiques	du	manifeste	du	système	de	RPCV	et	les	
photographies	existantes	des	voyageurs.	Ce	 ser-
vice	robuste	basé	sur	le	cloud	exploite	les	données	
RPCV	pour	 créer	 une	 «	galerie	»	 pré-positionnée	
d’images	 faciales	 détenues	 par	 le	 gouvernement	
des	États-Unis.	Les	galeries	sont	des	ensembles	de	
données	 plus	 petits,	 plus	 gérables,	 pouvant	 être	
ventilés	selon	le	vol	ou	la	croisière.	Ces	photogra-
phies	peuvent	provenir	des	demandes	de	passe-
port,	 des	 demandes	 de	 visa	 ou	 des	 interactions	
avec	le	CBP	lors	d’un	passage	antérieur	aux	fron-
tières,	dans	le	cadre	duquel	le	CBP	prend	généra-
lement	une	photographie.	

Un	système	d’entrée/sortie	exhaustif	qui	exploite,	
à	la	fois,	les	données	biographiques	et	les	données	
biométriques,	 est	 essentiel	 à	 la	 mission	 du	 CBP.	
L’ajout	de	la	biométrie	renforce	l’assurance	que	les	
informations	déjà	collectées	par	le	CBP	sont	exactes	
et	qu’elles	permettront	un	traitement	ultérieur	plus	
facile	que	ce	soit	à	l’entrée	ou	à	la	sortie.	La	biomé-
trie	est	 la	clé	non	seulement	du	renforcement	de	
la	sécurité,	mais	aussi	de	certains	avantages,	favori-
sant	également	une	meilleure	expérience	des	voya-
geurs.	 Pour	 tous	 les	 modes	 de	 transport,	 aérien,	
maritime	et	terrestre,	la	vision	à	long	terme	du	CBP	
consiste	à	parvenir	à	un	traitement,	sans	obstacle,	
de	bout	en	bout,	tirant	parti	de	l’image	faciale	du	
voyageur	pour	simplifier	la	vérification	de	l’identité.	
Cependant,	les	empreintes	digitales	demeurent	un	

des	fondements	du	système	biométrique	du	CBP.	
Cet	outil	ayant	démontré	son	efficacité	dans	la	lutte	
contre	 la	 fraude,	 les	 empreintes	 digitales	 conti-
nueront	d’être	utilisées	par	 le	CBP	pour	une	pre-
mière	identification	biométrique	lors	des	premiers	
contrôles	des	voyageurs.	

Le	CBP	continue	de	travailler	avec	les	acteurs	du	
secteur	 du	 voyage,	 tels	 que	 les	 compagnies	 aé-
riennes,	 les	 autorités	 aéroportuaires	 et	 les	 com-
pagnies	de	croisière	afin	d’intégrer	la	technologie	
biométrique	 à	 leurs	 opérations	 commerciales	 et	
atteindre	un	déploiement	complet	de	la	sortie	bio-
métrique,	malgré	la	pandémie	de	COVID-19	et	ses	
conséquences	sur	les	voyages	internationaux	dans	
le	monde.	Ce	partenariat	avec	le	secteur	privé	est	
essentiel	afin	que	la	mesure	soit	économiquement	
abordable	 et	 que	 la	 sortie	 biométrique	 n’ait	 pas	
d’effet	économique	néfaste	sur	le	secteur	aérien.	
Les	acteurs	du	secteur	ont	certifié	que	l’utilisation	
de	 la	biométrie	accélère	 les	procédures	d’embar-
quement,	 améliore	 le	 service	 client,	 permet	 de	
mieux	utiliser	les	ressources	humaines	et	favorise	
un	dédouanement	plus	rapide	des	vols	à	l’arrivée.		

Le	CBP	exploite	les	progrès	technologiques	issus	
de	 la	 solution	de	 sortie	biométrique	pour	 trans-
former	 le	 processus	 d’entrée	 à	 l’aide	 de	 la	 tech-
nologie	 de	 comparaison	 faciale.	 Si	 le	 processus	
de	dédouanement	est	plus	rapide	et	plus	sécuri-
sé,	les	aéroports,	les	compagnies	aériennes	et	les	
voyageurs	bénéficieront	de	temps	de	correspon-
dance	plus	courts	et	de	procédures	normalisées	à	
l’arrivée.	La	sécurité	est	renforcée	en	réduisant	la	
menace	d’imposture	et	en	renforçant	l’intégrité	du	
système	d’immigration.	Le	CBP	a	déployé	l’utilisa-
tion	de	la	biométrie	pour	les	voyageurs	à	l’arrivée	
dans	205	aéroports	américains	en	procédant	par	
une	mise	à	niveau	de	 l’application	utilisée	par	 le	
service	afin	d’intégrer	un	contrôle	biométrique	fa-
cial.	Le	CBP	a	été	en	mesure	de	contenir	 le	coût	
de	cette	nouvelle	fonctionnalité	en	utilisant	le	ma-
tériel	existant,	y	compris	la	technologie	de	camé-
ras,	ce	qui	a	permis	de	réduire	la	charge	financière	
pour	le	CBP.	Au	18	janvier	2022,	le	CBP	avait	iden-
tifié	52	imposteurs	dans	14	aéroports.	
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Dans	la	même	veine	que	pour	l’environnement	aé-
rien,	le	CBP	entretient	des	partenariats	public-pri-
vé	avec	le	secteur	des	lignes	de	croisière	et	a	noué	
un	dialogue	actif	avec	plusieurs	d’entre	elles	pour	
utiliser	 le	traitement	de	 la	biométrie	faciale	pour	
les	 croisières	 en	 circuit	 fermé,	 avec	 des	 implan-
tations	 sur	onze	 sites.	 En	outre,	 le	CBP	exploite	
activement	les	capacités	aux	frontières	terrestres	
tant	pour	les	piétons	que	pour	les	véhicules,	afin	
de	déterminer	la	meilleure	approche,	à	long	terme,	
en	vue	de	tirer	pleinement	profit	des	capacités	de	
l’entrée/sortie	 biométrique.	Au	 18	 janvier	 2022,	
le	 CBP	 avait	 identifié	 1	156	 imposteurs	 tentant	
d’entrer	sur	le	territoire	à	pied,	grâce	au	service	de	
mise	en	correspondance	biométrique.		

Le	CBP	continue	d’étendre	 l’intégration	et	 l’utili-
sation	des	contrôles	biométriques	pour	les	passa-
gers	des	camions	de	transport	commercial	dans	le	
but	de	comparer	les	images	aux	bases	de	données	
existantes,	afin	de	permettre	aux	agents	du	CBP	de	
vérifier	efficacement	l’identité	des	occupants	d’un	
camion	commercial	et	donc	d’accélérer	le	premier	
processus	de	dédouanement	à	l’entrée	sur	le	ter-
ritoire	des	États-Unis.	Le	CBP	travaille	désormais	
à	l’extension	de	cette	capacité	grâce	à	l’utilisation	
des	 lecteurs	 d’identification	 par	 radiofréquence,	
de	 portails	 multi-énergie,	 par	 lesquels	 les	 véhi-
cules	franchissent	des	systèmes	d’imagerie,	et	des	
portiques	 de	 détection	des	 rayonnements	 avan-
cés	de	nouvelle	génération.		

126  Soumis en 2022.

Le	CBP	est	engagé	dans	la	protection	de	la	vie	pri-
vée	et	dans	la	garantie	de	l’intégrité	de	son	service	
de	mise	en	correspondance.	En	mettant	au	point	
ce	 service	 de	 mise	 en	 correspondance	 biomé-
trique,	le	CBP	a	appliqué	une	démarche	de	respect	
de	la	vie	privée,	dès	la	conception,	afin	de	s’assurer	
que	la	protection	des	données	soit	intégrée	à	son	
utilisation	de	la	comparaison	faciale.	Le	CBP	em-
ploie	 quatre	 mesures	 de	 sauvegarde	 principales	
afin	de	garantir	 la	sécurité	des	données,	à	savoir	
un	 stockage	 sécurisé,	 une	 période	 de	 conserva-
tion	brève,	des	modèles	biométriques	irréversibles	
et	un	chiffrement	sécurisé	pendant	le	stockage	et	
le	transfert	des	données.	Le	CBP	a	mis	en	place	un	
processus	strict	pour	l’examen	des	données	et	des	
indicateurs	associés	à	la	performance	de	la	com-
paraison	faciale.	Le	service	de	rapprochement	bio-
métrique	du	CBP	utilise	un	certain	nombre	d’outils	
pour	 réduire	 et	 atténuer	 les	biais	 algorithmiques	
potentiels,	 notamment	 à	 l’aide	 de	 divers	 kits	 de	
formation	 et	 de	 la	 mise	 en	 correspondance	 par	
rapport	à	un	ensemble	limité	de	visages,	en	fonc-
tion	du	vol,	de	la	croisière	ou	du	poste-frontière.	
Le	CBP	entend	poursuivre	son	travail	avec	ses	par-
tenaires	et	des	experts	du	domaine	afin	d’élaborer	
des	méthodes	permettant	de	résoudre	tout	écart	
de	performance	au	sein	du	système.	

33.  Zambie : Cas	pratique	d'un	robot	conversationnel	
basé	sur	l'IA	(ZAX)	utilisé	par	l’autorité	fiscale	de	
Zambie	126

Un	 robot	 conversationnel	 est	 un	 programme	 in-
formatique	 qui	 simule	 la	 conversation	 humaine	
par	 communication	 vocale	 ou	 textuelle.	 Cette	
conversation	simulée	avec	un	utilisateur	s'effectue	
en	 langage	naturel,	via	des	applications	de	mes-
sagerie,	 sites	 Web,	 applications	 mobiles	 ou	 par	
téléphone,	 grâce	 à	 la	 technologie	 de	 traitement	
automatique	du	langage	naturel	(NLP).	Il	s'agit	de	
l'une	 des	 formes	 les	 plus	 avancées	 d'interaction	
homme-machine	basée	sur	l'IA.		

L'autorité	fiscale	de	Zambie	(ZRA)	utilise	un	robot	
conversationnel	 pour	 dialoguer	 avec	 les	 contri-

buables	parallèlement	à	d'autres	canaux	du	service	
à	la	clientèle	comme	le	téléphone,	les	e-mails,	les	
réseaux	sociaux	etc.	Le	robot	conversationnel	du	
service	au	contribuable	(Zax)	utilise	le	traitement	
automatique	 du	 langage	 naturel	 pour	 répondre	
à	 des	 questions	 élémentaires,	 via	 la	 messagerie	
client.	Ces	questions	peuvent-être	par	exemple	:	
«	Quels	sont	les	taux	des	droits	de	douane	?	»	ou	
«	Quelles	 sont	 les	 dates	 d'échéance	?	»	 etc.	 Les	
informations	sont	pré-collectées	dans	le	système	
et	 le	 robot	 conversationnel	utilise	des	mots-clés	
pour	 répondre	 aux	 questions.	 Les	 information	
fournies	au	robot	conversationnel	Zax	sont	gérées	
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par	 l'Unité	 d'assistance	 aux	 clients	 en	 collabora-
tion	 avec	 différents	 départements	 pour	 garantir	
leur	pertinence	et	leur	actualisation.

Nous	sommes	désormais	à	 l'ère	de	 l'automatisa-
tion	;	 la	montée	en	puissance	de	 l'IA	est	déjà	vi-
sible	 à	 travers	 les	 robots	 conversationnels.	 Ces	
interfaces	basées	sur	 l'IA	sont	capables	de	simu-
ler	 des	 conversations	 humaines	 et	 de	 dialoguer	
avec	les	contribuables.	Elles	interagissent	avec	les	
clients,	les	aident	à	trouver	les	informations	utiles	
et	répondent	à	leurs	questions.	Elles	contribuent	
ainsi	à	alléger	 la	charge	de	travail	des	conseillers	
fiscaux.	

Le	 recours	 à	 la	 technologie	 de	 robot	 conversa-
tionnel	offre	des	avantages	variés.	L'expérience	de	
service	au	contribuable	est	plus	fluide	et	la	satis-
faction	des	utilisateurs	augmente	puisque	des	so-
lutions	leur	sont	apportées	plus	rapidement.	

Le	robot	conversationnel	de	 la	ZRA	(Zax)	est	ca-
pable	de	délivrer	un	conseil	instantanément	dans	
le	cadre	d'une	conversation,	ce	qui	est	nettement	
plus	convivial	pour	les	contribuables	en	quête	de	
réponse	à	des	questions	fréquemment	posées.	

Le	 robot	 conversationnel	 et	 les	 services	 d'assis-
tance	associés	 sont	 fournis	par	une	société	spé-
cialisée	 dans	 les	 logiciels	 qui	 se	 nomme	 Engati	
Corporation.	Les	services	d'assistance	locale	sont	
assurés	par	le	département	TIC.	

Les	conseillers	fiscaux	sont	des	êtres	humains	avec	
leurs	limites.	Les	robots	conversationnels	sont	des	
machines.	 Ils	peuvent	fonctionner	en	continu.	 Ils	
sont	disponibles	pour	répondre	aux	clients	à	leur	
convenance,	24h/24	et	7j/7.	Du	côté	des	conseil-
lers	 fiscaux,	 les	 robots	 conversationnels	 allègent	
leur	charge	de	travail,	en	les	libérant	de	certaines	
tâches	pour	 leur	permettre	de	se	concentrer	 sur	
d'autres	aspects.	

L'une	des	principales	difficultés	 relatives	à	 l'utili-
sation	de	robots	conversationnels,	dans	l'assistan-
ce	aux	contribuables,	 réside	dans	 l'interprétation	
des	messages	 des	 utilisateurs	 et	 la	 bonne	 com-
préhension	de	 leur	 intention.	La	priorité	absolue	
lorsqu'on	 crée	 un	 robot	 conversationnel	 est	 de	
programmer	des	algorithmes	flexibles	pour	inter-
préter	l'intention	du	message.	Grâce	aux	avancés	
réalisées	dans	 les	domaines	de	 l'intelligence	arti-
ficielle	et	des	 technologies	NLP,	des	algorithmes	
de	 pointe,	 comme	 Google	 BERT	 (Bidirectional	
Encoder	 Representations	 from	 Transformers)	 et	
Google	MUM	(Multitask	Unified	Model),	en	cours	
de	développement,	sont	capables	de	comprendre	
le	contexte,	la	signification	dans	le	texte,	les	sen-
timents	qui	s'en	dégagent,	pour	une	conversation	
homme-machine	encore	plus	interactive.	

L'autre	difficulté	pour	la	ZRA	consiste	à	se	mainte-
nir	au	fait	des	besoins	en	informations	des	contri-
buables	et	d'alimenter	régulièrement	 le	Zax	avec	
les	informations	les	plus	utiles.	Elle	exploite	pour	
ce	faire	les	questions	fréquemment	posées.	

Bonjour,	je	m’appelle	Zax	et	je	
suis	là	pour	vous	aider	!!

Merci	pour	ce	retour	!

Vous	pouvez	acquitter	toute	indemnité	
douanière	dans	les	banques	suivantes	
en	Zambie	:	ZANACO,	FNB,	ABSA,	
ATLAS	MARA,	ACCESS	ou	toute	autre	
banque	commerciale	de	proximité.	Vous	
pouvez	mettre	en	place	des	paiements	
en	ligne	avec	votre	banque.

Zax	(robot	de	discussion	IA)

Customs	payments

Cette	réponse	vous	convient-elle	?
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34.  The Cross-Border Research Association : PEN-CP 
project127

127  Soumis en 2022.

Le PEN-CP, ou Réseau paneuropéen de praticiens 
de la douane – projet des experts en sécurité des 
douanes financé par Horizon 2020 de l'UE – consti-
tue un catalyseur d'innovation pour les douanes eu-
ropéennes. Il repose sur une plateforme en ligne tour-
née vers l'innovation et des services intermédiaires 
d'innovation adaptés. Il est mené par un consortium 
de 13 administrations des douanes - neuf de l'UE 
et quatre hors UE - avec le soutien de quatre parte-
naires en recherche et administration. Le PEN-CP est 
centré sur l'accélération des efforts d'innovation dans 
trois domaines techniques essentiels des douanes : 
La gestion des données et des risques ; les technolo-
gies de détection ; et les équipements de laboratoire 
- pris séparément ou combinés. Nous avons recours 
à une grande variété d'instruments d'innovation et 
de connaissance, parmi lesquels des bourses au pro-
totypage, des concours, des prix de l'innovation, des 
études annuelles et des rapports d'experts. À travers 
les activités menées, nous visons à mettre en relation 
des fonctionnaires des douanes animés par le sens de 
l'innovation. Nous avons pour vision de constituer un 
réseau solide et pérenne accélérateur d'innovation, 
qu'elle soit incrémentale ou radicale, au profit direct 
des administrations douanières en Europe et au-delà.

I.		MISE	EN	PLACE	DU	PEN-CP	ET	PRINCIPES	
FONDAMENTAUX

Le	 PEN-CP	 est	 un	 réseau	 de	 praticiens	 de	 la	
douane,	financé	par	Horizon	2020	de	 l'UE,	qui	a	
été	lancé	en	août	2018	et,	dans	le	cadre	du	man-
dat	actuel,	prendra	fin	en	2024.	Parmi	les	douanes	
partenaires	 du	 PEN-CP	 figurent	 des	 administra-
tions	 des	 13	 pays	 suivants	:	 Albanie,	 Autriche,	
Belgique,	 Estonie,	 Hongrie,	 Irlande,	 Lettonie,	 Li-
tuanie,	Macédoine	 du	Nord,	 Norvège,	 Pays-Bas,	
République	 slovaque	 et	 Royaume-Uni	 (Les	 Ser-
vices	 frontaliers	du	Royaume-Uni	étant	 le	parte-
naire	officiel	du	PEN-CP).	Par	ailleurs,	le	PEN-CP	
compte	quatre	autres	partenaires	pour	 les	volets	
recherche	 et	 administration	 du	 projet	:	 l'UT	 de	
Delft,	Pays-Bas	;	l'Université	de	Lausanne,	Suisse	;	
ARTTIC,	 France	;	 et	 CBRA,	 Suisse	 (coordinateur	
administratif	du	projet	et	secrétariat	intermédiaire	
de	l'innovation).	

La	 plateforme	 en	 ligne	 du	 PEN-CP,	 POP,	 est	 au	
cœur	du	projet.	Elle	offre	de	multiples	fonctionna-
lités	et	contenus	pour	soutenir	les	objectifs	ambi-
tieux	de	stimulation	de	l'innovation	des	douanes	
poursuivis	dans	le	cadre	de	ce	projet.	En	premier	
lieu,	 les	 besoins	 et	 exigences	 des	 usagers	 des	
douanes	 concernant	 de	 nouvelles	 innovations,	
dans	les	trois	principaux	domaines	techniques,	et	
parfois	au-delà,	sont	recueillis	et	sauvegardés	dans	
la	base	de	PUNI	(PEN-CP	User	Need	Ideas	-	Idées	
de	besoins	d'usagers	du	PEN-CP)	(environ	65	en-
trées	 au	 total,	 à	 la	 date	 de	mars	 2022).	 Si	 vous	
souhaitez	en	savoir	plus	sur	nos	PUNI,	notamment	
sur	celles	déjà	retenues	pour	des	activités	de	sti-
mulation	de	l'innovation	dans	le	cadre	du	PEN-CP,	
n'hésitez	pas	à	nous	contacter	par	courrier	élec-
tronique	:	pen-cp@cross-border.org 

Deuxièmement,	 les	 PSIM,	 (PEN-CP	 Security	 In-
novation	 Monitoring	 Items	 -	 Éléments	 de	 sur-
veillance	 de	 l'innovation	 en	 matière	 de	 sécurité	
du	PEN-CP)	 permettent	 le	 suivi	 d'une	multitude	
d'innovations,	 solutions,	 projets	 et	 brevets	 des	
douanes	(près	de	450	entrées	au	total,	un	nombre	
en	hausse	constante).	

Troisièmement,	 en	 fonction	 des	 priorités	 et	 des	
demandes	des	partenaires	du	PEN-CP,	une	équipe	
de	2	à	4	experts	met	en	correspondance	les	PUNI	
et	 les	 PSIM.	 Pour	 ce	 faire,	 elle	 sélectionne	 un	
PUNI	classé	haute	priorité	et	recherche	toutes	les	
correspondances	 possibles	 parmi	 les	 PSIM,	 qu'il	
s'agisse	de	solutions,	projets	ou	brevets.

Quatrièmement,	 la	 plateforme	POP	compte	plu-
sieurs	sections	destinées	à	répondre	aux	besoins	
d'informations	plus	génériques	de	nos	partenaires.	
Il	y	a	tout	d'abord	l'Observatoire	de	l'information	
du	 PEN-CP,	 PIO	 (PEN-CP	 Information	Observa-
tory)	axé	sur	les	actualités,	événements,	rapports,	
documents	de	recherche	etc.	pertinents	pour	les	
douanes	 (plus	de	300	entrées	au	 total,	 à	 la	date	
de	mars	2022),	ainsi	que	sur	les	données	relatives	
à	des	entreprises,	instituts	de	recherche	etc.	d'in-
térêt	 (près	de	450	entrées).	Ensuite,	 les	Archives	
du	Pen-CP	rassemblent	tous	types	de	documents	
et	fichiers	de	projets.	Enfin	la	section	Événements	
annuels	du	PEN-CP	est	un	 recueil	 d'écrits	 sur	 la	

174 |  OMD/OMC 

mailto:pen-cp@cross-border.org


Annexes

gestion	d'événements	 sur	 l'ensemble	de	 leur	 cy-
cle	 de	 vie,	 depuis	 l'annonce	 de	 l'événement,	 les	
inscriptions	 et	 les	 mises	 à	 jour	 du	 programme,	
jusqu'aux	documents	finaux	(post-événements)	en	
passant	par	la	diffusion	des	supports	préparatoires	
et	présentations	individuelles.

Cinquièmement,	 les	 trois	 équipes	 d'experts	 du	
PEN-CP	 (PET)	 disposent	 d'espaces	 de	 travail	 ré-
servés	sur	la	plateforme	POP,	pour	la	gestion	des	
documents	et	flux	de	travail,	tout	comme	l'équipe	
de	gestion	élargie	du	PEN-CP	 (PEMAT).	Comme	
escompté,	 ces	 sections	 de	 la	 plateforme	 POP	
augmentent	l'efficacité	et	la	qualité	des	efforts	de	
stimulation	de	l'innovation	et	d'administration	des	
projets	déployés	par	les	équipes	PET	et	PEMAT.

En	ce	qui	concerne	 le	suivi,	 la	diffusion,	 la	sensi-
bilisation	et	l'interaction	avec	le	monde	extérieur,	
le	PEN-CP	a	opté	pour	une	approche	active	sur	les	
médias	sociaux	et	autres	canaux	en	ligne.	Ces	ré-
seaux,	Twitter,	LinkedIn	et	Facebook,	nous	sont	ex-
trêmement	utiles,	par	exemple,	pour	annoncer	les	
nouveaux	appels	à	rapports	d'experts,	les	concours	
ou	les	bourses	au	prototypage,	et	pour	diffuser	des	
informations	sur	des	études	et	rapports	finalisés.	

Nous	 avons	 publié	 jusqu'à	 présent	 11	 numéros	
du	«	PEN-CP	Magazine	»,	notre	instrument	de	dif-
fusion	phare	qui	 jouit	 d'un	vaste	 lectorat,	 tant	 à	
l'intérieur	qu'à	l'extérieur	du	consortium	du	PEN-
CP.	 Les	 articles	 de	 ce	 magazine	 présentent	 une	
très	grande	variété	:	interviews,	annonces,	articles	
techniques,	 descriptions	 de	 concepts,	visions,	 et	
bien	plus	 encore.	Tous	 les	numéros	publiés	 sont	
disponibles	au	téléchargement	à	l'adresse	:	https://
www.pen-cp.net/download-pen-cp-magazine. 

II.		LE	PEN-CP	À	L'OEUVRE	SUR	LA	PÉRIODE	
2018-2021

Les	trois	domaines	techniques	des	douanes	sont	
au	 cœur	 du	 PEN-CP	 depuis	 le	 premier	 jour	 de	
notre	projet	et	voici	les	PET	(équipes	d'experts	du	
PEN-CP)	correspondantes	:

• PET-1	Données	et	risques	(6	membres	actifs	
issus	 de	 5	 administrations	 différentes,	 à	 la	
date	de	mars	2022).

• PET-2	Technologies	de	détection	(6	membres	
actifs	issus	de	6	administrations)

• PET-3	Équipement	de	laboratoire	(5	membres	
actifs	issus	de	5	administrations)

Chaque	 équipe	 PET	 est	 présidée	 par	 un	 expert	
technique	 chevronné,	 issu	 d'une	 administration	

douanière	partenaire	du	PEN-CP,	tandis	que	le	se-
crétariat	est	assuré	par	les	partenaires	administra-
tifs	et	de	recherche	du	PEN-CP.	

Au	 menu	 général	 des	 PET	 figurent	 les	 activités	
suivantes	de	stimulation	et	 facilitation	de	 l'inno-
vation	:

• Recueillir,	reproduire,	définir	et	ajuster	aux	be-
soins	et	difficultés	des	usagers	 les	PUNI,	 en	
visant	le	degré	de	détail	et	de	clarté	adéquat	
pour	pouvoir	passer	avec	succès	à	l'étape	sui-
vante	des	actions	de	stimulation	de	l'innova-
tion.

• Mettre	 en	 correspondance	 des	 PUNI	 priori-
taires	 avec	 des	 éléments	 de	 surveillance	 de	
l'innovation	 en	 matière	 de	 sécurité,	 PSIM,	
afin	de	découvrir	des	technologies,	solutions	
et	projets	existants	qui	pourraient	être	d'une	
utilité	immédiate	pour	les	douanes.

• Dans	 le	 cas	 de	 PUNI	 hautement	 prioritaire	
«	sans	solution	directement	applicable	dispo-
nible	sur	les	marchés	»	:	mettre	en	œuvre	une	
méthode	itérative	et	attribuer	un	ou	plusieurs	
instruments	d'innovation	du	PEN-CP,	les	PIN,	
pour	 lancer	 la	 recherche	d'une	solution	à	un	
problème	des	douanes	/	PUNI	en	cours	;	cela	
peut	donner	lieu	à	une	action	de	suivi	comme	
un	rapport	d'experts,	des	idées	de	production	
participative,	un	concours	ou	des	bourses	au	
prototypage.

• Identifier	les	besoins	et	priorités	des	douanes	
en	matière	de	normalisation	technique	ou	des	
processus	 et	 inscrire	 ces	 sujets	 sur	 la	 feuille	
de	 route	 de	 normalisation	 du	 PEN-CP	 (re-
marque	:	 l'élaboration	 proprement	 dite	 des	
normes	n'entre	pas	dans	le	champ	d'action	du	
PEN-CP)

• Préparer	et	proposer	des	points	de	discussion	
et	messages	spécifiques,	réunions	d'informa-
tion	du	PEN-CP,	 à	 destination	d'une	variété	
de	 parties	 prenantes	 importantes,	 notam-
ment	:	 la	 DG	TAXUD,	 la	 DG	HOME,	 la	 DG	
REFORM,	le	CELBET,	le	CLEN,	l'OMD,	le	pro-
gramme	Horizon	Europe	et	des	projets	et	ré-
seaux	parallèles	de	recherche	et	d'innovation	
pertinents	pour	les	douanes.

Grâce	 au	 dynamisme	 de	 nombreux	 experts	 du	
PEN-CP,	 à	 l'intérieur	 et	 en	 dehors	 des	 équipes	
PET,	nous	sommes	en	mesure	d'exposer,	ci-après,	
des	exemples	d'actions	de	génération	de	connais-
sances	 et	 de	 stimulation	 de	 l'innovation,	 termi-
nées	ou	en	cours,	axées	sur	les	six	instruments	et	
éléments	clés	du	PEN-CP	suivants	:	prix	de	l'inno-
vation,	rapports	d'experts,	études	annuelles,	sup-
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ports	de	formation,	feuille	de	route	de	normalisa-
tion	et	la	Voix	de	la	douane.

L'objectif	des	Prix	de	l'innovation	du	PEN-CP	est	
de	mettre	en	 lumière	 les	solutions	 les	plus	 inno-
vantes	et,	dans	une	certaine	mesure,	des	idées	de	
solutions,	pour	permettre	aux	administrations	des	
douanes	de	relever	les	nombreux	défis	variés	qui	
se	posent	à	elles	actuellement.	Au	cours	des	an-
nées	2019	à	2021,	nous	avons	 lancé	trois	séries	
d'appels	à	candidatures	pour	les	prix	de	l'innova-
tion	 douanière,	 avec	 à	 chaque	 fois,	 des	 champs	
d'application,	des	formats	de	participation	et	des	
critères	de	notation	quelque	peu	différents.

Par	exemple,	en	2019,	nous	avons	 lancé	un	prix	
de	l'innovation,	de	large	portée,	intitulé	«	Amélio-
rations	des	solutions	et	technologies	existantes	et	
introduction	de	nouvelles	 solutions	 et	 technolo-
gies	;	améliorations	de	processus	existants	et	 in-
troduction	de	nouveaux	processus	(PCIA-2019)	»	
pour	 lequel	 sept	 candidatures	de	différentes	ad-
ministrations	partenaires	du	PEN-CP	ont	été	 re-
çues.	 Le	vote	 effectué	dans	 le	 cadre	de	 l'événe-
ment	 PEN-CP	Année	 1,	 organisé	 à	 Budapest,	 a	
désigné	comme	vainqueurs	les	Services	frontaliers	
du	Royaume-Uni	avec	leur	projet	«	Utilisation	d'un	
système	de	contrôle	des	passagers	en	mouvement	
pour	la	sécurité	humaine	»	(toutes	les	candidatures	
à	PCIA-2019	peuvent	être	consultées	dans	le	nu-
méro	11	du	magazine	du	PEN-CP,	pages	19-29).	

Pour	la	troisième	édition,	en	2021,	nous	avons	in-
vité	la	communauté	douanière	mondiale	à	partici-
per	à	notre	activité	concernant	les	prix	de	l'innova-
tion	douanière	sur	le	thème	:	«	Actions	et	idées	des	
douanes	qui	dénotent	des	approches	 innovantes	
relatives	à	la	qualité	des	données	;	avec	deux	ca-
tégories	:	 solutions	éprouvées	et	 idées	nouvelles	
(GCIA-2021)	».	Les	lauréats	du	GCIA-2021	seront	
annoncés	au	printemps	2022.

Même	 si	 nous	 prévoyons	 d'organiser	 encore	
quelques	«	Prix	de	 l'innovation	spécial	douanes	»	
en	2022	et	 au-delà,	nous	allons	désormais	nous	
recentrer	 sur	 les	 «	Prix	 de	 l'innovation	 du	 PEN-
CP	»,	 dont	 les	 lauréats	 seront	 issus	 de	 commu-
nautés	d'innovateurs	extérieures,	notamment	des	
start-ups	 et	 scale-ups,	 des	 petites,	moyennes	 et	
grandes	 entreprises,	 des	 instituts	 de	 recherche,	
des	 universités,	 etc.	 Des	 informations	 complé-
mentaires	seront	disponibles	d'ici	l'été	2022	-	res-
tez	à	l'affût	!

Le	but	des	Rapports	d'experts	du	PEN-CP	est	de	
combler	des	lacunes	de	connaissances	au	sein	de	

notre	réseau	de	praticiens	de	la	douane,	soit	(i)	en	
fonction	des	besoins	d'informations	distincts,	soit	
(ii)	en	guise	d'action	de	1er	maillon	d'une	chaîne	
plus	 longue	 (à	terme)	d'actions	de	génération	de	
connaissances	 et	 de	 stimulation	 de	 l'innovation.	
Entre	 2019	 et	 2021,	 les	 cinq	 rapports	 d'experts	
suivants	 ont	 été	 initiés	 par	 des	 partenaires	 du	
PEN-CP	et	complétés	par	les	experts	externes	sé-
lectionnés.	Il	est	important	de	noter	que	tous	les	
rapports	 énumérés	 ci-dessous	 s'accompagnent	
d'une	 variété	 d'actions	 de	 suivi,	 déjà	 mises	 en	
œuvre	ou	au	moins	définies	:

• «	Cartographie	 du	 paysage	 européen	 des	
start-up/scale-up	(ER1)	»	;

• «	Boîte	à	outils	de	communication	Avenir	de	
la	 douane	:	 fonctionnalités	 utiles	 et	 retour	
d'expérience	d'utilisateurs	(objet	de	deux	rap-
ports,	ER2&ER3)	»	;		

• «	Revue	des	 bases	 de	 données	 sur	 les	 tech-
niques	 et	 méthodes	 de	 laboratoire	 pour	
l'analyse	de	nouveaux	matériaux	ou	produits	
(ER4)	»	;

• «	Cartographie	 des	 appels	 à	 l'innovation	 na-
tionaux	dans	trois	pays	de	l'UE	:	Suède,	Alle-
magne	et	Espagne	(ER5)	».

Les	études	annuelles	sont	les	instruments	phares	
du	PEN-CP	pour	la	génération	de	connaissances.	
À	ce	jour,	nous	avons	établi	et	publié	deux	études.	
La	 première	 étude	 «	Amélioration	 de	 la	 gestion	
des	 risques	 douaniers	 grâce	 aux	 données	 ex-
ternes	»	 explore	 les	 paysages	 de	 données	 du	
monde	douanier	d'aujourd'hui	et	explique	que	des	
données	 externes	 peuvent	 enrichir	 les	 données	
des	 déclarations	 réelles,	 en	 apportant	 des	 élé-
ments	supplémentaires	que	les	douanes	peuvent	
vérifier	et	exploiter	pour	étayer	leurs	évaluations	
des	risques.	La	deuxième	étude,	 intitulée	«	Inno-
vations	douanières	pour	 la	 lutte	contre	 la	 fraude	
et	 le	 trafic	dans	 le	flux	de	colis	 transfrontaliers	»	
présente	des	 innovations	douanières	à	travers	 le	
monde	pour	relever	les	défis	du	contrôle	des	colis	
transfrontaliers.	

Conformément	aux	procédures	internes	du	PEN-
CP,	le	périmètre	détaillé,	les	priorités	et	les	thèmes	
de	recherche,	pour	chaque	étude,	sont	discutés	et	
approuvés	 par	 les	 partenaires	 du	PEN-CP,	 avant	
le	 lancement	 complet	 d'une	 nouvelle	 étude.	Ac-
tuellement,	nous	travaillons	sur	les	quatre	études	
suivantes,	qui	seront	lancées	prochainement,	avec	
plusieurs	experts	des	douanes	membres	du	PEN-
CP	 en	 tant	 que	 co-auteurs,	 membres	 du	 panel	
d'étude,	etc.	:
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• «	Estimation	 de	 la	 taille	 des	 marchés	 illi-
cites	—	techniques	et	exemples	de	recueil	de	
preuves	concernant	le	volume	et	la	valeur	du	
commerce	 illégal	»	 (déjà	 complétée	à	75%,	 il	
ne	manque	plus	que	la	section	exemples/cas	
succincts).

• «	Série	 de	 projets	 de	 recherche	 et	 d'inno-
vation	 passés	 financés	 par	 l'UE	 (entre	 2005	
et	 2020)	:	 évaluation	 des	 avantages	 pour	 la	
communauté	douanière,	avec	des	preuves	de	
la	 transposition	 à	 plus	 grande	 échelle	 et	 de	
l'adoption	des	résultats	du	projet	»	(étude	en	
cours).

• «	Douane	 verte	 -	 cadre	 conceptuel	 et	
exemples	 d'initiatives	 à	 travers	 le	 monde	»	
(étude	lancée	récemment).

• «	Des	frontières	plus	intelligentes	grâce	à	des	
innovations	 intelligentes	 -	 étude	 du	 plan	 di-
recteur/feuille	de	route	»	(le	périmètre	détaillé	
reste	 à	 définir,	 prévu	pour	 notre	 événement	
Année	3	en	avril	2022).

Comme	 nous	 le	 savons	 tous,	 la	 formation	 et	 le	
développement	 du	 personnel	 sont	 essentiels	 au	
succès	 futur	 des	 administrations	 douanières,	 en	
Europe	 et	 au-delà.	 C'est	 pourquoi	 la	 production	
et	l'expérimentation	de	supports	de	formation	in-
novants	font	partie	de	la	mission	du	PEN-CP.	Les 
deux	premiers	modules	de	formation	du	PEN-CP	
sont	en	cours	d'élaboration	:

• «	Images	et	vidéos	de	 formation	au	contrôle	
des	scellés	»,	et

• «	Comparaison	 des	 images	 radiographiques	
avec	 les	 informations	 de	 la	 déclaration	 de	
douane	».

Par	 ailleurs,	 à	 compter	 d'avril	 2022,	 nous	 dispo-
serons	 de	 plus	 de	 50	 heures	 de	 contenu	 pour	
l'apprentissage	 en	 autonomie	 dans	 le	 cadre	 de	
la	 formation	 en	 ligne	 «	Analyste	 des	 données	
douanières	»,	 contenu	 prêt	 à	 être	 testé	 par	 des	
apprenants-témoins.	 Ces	 supports	 reflètent	 par-
faitement	les	résultats	réels	des	recherches	et	ex-
périmentations	menées	pendant	3,5	 ans	dans	 le	
projet	PROFILE	d'Horizon	2020	de	l'UE	(qui	vient	
de	s'achever	fin	février	2022).

La	 feuille	 de	 route	 de	 normalisation	du	PEN-CP	
ouvre	la	voie	aux	futures	ambitions	et	activités	de	
normalisation	dans	 le	domaine	douanier	au	sens	
large,	y	 compris,	 entre	autres,	 l'analyse	des	don-
nées	douanières,	les	technologies	de	détection	et	
les	équipements	de	laboratoire,	autrement	dit	les	
trois	thèmes	techniques	du	PEN-CP.	

Le	dernier	domaine	d'activité	du	PEN-CP	présen-
té	pour	les	années	2018-21	s'intitule	la	Voix	de	la	
douane	et	 a	pour	objectif	d'orienter	 les	diverses	
parties	 prenantes	 et	 communautés	 politiques	 et	
économiques	 dans	 une	 direction	 favorable	 aux	
douanes	 partenaires	 du	 PEN-CP.	 Des	 exemples	
sont	 fournis,	 ci-après,	 concernant	 trois	 types	 de	
consultations	du	PEN-CP,	pour	lesquels	les	cycles	
de	mise	en	œuvre	sont	terminés	ou,	au	minimum,	
des	étapes	préparatoires	concrètes	ont	été	réali-
sées	:

• Communication	 des	 besoins	 prioritaires	 des	
usagers/PUNI	du	PEN-CP	à	Horizon	Europe	
et	à	d'autres	programmes	de	financement	de	
la	recherche,	du	développement	et	de	l'inno-
vation	pertinents	pour	les	douanes	-	un	cycle	
de	consultation	proactif	a	été	 introduit	pour	
la	 première	 fois	 au	 cours	 de	 l'été	 2019	 et	
s'est	poursuivi	par	la	communication	régulière	
d'idées	 et	 thèmes	 potentiels	 pour	 de	 futurs	
programmes	de	travail.

• Présentation	 d'argumentaires	 et	 de	 sugges-
tions	 dans	 le	 cadre	 de	 politiques,	 feuilles	
de	 route	 et	 directives	 de	 l'UE	 relatives	 aux	
douanes	 –	 le	 PEN-CP	 a	 ainsi	 contribué,	 par	
exemple,	à	la	consultation	ouverte	sur	la	pro-
tection	 des	 infrastructures	 critiques	 de	 l'UE	
(printemps	2021).

• Communication	régulière	et	 interaction	avec	
des	secteurs	industriels	spécifiques	pertinents	
pour	 les	douanes	 -	des	étapes	préparatoires	
ont	eu	lieu	dans	le	domaine	des	équipements	
Raman,	et	 les	premières	discussions	internes	
sont	 en	 cours	 concernant	 les	 fabricants	 de	
scellés.

Le	 PEN-CP	 prévoit	 de	 poursuivre	 ses	 activités	
destinées	 à	 faire	 entendre	 la	Voix	 de	 la	 douane	
de	 temps	 à	 autre,	 en	 fonction	des	 sujets	 et	 des	
opportunités	 que	 les	 administrations	 douanières	
partenaires	jugeront	intéressants.

III.	PRINCIPALES	AMBITIONS	ET	ACTIVITÉS	À	
PARTIR	DE	2022

Le	PEN-CP	prévoit	de	poursuivre	la	mise	en	œuvre	
des	activités	de	génération	des	connaissances	et	
de	stimulation	de	l'innovation	présentées	ci-des-
sus,	 en	2022	et	 au-delà,	 dans	 le	 cadre	 de	notre	
contrat	et	plan	de	travail	Horizon	2020	-	en	don-
nant	la	priorité	aux	activités	qui,	pour	les	douanes	
partenaires,	 représentent	 le	 plus	 grand	potentiel	
et	 offrent	 le	 plus	 d'intérêt.	 Comme	nous	 l'avons	
déjà	 évoqué,	 le	 PEN-CP	 peut	 s'appuyer	 sur	 de	

177Rapport d’étude sur les technologies de rupture |  



Annexes

multiples	 instruments	 d'innovation	 avancés,	 en	
particulier	sur	les	quatre	suivants	:

• Bourse	au	prototypage	;
• Concours	;
• Hackathon	PEN	;
• Tournoi	PEN.

La	démarche	proactive	de	sensibilisation	des	diffé-
rentes	communautés	de	chercheurs	et	d'innova-
teurs	sera	de	plus	en	plus	prioritaire	dans	le	travail	
du	PEN-CP	au	cours	des	mois	et	des	années	à	ve-
nir.	Nous	avons,	notamment,	l'intention	d'accroître	
les	efforts	de	sensibilisation	et	de	développement	
des	 connaissances	 des	 innovateurs	 externes	
concernant	 les	activités,	 les	défis	concrets	et	 les	
contraintes	pratiques	qui	sont	ceux	des	douanes,	
afin	 d'augmenter	 leur	 intérêt	 pour	 la	 recherche,	
le	 développement	 et	 la	 fourniture	 de	 technolo-
gies	et	de	solutions	innovantes	à	destination	des	
douanes.	Dans	ce	contexte,	nous	pourrions	égale-
ment	organiser	quelques	sessions	de	«	remue-mé-
ninges	 participatif	»,	 afin	 de	 recueillir	 des	 idées	
originales	 auprès	 d'innovateurs	 avant-gardistes.	
Nous	 envisageons	 également	 d'adopter	 une	 sé-
rie	 de	 mesures	 pour	 atteindre	 notre	 objectif	 à	
long	terme,	à	savoir	«	aider	les	fonctionnaires	des	
douanes	 de	 toute	 l'Europe	 à	 entrer	 et	 rester	 en	
contact	avec	des	communautés	de	chercheurs	et	
d'universitaires	».	 Quelques	 exemples	 d'activités	
concrètes	que	nous	prévoyons	de	mener	:

• Rapprocher	 les	 communautés	 innovantes	
de	 start-up	 et	 scale-up	 du	 «	monde	 des	
douanes	».	

• Être	à	 l'affût	d'idées	 sur	des	 technologies	et	
des	 solutions	 innovantes	 dans	 des	 secteurs	
industriels	spécifiques.	

• «	La	 douane,	 une	 discipline	 scientifique	 et	
technique	 passionnante	»	 -	 vidéos	 et	 autres	
supports	promotionnels	destinés	aux	profes-
seurs	d'université,	aux	(futurs)	doctorants,	etc.

La	maxime	«	Partager	c'est	prendre	soin	»	est	au	
cœur	 de	 la	 philosophie	 du	 PEN-CP,	 cela	 ne	 fait	
aucun	 doute.	 Le	 partage	 d'informations	 concer-
nant	les	défis	que	doivent	relever	les	douanes	et	
les	besoins	des	usagers	(PUNI),	 les	solutions	dis-
ponibles	 sur	 les	marchés	 (PSIM),	 les	 innovations	
prometteuses	déjà	utilisées	par	les	douanes	(Prix	
de	l'innovation	douanière),	et	bien	d'autres	sujets	
encore,	est	devenu	 la	norme	pour	 le	PEN-CP	au	
cours	des	trois	dernières	années.	D'un	autre	côté,	
le	 partage	 systématique	 de	 certains	 types	 de	
connaissances	 et	 réflexions	 de	 bon	 sens	 en	 lien	
avec	les	activités	douanières	doit	encore	être	ini-

tié.	C'est	pourquoi,	à	partir	des	résultats	de	l'étude	
sur	 le	plan	d'exploitation	du	PEN-CP	 (cycle	1	au	
cours	de	 l'été	2021),	nous	avons	décidé	de	mul-
tiplier	les	efforts	de	partage	et	d'entraide	dans	les	
domaines	suivants	:	

• Partage	de	fiches	techniques	d'essai/données	
d'essai	;

• Partage	 d'informations	 sur	 des	 expériences	
d'usagers	réelles	;

• Partage	d'idées	de	solutions	;
• Centralisation	des	ressources.

Les	principes	clés	que	 le	PEN-CP	s'est	engagé	à	
suivre	 incluent	 «	collaboration	 et	 complémenta-
rité	»	 -	 nous	 partageons	 donc	 ci-après	 quelques	
remarques	concernant	nos	plans	pour	«	intensifier	
la	collaboration	tangible	avec	de	multiples	parties	
prenantes	 importantes	»,	en	visant	naturellement	
des	«	bénéfices	mutuelles	»	pour	le	PEN-CP	et	les	
autres	parties	:

• La	DG	TAXUD	de	 la	CE	est	notre	principale	
partie	prenante,	dès	les	étapes	qui	précèdent	
la	 soumission	 et	 la	 validation	 de	 la	 proposi-
tion	du	PEN-CP.	Nous	sommes	très	satisfaits	
de	 nos	 communications	 avec	 les	 agents	 de	
TAXUD	et	du	soutien	continu	dont	nous	bé-
néficions	auprès	d'eux.	À	l'avenir,	d'autres	op-
portunités	de	collaboration	pourraient	émer-
ger,	notamment	dans	 le	cadre	de	 la	mise	en	
œuvre	du	CCEI	 (Instrument	 relatif	aux	équi-
pements	de	contrôle	douanier).

• En	ce	qui	 concerne	 les	groupes	d'experts	et	
réseaux	douaniers	de	l'UE,	le	PEN-CP	est	fa-
vorable	aux	activités	de	collaboration,	notam-
ment	avec	 le	CELBET	 (Customs	Eastern	and	
South-Eastern	 Land	 Border	 Expert	 Group)	
et	 le	CLEN	 (Customs	Laboratories	European	
Network)	:	la	définition	conjointe	des	objectifs	
et	des	champs	d'application,	par	exemple	pour	
les	appels	à	candidatures	pour	les	bourses	au	
prototypage	et	concours,	pourrait	devenir	un	
mode	de	collaboration	fructueux.

• Berceau	 et	 foyer	 de	 facto	 des	 réseaux	 eu-
ropéens	 de	 praticiens	 de	 la	 sécurité, la DG 
HOME de la CE,	 avec	 la	 Communauté	 eu-
ropéenne	 pour	 la	 recherche	 et	 l'innovation	
en	matière	de	sécurité,	CERIS,	est	et	restera	
notre	 partenaire	 le	 plus	 proche	 pour	 toute	
une	 série	 d'activités	 en	 cours	 et	 à	 venir	 de	
recherche	 et	 d'innovation	 dans	 les	 domaine	
des	douanes,	de	 la	gestion	des	 frontières	et	
de	 la	 sécurité	de	 la	chaîne	 logistique	en	Eu-
rope,	 y	 compris	 l'identification	 et	 l'itération	
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de	 thèmes	 douaniers	 hautement	 prioritaires	
pour	les	nouveaux	appels	d'Horizon	Europe.

• Depuis	un	ou	deux	ans,	 le	PEN-CP	a	égale-
ment	 le	plaisir	 d'être	en	 relation	avec	 la	DG	
REFORM	de	la	CE	-	et	nous	continuons	à	ac-
cueillir	les	opportunités	que	l'instrument	d'as-
sistance	technique,	géré	par	la	DG	REFORM,	
pourrait	offrir	pour	faire	progresser	au	mieux	
les	programmes	d'innovation	douanière	à	tra-
vers	l'Europe.

Le	PEN-CP	 se	 réjouit	 également	de	 la	 poursuite	
des	 activités	 de	 génération	 de	 connaissances	 et	
de	stimulation	de	l'innovation	avec	l'Organisation	

128  Soumis en 2019 et actualisé en 2022.

mondiale	 des	 douanes,	OMD.	Du	 côté	 du	 coor-
dinateur	 du	 PEN-CP,	 nous	 aimerions	 également	
remercier	l'OMD	pour	les	20	années	précisément	
de	 collaboration	 en	matière	 de	 recherche	 doua-
nière	et	de	renforcement	des	capacités.	C'est	en	
effet,	en	avril	2002,	que	notre	première	 réunion	
sur	 l'étude	 du	 modèle	 de	 données	 douanières	
de	 l'OMD	a	eu	 lieu	dans	 les	 locaux	de	 l'OMD	à	
Bruxelles.

Pour	 plus	 d'informations	 sur	 le	 PEN-CP,	 visitez	
le	 site	 à	 l'adresse	:	www.pen-cp.net	;	 ou	 contac-
tez-nous	à	l'adresse	pen-cp@cross-border.org

35.  The Cross-Border Research Association : Projet 
PROFILE	–	Améliorer	la	gestion	des	risques	
douaniers	grâce	à	de	nouvelles	analyses	et	sources	
de données128

Le	projet	PROFILE,	mené	récemment	dans	le	do-
maine	de	 la	recherche	et	 l'innovation	en	matière	
de	gestion	des	risques	douaniers,	a	été	financé	par	
le	programme	Horizon	2020	de	l'UE.	Il	a	réuni	14	
partenaires	de	huit	pays	d'Europe	:	cinq	adminis-
trations	des	douanes	(Belgique,	Pays-Bas,	Suède,	
Norvège	et	Estonie)	et	neuf	fournisseurs	de	tech-
nologies,	 instituts	de	recherche	et	universités	de	
renom.	Il	a	duré	3	ans	et	demi,	sous	la	coordination	

de	l'institut	de	recherche	suisse	Cross-border	Re-
search	Association.

Définie	en	2017,	la	vision	poursuivie	dans	ce	pro-
jet	 consiste	 à	 exploiter	 les	 techniques	 d'appren-
tissage	 automatique,	 de	 traitement	 automatique	
du	 langage	 naturel,	 de	 modélisation	 graphique	
dans	le	but	de	permettre	aux	administrations	des	
douanes	 de	 recueillir	 et	 organiser	 des	 données	

Figure : Environnement de développement de PROFILE pour la recherche et l'exploitation de sources et analyses 
de données en vue d'améliorer la gestion des risques douaniers
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non	structurées	;	d'explorer	et	visualiser	de	vastes	
jeux	de	données	;	et	de	mieux	tirer	parti	des	re-
tours	 d’information	 liés	 aux	 contrôles	 et	 des	 ré-
sultats	 des	 inspections.	 L'axe	 principal	 du	 projet	
PROFILE	a	consisté	à	tester	et	exploiter	une	va-
riété	de	sources	de	données,	englobant	aussi	bien,	
des	jeux	de	données	conventionnels	des	douanes,	
que	de	nouveaux	jeux	externes.

À	la	fin	du	projet,	des	outils,	techniques	et	straté-
gies	étaient	en	place	pour	permettre	aux	douanes	
partenaires	 d'améliorer	 la	 gestion	 des	 risques	
douaniers	 basée	 sur	 les	 données.	Des	 exemples	
de	résultats	innovants	du	projet	PROFILE	sont	lis-
tés	et	présentés	succinctement	ci-après,	dans	les	
«	trois	piliers	hérités	de	PROFILE	».

Pilier	I	—	Analyse	des	données	et	sources	de	
données

Parmi	les	innovations	relatives	à	ce	premier	pilier	
figure	 un	 portail	 d'informations	 douanières	 qui	
aide	les	administrations	des	douanes	à	comparer	
la	valeur	déclarée	de	marchandises	du	commerce	
électronique	importées	aux	prix	de	marchandises	
similaires	vendues	en	ligne.	Des	techniques	d'ex-
ploitation	des	données	provenant	de	plateformes	
de	 commerce	 électronique	 à	 des	 fins	 d'évalua-
tion	des	risques	douaniers	font	également	partie	
de	 ces	 innovations.	 PROFILE	 a	 permis	 en	 outre	
de	 développer	 un	 processus	 pour	 exploiter	 les	
documents	 et	 données	 provenant	 de	 la	 plate-
forme	sectorielle	TradeLens	à	des	fins	de	suivi	des	
échanges	 -	 cas	 d'un	 importateur	 de	 pneus	 basé	
aux	Pays-Bas.	Par	ailleurs,	dans	le	cadre	du	projet,	
ont	également	été	développés	et	testés	une	inter-
face	utilisateur	 interactive	pour	 l'analyse	visuelle	
des	données	;	un	modèle	d'apprentissage	profond	
pour	 apprentissage	 supervisé	 et	 non	 supervisé,	
un	modèle	d'auto-encodeur	pour	la	détection	de	
données	aberrantes	et	anomalies	dans	 les	décla-
rations	en	douane	;	 ainsi	 que	des	 techniques	de	
traitement	automatique	du	langage	naturel	et	de	
forêt	 aléatoire	 pour	 la	 validation	 des	 codes	 des	
marchandises	déclarées.

Le	deuxième	aspect	du	Pilier	I	de	PROFILE	a	trait	
à	la	variété	des	sources	de	données	pouvant	être	
mises	à	 la	disposition	des	douanes.	Comme	cha-
cun	 sait,	 les	 données	 constituent	 l'actif	 numéro	
1	 des	 douanes	 numériques	 et	 l'élément	 clé	 des	
contrôles	douaniers	basés	sur	les	risques.	Les	tra-
vaux	 de	 recherche	 PROFILE	 ont	 porté	 sur	 une	
variété	de	jeux	de	données	des	douanes,	notam-
ment	des	déclarations	sommaires	d'entrée	(ENS),	
des	 déclarations	 d'importations	 et	 des	 retours	

d'informations	de	contrôles.	La	douane	belge,	par	
exemple,	a	fourni	environ	8	millions	de	documents	
administratifs	uniques	(DAU),	ainsi	que	des	enre-
gistrements	de	retours	d'informations	associés	;	et	
la	douane	néerlandaise	a	mis	à	disposition	environ	
1,5	millions	d'ENS	et	des	enregistrements	de	re-
tours	d'informations	associés	au	profit	des	activi-
tés	de	recherche	PROFILE.	

Parallèlement	à	ces	jeux	de	données	des	douanes,	
PROFILE	a	exploré	le	potentiel	offert	par	des	don-
nées	externes	pour	 la	gestion	des	 risques	doua-
niers.	Selon	 la	définition	établie	pour	 les	besoins	
du	 projet	 PROFILE,	 sont	 considérées	 comme	
données	externes	 toutes	 les	 informations	qui	 se	
trouvent	 en	 dehors	 des	 systèmes	 des	 douanes	
et	 ne	 sont	 pas	 immédiatement	 disponibles	 pour	
celles-ci.	 Les	 données	 externes	 proviennent	 de	
très	 nombreuses	 sources,	 qui	 peuvent	 être,	 par	
exemple,	une	plateforme	de	partage	de	données	
tiers,	 des	 prestataires	 de	 services	 d'analyse	 de	
données,	et	l'Internet	ouvert.	

PROFILE	 a	 obtenu	 un	 accès	 à	 plusieurs	 sources	
qui	contenaient	des	informations	concernant	no-
tamment	 des	 conteneurs	 à	 destination	 de	 l'UE	
(INTTRA),	 des	 porte-conteneurs	 (eeSea)	 et	 des	
opérateurs	 et	 importateurs	 (Dun&Bradstreet	 et	
Orbis).	Ces	travaux	de	recherche	ont	abouti	à	plu-
sieurs	résultats	concrets,	dont	ces	deux	résultats	
extrêmement	importants	:

• INTTRA	:	en	se	basant	sur	la	même	période	et	
le	même	périmètre	géographique,	l'équipe	de	
recherche	de	PROFILE	est	parvenue	à	com-
pléter	 des	 milliers	 de	 messages	 d'ENS	 avec	
des	données	de	codes	marchandises	en	utili-
sant	le	jeu	de	données	d'instructions	d'expé-
dition	de	 l'INTTRA.	Concrètement	–	et,	bien	
sûr	dans	ce	contexte	particulier	de	recherche	
–	nous	avons	été	en	mesure	de	 trouver	des	
codes	 marchandises	 complémentaires	 pour	
environ	6%	des	enregistrements	d'ENS.

• Dun&Bradstreet	et	Orbis	:	notre	cas	pratique	
a	 porté	 sur	 les	 informations	 de	 propriété	;	
nous	voulions	vérifier	si	des	entreprises,	pré-
sentant	 de	 mauvais	 résultats	 en	 matière	 de	
contrôles	 douaniers,	 avaient	 des	 liens	 entre	
elles.	 Par	 exemple,	 les	 chercheurs	 ont	 pu	
déterminer	 que	 deux	 sociétés,	 sans	 lien	 ap-
parent,	 qui	 affichaient	 des	 antécédents	 d'ir-
régularités,	 étaient	 en	 fait	 détenues	 par	 les	
mêmes	entités	;	cette	découverte	a	constitué	
une	nouvelle	 information	pour	 les	agents	de	
ciblage	concernés.	
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Pilier	II	—	Architectures	et	technologies	
sémantiques

Les	 résultats	 innovants	 obtenus	 concernant	 le	
Pilier	 II	 de	 PROFILE	 incluent	:	 modélisation	 sé-
mantique	des	données	et	analyse	graphique	pour	
l'évaluation	des	risques	douaniers	;	corrélation	de	
données	entre	les	sources	de	données	des	douanes	
et	des	données	externes	;	pratiques	nouvelles	et	
améliorées	de	nettoyage	des	données	à	des	fins	
d'évaluation	des	risques	douaniers	;	nouveau	mo-
dèle	de	risques	et	nouveau	processus	pour	enrichir	
les	 Déclarations	 sommaires	 d'entrée	;	 processus	
pour	 comparer	 les	 exportations	 et	 importations	
entre	un	pays	de	l'UE	et	un	pays	non	membre	;	et	
une	nouvelle	procédure	de	traitement	préalable	à	
l'apprentissage	automatique	adaptée	aux	données	
des	douanes.	Voici	 les	principales	conclusions	et	
recommandations	concernant	le	deuxième	pilier	:

• Pour	la	corrélation	des	données	des	douanes	
avec	 des	 sources	 externes	 d'entreprises,	 il	
est	recommandé	d'utiliser	un	modèle	séman-
tique.	 Le	 modèle	 FEDeRATED,	 en	 cours	 de	
développement	dans	 le	cadre	d'un	projet	de	
l'UE	 axé	 sur	 la	 coopération	 numérique	 dans	
le	 domaine	 logistique,	 offre	des	bases	utiles	
pour	 la	 corrélation	 des	 données,	 y	 compris	
pour	répondre	aux	besoins	des	douanes.

• L'application	du	modèle	sémantique	nécessite	
de	:	 doter	 le	 nœud	 d'un	 adaptateur	 séman-
tique	;	 examiner	 la	 gouvernance	;	 élaborer	
une	 feuille	 de	 route	 pour	 l'adoption	 d'une	
architecture	sémantique	;	et	aborder	la	ques-
tion	de	la	gestion	des	données	distribuées.

• Il	 est	 recommandé	 d'étendre	 le	 Modèle	 de	
données	douanières	 de	 l’UE	 et	 celui	 du	CE-
FACT-ONU	 et	 d'établir	 des	 liaisons	 d'onto-
logies,	y	compris	des	 liaisons	avec	 le	modèle	
FEDeRATED	mentionné	ci-dessus	:	des	onto-
logies	alignées	faciliteront	les	transformations	
de	données	à	l'avenir.

Pilier	III	-	Gestion	des	services	d’analyse	des	
données

Concernant	le	troisième	pilier	du	projet	PROFILE,	
deux	cadres	d'évaluation	ont	été	définis	sur	la	base	
de	 concepts,	 exigences	 et	 approches	 d'évalua-
tion	clés	concernant	la	manière	dont	les	douanes	
peuvent	améliorer	 leur	exploitation	des	données	
et	analyse	de	données.	Le	premier	est	le	«	Cadre	
d'évaluation	 pour	 l'analyse	 des	 données	 dans	 le	
domaine	de	 la	gestion	des	 risques	».	 Il	précise	 la	
manière	dont	les	douanes	devraient	combiner	leur	
savoir-faire	 spécifique	avec	des	compétences	en	
analyse	des	données	au	niveau	de	la	direction	et	
des	 opérations.	 «	Le	 cadre	 d'évaluation	des	 ana-
lyses	de	données	PROFILE	»	fournit	des	informa-

Tableau : Sources de données externes étudiées dans le cadre des recherches PROFILE 
INTTRA	 Données	sur	la	logistique	mondiale	des	porte-conteneurs	:	réserva-

tions	de	conteneurs,	instructions	d’expédition	et	événements	de	suivi	
de	conteneurs

TradeLens	 Plateforme	sectorielle	sur	laquelle	des	acteurs	de	la	chaîne	logis-
tique	peuvent	partager	des	jeux	de	données	numériques	comme	des	
factures	commerciales,	listes	de	colisage,	connaissements	et	lettres	de	
transport	maritimes

eeSea Données	sur	les	réseaux	de	navires	de	ligne,	temps	de	transit	de	port	
à	port,	horaires	des	services	de	navigation,	prévisions	des	services	de	
navigation,	performances	de	ponctualité	des	navires,	ports	et	termi-
naux

Dun&Bradstreet Informations	vérifiées	sur	des	entreprises	du	monde	entier	:	coor-
données,	secteurs	d’activité,	taille,	statut	juridique,	liens	avec	d’autres	
entreprises	et	diverses	cotes	de	risques

Base de données de codes 
postaux	de	l’Union	postale	
universelle	(UPU)

Codes	postaux	et	données	de	localisation	à	différents	niveaux	:	villes,	
localités,	rues	et	points	de	livraison,	concernant	192	pays

Bureau	International	des	
Conteneurs	(BIC)

Base	de	données	de	références	sur	les	conteneurs,	leurs	propriétaires,	
les	adresses	de	dépôts,	les	exploitants	et	bien	plus.

«	Bases	de	données	de	29	pays	
»	(accessible	via	Datasur)

Outil	permettant	d’explorer	des	données	accessibles	au	public	sur	les	
flux	nationaux	d’importation	et	exportation

 

181Rapport d’étude sur les technologies de rupture |  



Annexes

tions	 utiles	 aux	 douanes	 qui	 souhaitent	 intégrer	
l'analyse	des	données	à	leurs	processus	de	gestion	
des	 risques	 et	 évaluer	 l'intérêt	 de	 ces	 analyses	
pour	 leurs	opérations.	Nous	pouvons	déduire	de	
ces	deux	cadres,	ainsi	que	des	autres	résultats	ob-
tenus	dans	le	projet	PROFILE	en	lien,	plus	particu-
lièrement,	avec	le	Pilier	III,	les	deux	recommanda-
tions	suivantes	:

• Du	point	 de	vue	 opérationnel,	 il	 est	 recom-
mandé	à	la	direction	de	l'administration	doua-
nière	 d'encourager	 une	 collaboration	 étroite	
entre	 experts	 scientifiques	 en	 matière	 de	
données,	 fonctionnaires	 des	 douanes	 ayant	
une	connaissance	 spécifique	du	domaine,	et	
personnels	de	services	informatiques.

• Concernant	 la	 recherche,	 nous	 recomman-
dons	 de	mener	 des	 recherches	 dans	 un	 en-
vironnement	 étroitement	 lié	 aux	 processus	
opérationnels	des	douanes	et	de	développer	
la	 collaboration	 entre	 administrations	 des	
douanes,	en	vue	de	collecter	des	volumes	de	
données	 suffisants	 pour	 permettre	 des	 ana-
lyses	fiables.

En	outre,	PROFILE	a	démontré	la	nécessité,	égale-
ment,	de	directives	législatives	claires	concernant	
le	 partage	 de	 données,	 de	 protocoles	 d'accès	 et	
d'utilisation	des	données	et	d'un	environnement	
de	partage	des	données	sécurisé.

Conclusions	et	voie	à	suivre

Les	 innovations	 permises	 par	 PROFILE	 repré-
sentent	une	grande	variété	de	solutions	pratiques	
à	la	disposition	des	douanes	pour	améliorer	l'éva-
luation	des	risques.	Ces	innovations,	qui	incluent	
algorithmes	 et	 logiciels	 techniques,	 outils	 de	 vi-
sualisation,	stratégies	de	coopération,	techniques	

de	gestion	des	données	et	cadres	conceptuels,	ont	
toutes	été	testées	dans	la	pratique.	Parallèlement	
aux	innovations	concrètes,	PROFILE	a	également	
permis	 de	 tirer	 de	 précieux	 enseignements	 sur	
des	approches	moins	adaptées	pour	 les	douanes	
qui	souhaitent	une	organisation	plus	axée	sur	les	
données.	 Les	 facteurs	 clés	 de	 réussite	 incluent	
une	coopération	étroite	entre	les	douanes	et	des	
experts	techniques,	une	préparation	méticuleuse	
des	 données,	 une	 gestion	 proactive	 de	 tous	 les	
obstacles	aux	efforts	déployés	conjointement	par	
les	 douanes,	 partenaires	 techniques	 et	 fournis-
seurs	 de	 données	 externes.	 Enfin	 et	 surtout,	 le	
renforcement	des	capacités,	avec	des	supports	de	
formation	 innovants	et	bien	structurés	 sur	 l'ana-
lyse	 des	 données	 douanières,	 est	 essentiel	 pour	
faire	progresser	les	douanes	sur	la	voie	de	la	trans-
formation	numérique.

En	savoir	plus		www.profile-project.eu			;		profile@
cross-border.org

Partenaires du projet
Administration générale des douanes et accises belge
Administration des douanes néerlandaise
Administration des douanes estonienne
Administration des douanes norvégienne
Administration des douanes suédoise
Organisation néerlandaise de recherche scientifique 
appliquée (TNO)
Établissement de recherche de défense de Norvège 
(FFI)
Agence suédoise de recherche de défense (FOI)
Centre commun de recherche (CCR), UE
INLECOM Systems Ltd, Royaume-Uni
IBM Ireland Ltd, Irlande
Université de technologie de Delft (TU), Pays-Bas
Université de Lausanne, Suisse
Cross-border Research Association (CBRA), Suisse
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36.  FIATA : le	connaissement	électronique	(eFBL)	
de	la	FIATA	-	Confiance	et	sécurité	grâce	à	la	
numérisation129

129  Soumis en 2022.

La	Fédération	Internationale	des	Associations	de	
Transitaires	 et	 Assimilés	 (FIATA)	 a	 lancé	 en	 juin	
2020	sa	nouvelle	stratégie	numérique	destinée	à	
faciliter	 les	échanges	de	données	entre	 les	 tran-
sitaires	et	 leurs	parties	prenantes	dans	 la	chaîne	
logistique.	L'un	des	premiers	axes	de	cette	straté-
gie	de	 la	FIATA	a	consisté	en	 la	numérisation	de	
ses	connaissements	de	 transport	combiné	négo-
ciables	 (FIATA	FBL),	 le	 seul	 connaissement	 stan-
dard	multimodal	négociable	conforme	aux	Règles	
CNUCED/CCI	relatives	aux	documents	de	trans-
port	multimodal.		

Dans	 le	 cadre	 d'une	 démarche	 collaborative	 et	
inclusive,	la	FIATA,	avec	des	représentants	de	ses	
membres,	des	experts	de	différentes	organisations	
internationales	 et	 des	 représentants	 de	 fournis-
seurs	de	logiciels,	a	lancé	son	projet	de	connaisse-
ment	électronique	(eFBL),	au	cours	de	l'été	2020.	
Cette	initiative	avait	pour	principaux	objectifs	de	
faciliter	l'accès	des	transitaires	à	la	version	numé-
rique	du	connaissement	et	d'accroître	 la	sécurité	
et	la	confiance	relatives	à	ce	document,	en	renfor-
çant	 les	contrôles	de	conformité	des	entreprises	
émettrices	 et	 en	 protégeant	 numériquement	 les	
documents	contre	les	risques	de	fraude.			

La	 solution,	qui	bénéficiera	à	 l'ensemble	du	 sec-
teur,	permet	aux	transitaires	d'émettre	des	eFBL	
sécurisés	 et	 authentifiés	 dans	 des	 systèmes	 de	
gestion	de	 transport	et	autres	 logiciels,	déjà	uti-
lisés	au	quotidien,	et	aux	parties	prenantes,	dont	
les	autorités	douanières,	de	pouvoir	vérifier	à	tout	
moment	la	validité	de	ces	documents,	l'identité	de	
leur	émetteur,	ainsi	que	 l'intégrité	de	 leur	conte-
nu.	Chaque	document	sera	enregistré	par	la	FIATA	
dans	un	registre	immuable	privé	et	sera	ainsi	tra-
çable	jusqu'à	sa	piste	d'audit.		

L'eFBL	réduira	les	risques	de	fraude	puisque	tous	
les	 transitaires	 émetteurs	 devront	 se	 soumettre	
à	une	procédure	de	connaissance	client	 (KYC)	et	
être	authentifiés	comme	transitaires	valides	cou-
verts	 par	 une	 assurance	 responsabilité	 civile	 en	
cours	 de	validité,	 conformément	 aux	Conditions	
relatives	aux	connaissements	de	la	FIATA.	Lors	de	

l'émission	d'un	eFBL,	l'identité	de	l'émetteur	sera	
vérifiée	au	moyen	de	son	profil	d'identité	numé-
rique	FIATA,	qu'il	devra	obligatoirement	indiquer.		 
Des	 parties	 prenantes,	 dont	 les	 autorités	 doua-
nières,	pourront	à	tout	moment	accéder	à	la	piste	
d'audit	de	l'eFBL,	grâce	au	code	QR	inscrit	sur	le	
document	ou	en	téléchargeant	le	document	élec-
tronique	depuis	la	page	de	vérification	de	la	FIATA,	
prévue	 à	 cet	 effet.	 Elles	 pourront	vérifier	 que	 le	
document	reçu	est	un	document	valide,	enregistré	
par	 la	FIATA,	émis	par	une	entreprise	valide	 (en-
treprise	 enregistrée,	 couverte	par	une	 assurance	
responsabilité	 civile	 en	 cours	 de	validité)	 et	 qu'il	
n'a	pas	été	modifié	ou	falsifié.		

Les	spécifications	 techniques	des	eFBL	sont	à	 la	
disposition	de	tous	les	fournisseurs	de	logiciels	en	
code	ouvert.	Elles	incluent	les	normes	de	données	
des	eFBL,	 conformes	au	Modèle	de	données	de	
référence	MMT	du	CEFACT-ONU	afin	de	favori-
ser	 leur	 interopérabilité,	ainsi	qu'un	service	d'API	
spécifique	qui	permet	aux	fournisseurs	de	logiciels	
de	 se	 connecter	 aux	 services	 de	 la	 FIATA	 pour	
l'émission	d'eFBL	sécurisés	et	authentifiés.		

L'eFBL	 offre	 une	 solution	 pragmatique	 destinée	
à	évoluer	avec	le	statut	juridique	des	documents	
numériques.	Le	document	peut	être	émis/partagé	
sous	la	forme	d'un	document	imprimé,	d'un	PDF,	
voire	de	données	pures.		

Une	 démonstration	 de	 faisabilité	 technique	 et	
opérationnelle	 de	 la	 solution	 eFBL	 a	 été	menée	
pendant	 sept	 mois,	 au	 printemps	 2021,	 avec	 la	
participation	 de	 19	 transitaires	 et	 sept	 fournis-
seurs	 de	 logiciels	 (AKANEA,	 Bolero,	 eCustoms,	
eDox	Online,	CargoX,	CargoWise,	TradeWindows).	
Le	lancement	officielle	de	la	solution	est	prévu	en	
février	2022.		

Pour	 en	 savoir	 plus,	 consultez	 le	 site	Web	de	 la	
FIATA	:	 https://fiata.org/what-we-do/digitaliza-
tion/projects.html		Contact	:	digital@fiata.org		
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Figure 1 : Procédure d’émission et de vérification des eFBL
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Figure 2 : piste d’audit des documents eFBL, accessible à toutes les parties prenantes amenées à interagir avec le 
document 

Enregistré	le	20 Oct 2021

Document	registré	par	la	FIATA

Document	délivré	par			ARIJUS 

20	Oct	2021	-	9:26	amCEST

31	Mar	2021	-	2:34:56	pmCEST

Intégrité du contenu : 
les	 parties	 prenantes	 peuvent	
cliquer	sur	l’icône	du	document	pour	
afficher	une	 «	 capture	d’écran	 »	du	
document	délivré.	Cela	leur	permet	
de	le	comparer	à	la	version	qu’ils	ont	
reçue,	 afin	 de	vérifier	 l’intégrité	 du	
contenu du document.

Validité du document : preuve	que	
le	 document	 est	 enregistré	 par	 la	
FIATA.	

Identité de l’émetteur du 
document : le	 nom,	 l’adresse	
et	 le	 numéro	 d’immatriculation	
de	 l’entreprise	 ayant	 délivré	 le	
document	 s’affichent.	 Le	 nom	 de	
l’Association	dont	il	est	membre	est	
également	visible.

l’Association	nationale	lituanienne	des	opérateurs	de	transit	et	logistiques

Ce	document	et	ce	service	ne	sont	proposés	qu’à	des	fins	d’essai,	ne	contiennent	
pas	de	données	réelles	et	n’ont	aucune	valeur	juridique.

Lors	de	l’enregistrement	du	document,	ARIJUS	satisfaisait	toutes	les	conditions	
visées	dans	le	connaissement	FIATA. 

Adresse

Numéro d’immatriculation de l’entreprise

Membre de  

70510C9BE0AF2307C.pdf

View

Connaissement	FIATA	
électronique	numérique			
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37.  GeTS Asia Pte Ltd :	Utilisation	de	l’IA	pour	les	codes	
SH	et	la	conformité	douanière	–	Binal	et	Calista130

130 Soumis en 2022.

BINAL,	un	 fournisseur	 international	de	systèmes	
logistiques	au	Japon,	 recherchait	des	partenaires	
susceptibles	de	proposer	des	solutions	pour	com-
pléter	son	«	Système	de	soutien	orienté	terminal	»	
(TOSS,	de	l’anglais	Terminal	Oriented	Support	Sys-
tem)	afin	de	proposer	une	solution	plus	complète	
et	intégrée	à	ses	clients.	

La	 solution	 s’est	 présentée	 sous	 la	 forme	 du	
conseiller	 intelligent	 CALISTA	 (CIA),	 une	 plate-
forme	 basée	 sur	 l’intelligence	 artificielle,	 conçue	
pour	identifier	avec	précision	les	codes	SH	et	four-
nir	des	conseils	de	conformité	douanière	associés	
pour	plus	de	180	pays,	et	permettant	de	vérifier	
le	 coût	minimal	 des	marchandises	 au	 débarque-
ment	et	les	droits	et	taxes	pour	l’exportation.	Ce	
système	 permet	 de	 réduire	 considérablement	 le	
temps	et	la	main-d’œuvre	nécessaires	pour	la	re-
cherche	manuelle	des	codes	SH	exacts	pour	diffé-
rents	types	de	marchandises,	le	calcul	des	droits	et	
taxes	et	la	mise	à	jour	permanente	des	exigences	
liées	au	commerce	transfrontalier,	qui	ne	cessent	
de	changer.

Grâce	à	 l’apprentissage	automatique,	 le	CIA	crée	
une	valeur	ajoutée	pour	 le	système	TOSS	de	BI-
NAL	en	offrant	à	ses	clients	des	informations	sur	
les	droits/taxes	préférentiels	et	 sur	 les	contrôles	
douaniers	et	des	conseils	pour	tirer	parti	des	ac-
cords	de	libre-échange	(ALE)	lors	de	la	préparation	
des	documents	liés	aux	transactions	commerciales	
dans	le	système	TOSS.

Le	CIA	est	doté	d’une	intégration	API	qui	permet	
de	faciliter	le	paramétrage	et	la	configuration.	Ceci	
permet	de	réduire	considérablement	le	temps	né-
cessaire	et	les	erreurs	techniques	susceptibles	de	
se	produire	lors	de	l’intégration	du	système.

Grâce	à	 l’intégration	du	CIA	dans	 le	système,	 les	
clients	 de	 BINAL	 peuvent	 désormais	 rechercher	
facilement	 des	 codes	 tarifaires/SH	 et	 les	 régle-
mentations	pertinentes,	 relatives	à	 la	conformité	
aux	règles	du	commerce,	lorsqu’ils	préparent	leurs	
documents	commerciaux	dans	le	système	TOSS.

CALISTA	permet	 d’orchestrer	 la	 logistique	 et	 les	
exigences	 de	 conformité	 et	 financières	 du	 com-
merce	et	de	la	chaîne	logistique	de	manière	fluide,	
intelligente	 et	 sécurisée.	 Offrant	 une	 connexion	
à	plus	de	60	nœuds	douaniers,	90	transporteurs	
maritimes	 et	NVOCC	 (transporteurs	 non-exploi-
tants	de	navires),	50	ports,	10	000	transitaires	et	
un	accès	à	des	conseils	réglementaires	pour	plus	
de	180	pays,	CALISTA	 traite	plus	de	40	millions	
de	transactions	chaque	année.	En	utilisant	CALIS-
TA,	les	parties	prenantes	peuvent	bénéficier	d’une	
rationalisation	des	processus	commerciaux	et	de	
la	 chaîne	 logistique,	 d’une	 réutilisation	 optimale	
des	données,	d’une	connectivité	vers	de	multiples	
nœuds	 douaniers,	 d’une	 authentification	 renfor-
cée	des	flux	de	données	et	d’un	accès	à	des	don-
nées	de	statut	fiables	et	actualisées.
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38.  Banque interaméricaine de développement : La BID 
soutient	les	projets	CADENA	et	LACCHAIN	(chaîne	
de	blocs)	dans	des	pays	d'Amérique	latine	et	des	
Caraïbes.131

131  Soumis en 2022.
132   https://www.lacchain.net.

CADENA	

CADENA	est	une	application	basée	sur	la	techno-
logie	de	la	chaîne	de	blocs	et	destinée	à	faciliter	
et	sécuriser	les	transactions	internationales	par	le	
biais	d'un	échange	de	données	efficace	entre	 les	
administrations	des	douanes	et,	potentiellement,	
entre	d'autres	entités	gouvernementales	et	le	sec-
teur	privé.	La	conception	et	la	mise	en	œuvre	de	
CADENA	ont	été	financées	par	la	Banque	intera-
méricaine	de	développement	(BID),	dans	le	cadre	
d'une	 démarche	 de	 co-création	 inclusive	menée	
avec	huit	administrations	des	douanes	(Chili,	Co-
lombie,	Pérou,	Mexique,	Costa	Rica,	Équateur,	Bo-
livie	et	Guatemala).	Depuis	août	2021,	CADENA	
est	pleinement	opérationnel	et	les	administrations	
des	 douanes	 procèdent,	 actuellement,	 à	 la	 vali-
dation	 de	 ses	 fonctionnalités	 avec	 des	 données	
réelles,	pendant	une	période	de	deux	mois.		

CADENA	présente	trois	avantages	généraux	:	

1.		Il	améliore	la	mise	en	œuvre	opérationnelle	des	
arrangements	binationaux	ou	multilatéraux	de	
reconnaissance	mutuelle	(ARM).	

2.	Il	améliore	la	gestion	des	programmes	d’OEA.	
3.		Il	contribue	à	renforcer	la	sécurité	des	chaînes	
logistiques	en	garantissant	que	les	informations	
relatives	aux	OEA	concernant	les	certifications,	
les	 suspensions	 et	 les	 annulations,	 effectuées	
par	une	administration	des	douanes,	sont	par-
tagées,	en	temps	réel,	avec	les	administrations	
qui	 ont	 signé	 un	 ARM,	 afin	 qu’elles	 puissent	
prendre	les	mesures	appropriées.	

CADENA	offre	également	d’autres	avantages	spé-
cifiques,	comme	:	

• L’automatisation	point	à	point	de	l’échange	de	
données	grâce	à	la	numérisation	du	statut	du	
certificat	d’OEA.	

• Un	 mécanisme	 sécurisé,	 fiable	 et	 traçable	
d’échange	des	données	associées	aux	certifi-

cats	d’OEA,	qui	permet	de	conserver	de	ma-
nière	 durable	 et	 immuable	 tous	 les	 enregis-
trements	partagés,	liés	à	chaque	certification	
d’OEA	(registre	des	antécédents).	

• L’intégrité	des	données	et	le	contrôle	d’accès	
par	 l’authentification	 des	 fonctionnaires	 des	
douanes	selon	des	rôles	et	des	autorisations	
spécifiques.	

• La	 transparence	 des	 données	 associées	 et	
échangées. 

• La	 réduction	 potentielle	 du	 temps	 et	 des	
coûts	 pour	 les	 opérateurs	 commerciaux	 en	
garantissant	que	l’application	des	avantages	à	
l’origine	et	à	la	destination	sera	automatique	à	
partir	du	moment	où	ils	reçoivent	la	certifica-
tion	d’OEA	des	administrations	des	douanes	
ayant	signé	un	ARM.	

LACChain	

LACChain	est	 l'infrastructure	de	chaîne	de	blocs	
utilisée	pour	le	déploiement	de	CADENA	(l'appli-
cation).		

LACChain132	est	une	alliance	mondiale	public-pri-
vé	 promue	 par	 le	 Laboratoire	 d’innovation	 de	 la	
BID	(IDB	Lab)	qui	vise	à	développer	l'écosystème	
et	 le	 réseau	de	chaîne	de	blocs	en	Amérique	 la-
tine	et	aux	Caraïbes.	L'objectif	de	cette	 initiative	
consiste	à	promouvoir	l’intégration	et	le	dévelop-
pement	économique	et	social,	au	sein	de	la	région,	
en	utilisant	 la	 technologie	de	 la	chaîne	de	blocs.	
L'utilisation	 de	 LACChain,	 comme	 infrastructure	
de	chaîne	de	blocs	pour	CADENA,	offre	notam-
ment	les	avantages	suivants	:		

1.		LACChain	 permet	 de	 constituer	 un	 écosys-
tème	et	un	réseau	de	chaîne	de	blocs	uniques,	
construits	et	gérés	par	les	secteurs	public	et	pri-
vé.	Il	favorise	une	infrastructure	technologique	
de	 chaîne	 de	 blocs	 régionale	 basée	 sur	 des	
normes	 universelles,	 des	 politiques	 et	 régle-
mentations	nationales,	des	politiques	de	confi-
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dentialité	des	données	et	 les	besoins	d'identi-
fication/authentification	 des	 utilisateurs	 avec	
des	identités	souveraines	au	niveau	du	réseau	
de chaîne de blocs. 

2.	LACChain			offre	à	ses	participants	autonomie	et	
développement	durable	et	garantit	 l'extensibi-
lité	 et	 l'interopérabilité	des	 solutions	et	 appli-
cations	déployées	 sur	 le	 réseau.	 Il	 fournit	 l'in-
frastructure	de	chaîne	de	blocs	nécessaire	pour	
développer	et	renforcer	l'architecture	d'applica-
tions	comme	CADENA.	

Parallèlement	 aux	 chaînes	 de	 blocs	 publiques	
-	 comme	 Bitcoin	 -	 et	 privées,	 LACCHAIN	 offre	
une	 troisième	 possibilité	:	 une	 chaîne	 de	 blocs	
publique	 avec	 permission	 qui	 allie	 les	meilleures	
caractéristiques	et	 fonctionnalités	des	deux	mo-
dèles,	privé	et	public.	LACChain	a	pour	principales	
caractéristiques	d'être	ouvert,	public	et	décentra-
lisé.	 Il	 représente	un	faible	coût	pour	 l'utilisateur	
puisqu'il	 ne	 suppose	 aucun	 frais	 de	 transaction.	
Il	 n'est,	 ni	 anonyme,	 ni	 fondé	 sur	 l'utilisation	 de	
cryptomonnaies	 et	 il	 est	 encadré	par	 des	 lois	 et	
réglementations.	

ENSEIGNEMENTS TIRÉS 

Lors	de	la	conception	et	de	la	mise	en	œuvre	d'une	
application	de	chaîne	de	blocs,	il	convient	de	tenir	
compte	 des	 aspects	 suivants	:	 durabilité, gouver-
nance et administration, adaptabilité, confidentialité, 
sécurité, intégration et extensibilité.	La	sélection	de	
l'infrastructure	de	chaîne	de	blocs	est	décisive,	à	
cet	égard.		

CADENA	a	été	conçu	et	développé	dans	le	cadre	
d'une	démonstration	de	faisabilité	en	deux	phases.	
La	reproduction	d'une	démonstration	de	faisabili-
té	dans	le	but	de	développer	et	mettre	en	œuvre	
de	nouvelles	technologies	permet	de	tester,	vali-
der	et	apporter	des	améliorations	par	phases	suc-
cessives.	CADENA	a	ainsi	pu	bénéficier	de	cette	
démarche	 itérative	 avec	 un	 développement	 en	
deux	phases.	C'est	la	raison	pour	laquelle,	l'évalua-
tion	de	la	démonstration	de	faisabilité	de	CADE-
NA	requiert	une	approche	complète	qui	englobe	
les	deux	phases	de	développement.	

CADENA	 v.0,	 c'est-à-dire	 la	 première	 phase,	 a	
permis	de	valider	les	propriétés	et	avantages	de	la	
technologie	de	la	chaîne	de	blocs	pour	l'échange	

133   LACChain dispose d'un réseau NET Test gratuit pour le développement et le déploiement de CADENA. À terme, LACCHAIN proposera un 
service Main NET sur abonnement - et non à la transaction - dont la viabilité juridique et financière est actuellement à l'étude. D'après les 
entités favorables à la création et au développement de LACChain, le Main NET fera l'objet d'une exploitation non lucrative et les recettes 
d'abonnement seront consacrées exclusivement au support et à la maintenance de l'infrastructure avec des garanties de continuité de 
service 24h/24, 7j/7, 365 j/an.

de	données	entre	les	douanes.	Au	cours	de	cette	
phase,	quatre	administrations	des	douanes	ont	pu	
échanger	 des	 données	 avec	 leurs	OEA,	 certifiés	
grâce	à	l'application	CADENA,	de	façon	automa-
tisée	et	sécurisée,	en	temps	réel.	

Toutefois,	 malgré	 ce	 succès	 de	 CADENA	 v.0,	
l'important,	du	point	de	vue	de	l'évaluation,	était	
d'identifier	les	défis	posés	sur	le	long	terme.	Ces	
derniers	 tournaient	 principalement	 autour	 de	 la	
conception	de	l'infrastructure	technologique,	une	
chaîne	de	blocs	privée,	destinée	à	supporter	l'ar-
chitecture	de	l’application.		

CADENA	v.1,	c'est-à-dire	la	seconde	phase,	a	tiré	
profit	 de	 l'évolution	 rapide	 de	 la	 technologie	 de	
la	 chaîne	 de	 blocs	 elle-même.	 L'exploitation	 des	
synergies	 de	 LACChain	 a	 permis	 de	 transformer	
CADENA	pour	créer	la	v.1	à	partir	d'une	architec-
ture	basée	sur	une	chaîne	de	blocs	publique	avec	
permission.	Le	tableau	n°	1	dresse	la	liste	des	prin-
cipales	différences	entre	CADENA	v.0	et	v.1.	
 
Voici	comment	 les	défis	 identifiés	 lors	de	 la	pre-
mière	 phase	 (CADENA	 v.0)	 ont	 été	 surmontés	
avec	CADENA	v.1	lors	de	la	seconde	phase	:	

Durabilité 

La	chaîne	de	blocs	publique	avec	permissions	ne	
nécessite	 aucune	 dépendance	 à	 un	 fournisseur	
pour	le	développement	ou	la	maintenance	de	l'in-
frastructure	 technologique.	 Chaque	 administra-
tion	 des	 douanes	 peut	 accorder	 une	 permission	
à	un	nœud	dans	l'infrastructure	LACChain133. Elle 
peut	également	choisir	entre	un	déploiement	de	
l'application	CADENA	dans	le	nuage	avec	le	four-
nisseur	de	son	choix	ou	un	déploiement	local	sur	
ses	propres	serveurs.	

Gouvernance et administration 

CADENA	v.1	nécessite	d'établir	une	gouvernance	
uniquement	au	niveau	de	l'application.	Les	admi-
nistrations	des	douanes	qui	participent	à	CADE-
NA	 ont	 établi	 une	 structure	 de	 coordination	
technique	et	fonctionnelle,	ouverte	à	d'autres	ad-
ministrations	des	douanes	qui	se	décideraient,	par	
la	suite,	à	utiliser	CADENA.	Par	ailleurs,	les	coordi-
nateurs	techniques	des	services	informatiques	de	
chaque	 administration	 douanière	 ont	 établi	 une	
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structure	de	répertoire	partagé	(Github)	pour	do-
cumenter	l'ensemble	du	processus	d'évolution	de	
l'application	CADENA.	Ce	répertoire	contribue	au	
processus	de	co-création	du	code	et	facilite	l'inté-
gration	d'autres	administrations	douanières	dans	
CADENA.	D'autre	part,	l'administration	du	réseau	
LACCHAIN	 est	 complètement	 décentralisée.	 La	
responsabilité	 du	 support	 et	 de	 la	 maintenance	
de	l'infrastructure	du	réseau,	pour	l'ensemble	des	
utilisateurs,	est	assumée	par	les	membres	de	l'al-
liance.	

Adaptabilité 

L'application	 CADENA	 peut	 être	 personnalisée,	
tant	 sur	 le	 plan	 visuel	 que	 fonctionnel,	 pour	 ré-
pondre	aux	besoins	de	chaque	administration	des	
douanes.	Seuls	les	fonctions	essentielles,	la	struc-
ture	des	rôles	et	 les	ensembles	de	données	déjà	
convenus	 lors	 de	 la	 phase	 de	 conception	 et	 qui	

reposent	sur	des	normes	 internationales	doivent	
être	conservés.	Les	douanes	peuvent	à	leur	conve-
nance	intégrer	d'autres	fonctionnalités	et	person-
naliser	l'application	web	de	la	solution.	

Confidentialité 

L'architecture	de	CADENA	v.1	n'est	pas	adminis-
trée	de	façon	hiérarchique.	Chaque	administration	
des	douanes	est	entièrement	autonome	en	ce	qui	
concerne	 l'administration	 des	 utilisateurs	 et	 des	
rôles.	Cette	absence	d'administrateur	central	tiers	
résout	 le	 problème	 des	 exigences	 de	 protection	
des	données	au	sein	de	chaque	entité.	En	outre,	
les	 données	 peuvent	 être	 stockées	 à	 l'endroit	
choisi	par	 l'administrateur	de	chaque	administra-
tion	des	douanes	:	soit	dans	le	nuage	du	fournis-
seur	de	son	choix,	 soit	 sur	 ses	propres	serveurs.	
Concernant	 l'échange	 de	 données,	 des	 canaux	
bilatéraux	privés	 sont	établis,	 tandis	que	dans	 la	

Tableau 1 :  Principales différences entre CADENA v.0 et CADENA v.1  
CADENA	v.0			 CADENA	v.1		
Réseau	de	chaîne	de	blocs	privée.	 Réseau	de	chaîne	de	blocs	publique	avec	permis-

sion.		
Éléments	d’infrastructure	centralisés	dépendants	
d’un	fournisseur.	

Éléments	d’infrastructure	décentralisés	non	dépen-
dants	d’un	fournisseur,	abonnement	individuel	de	
chaque	pays	à	son	nuage	privé	ou	serveur	local.		

Administration	centralisée	de	l’application.		 Autonome.	Géré	par	chaque	pays.	
Contrats	intelligents	prédéfinis,	modifications	
soumises	au	consensus	des	douanes.		

Contrats	intelligents	en	code	ouvert	facilitant	l’in-
clusion	de	nouvelles	douanes.	

Actualisation	de	l’application	soumise	au	
consensus	des	pays.		

Possibilité	de	personnalisation	de	l’application	en	
fonction	des	besoins	de	chaque	pays.	

Authentification	des	utilisateurs	au	niveau	de	
l’application.		

Authentification	des	utilisateurs	au	niveau	de	l’ap-
plication	et	du	nœud.		

Sécurité	et	confidentialité	au	niveau	de	
l’application	(implique	et	requiert	le	rôle	
d’administrateur	général	ou	fournisseur).		

Sécurité	et	confidentialité	au	niveau	de	l’applica-
tion	et	de	la	chaîne	de	blocs	(automaintenance	-	le	
rôle	d’administrateur	général	n’est	pas	requis).		

Application	unique	avec	deux	nœuds	de	réplique.		 Application	standard	avec	possibilité	de	person-
nalisation,	un	nœud	par	douane,	permissions	au	
niveau	de	la	chaîne	de	blocs	(exécution	de	contrats	
intelligents).		

Pas	de	possibilité	pour	les	douanes	d’interagir	avec	
d’autres	nœuds,	ni	d’exécuter	d’autres	applications	
sur	le	nœud	(il	n’y	a	pas	d’indépendance	des	nœuds	
à	travers	les	douanes).		

Facilité	de	développement	d’autres	solutions	
numériques	et	applications	avec	d’autres	nœuds	au	
sein	du	réseau	(nœud	indépendant	détenu	par	les	
douanes).		

Chaîne	de	blocs	avec	limites	d’extensibilité	
(un	nouveau	module	doit	être	déployé	dans	
l’application	avec	permissions	des	douanes,	rôle	
assumé	par	un	administrateur).		

Chaîne	de	blocs	avec	possibilités	d’extension	(in-
clusion	d’autres	douanes	facilitée).		

Chaîne	de	blocs	limitée	en	ce	qui	concerne	les	
possibilités	d’interopérabilité.	

Chaîne	de	blocs	avec	possibilités	d’extensibilité	et	
d’interopérabilité		
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chaîne	de	blocs	est	stocké	uniquement	le	résultat	
de	l'application	de	la	fonction	de	hachage	qui	at-
teste	de	 l'existence	des	données	ou	transactions	
en	question.	LACChain	fournit	le	service	de	répli-
cation	et	validation	de	ces	informations.	

Sécurité 

L'un	des	piliers	du	renforcement	de	CADENA	v.1	
réside	 dans	 ses	 fonctionnalités	 de	 sécurité	 car	
LACChain	 intègre	 une	 composante	 identité	 dé-
veloppée	sur	la	base	de	normes	internationales.134 
Chaque	 administration	 des	 douanes	 exerce	 un	
contrôle	souverain	sur	chaque	transaction,	ce	qui	
peut	être	vérifié	par	l'autre	partie	lors	de	l'établis-
sement	des	contrats	intelligents.	En	même	temps,	
chaque	transaction	est	enregistrée	avec	une	iden-
tité	validée	en	fonction	des	rôles	et	autorisations	
définis	dans	 la	 gestion	du	programme	d'OEA	de	
chaque	pays.	

En	outre,	la	participation	active	et	la	contribution	
des	administrations	des	douanes	au	processus	de	
conception	et	d'implémentation	ont	permis	de	ré-
aliser	un	test	afin	de	vérifier	le	niveau	de	cybersé-
curité	de	 l'application.	Pour	ce	faire,	une	métho-
dologie	de	test	en	boîte	noire	et	en	boîte	grise	a	
été	appliquée	:	OWASP	Testing	Guide	v4	(OTG)	et	
OWASP	API	TOP	10.	Le	test	a	mis	en	lumière	des	
vulnérabilités,	au	niveau	de	l'API,	qui	ont	pu	être	
corrigées.	

Intégration 

CADENA	v.1	comprend	une	API	qui	permet	d'inté-
grer	des	données	aux	systèmes	informatiques	des	
douanes.	Parallèlement	à	l'échange	d'informations	
en	temps	réel	entre	les	douanes,	l'automatisation	
de	 la	 saisie	 des	 informations	 dans	 des	 systèmes	
nationaux	de	gestion	des	risques	vient	compléter	
le	processus	de	contrôle	douanier	et	offre	aux	en-
treprises	des	avantages	en	matière	de	facilitation.	

Extensibilité 

L'autonomie,	 l'indépendance	 et	 l'adaptabilité	 de	
CADENA	v.1	permettent	une	extensibilité	rapide	
et	 facile	 si	 d'autres	 administrations	 douanières,	
ou	 encore	 d'autres	 utilisateurs	 publics	 et	 privés,	
décident	de	recourir	à	CADENA.	Elles	posent	en	
outre	les	fondations	pour	l'échange	d'autres	types	
de	 données	 à	 travers	 les	 frontières,	 comme	 no-

134   W3C De-Centralized Identifiers https://w3c-ccg.github.io/did-spec/ ; W3C Verifiable Credentials Data Model https://www.w3.org/TR/
verifiable-claims-data-model/ ; The De-Centralized Key Management System (DKMS) https://github.com/WebOfTrustInfo/rwot4-paris/
blob/master/topics-and-advance-readings/dkms-decentralized-key-mgmt-system.md

tamment	 les	 certificats	 d'origine,	 les	 certificats	
phytosanitaires,	 les	 données	 de	 transit,	 les	 don-
nées	de	déclarations	d'importation	et	d'exporta-
tion,	entre	administrations	douanières	et	entre	les	
douanes	et	d'autres	entités	gouvernementales	et	
le	secteur	privé.	

Autres enseignements tirés 

• Utiliser	 des	 normes	 internationales	 (par	 ex.	
ensembles	et	 formats	des	données	à	échan-
ger).	

• S’appuyer	 sur	 les	 réglementations	 et	 procé-
dures	nationales,	ainsi	que	sur	les	lignes	direc-
trices	internationales.	

• Circonscrire	 la	 démonstration	 de	 faisabilité	
à	 un	 problème	 particulier	 qui	 exige	 des	 in-
teractions	 entre	 plusieurs	 parties	 prenantes	
pour	les	tests	et	validations	et	ajouter	d’autres	
fonctionnalités	 et	 participants	 par	 la	 suite	
(commencer	à	petite	échelle).	

• Proposer	une	approche	de	co-création	parti-
cipative	 impliquant	des	 spécialistes	émanant	
du	 secteur	 privé,	 des	 techniciens	 et	 même	
des	juristes	afin	de	garantir	l’alignement	de	la	
solution	sur	les	réglementations,	la	fonction-
nalité	de	 ses	processus	 ainsi	que	 sa	viabilité	
technologique.	

• Appréhender	 la	démonstration	de	 la	 faisabi-
lité	en	tant	que	processus	d’apprentissage	et	
source	de	connaissances	sur	le	potentiel	de	la	
technologie	des	chaînes	de	blocs.	

• Continuer	 à	 participer	 aux	discussions	 tech-
niques	 et	 aux	 efforts	 déployés	 au	 niveau	
mondial,	tout	en	identifiant	des	fonctionnali-
tés	supplémentaires	pour	la	démonstration	de	
faisabilité.	

• Établir	des	jalons	pour	les	tests	fonctionnels	et	
d’intégration	afin	de	déterminer	les	domaines	
qui	peuvent	être	améliorés.	

• Choisir	des	solutions	à	code	ouvert	et	les	do-
cumenter	 dans	des	 répertoires	 partagés	 (Gi-
thubs)	

• Faire	 preuve	 de	 souplesse	 et	 accepter	 de	
prendre	 des	 risques	 durant	 la	 phase	 de	 dé-
monstration	 de	 la	 faisabilité.	 Relever	 le	 défi	
des	 étapes	 de	validation,	 tout	 en	 identifiant	
et	en	 intégrant	des	 solutions	 techniques	qui	
n'étaient	pas	prévues	au	début	de	la	démons-
tration	de	faisabilité.	

• Élaborer	une	stratégie	pour	valider	la	cybersé-
curité	de	l’application	et	de	ses	composants.	
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39.  Port de Rotterdam International : La	solution	de	
chaîne	de	blocs	Quay	Connect	simplifie	le	processus	
d'échange	et	de	dédouanement	avec	le	Royaume-Uni	
(R-U)135

135  Soumis en 2022.
136  Parliament.uk, 2021.
137  Gouvernement britannique, 2021.
138  https://www.gov.uk/government/organisations/hm-revenue-Customs 
139  https://www.gov.uk/government/organisations/border-force
140  https://www.gov.uk/government/organisations/border-force
141  www.blocklab.nl
142  https://www.azarc.io
143  https://www.ccs-uk-ug.org/index.php
144  https://www.bt.com

Les	 marchandises	 exportées	 chaque	 année	 par	
l'UE	vers	 le	Royaume-Uni	(R-U)	représentent	en-
viron	360	milliards	 d'euros136.	Le	 Brexit	 a	 entraî-
né	 un	 renforcement	 considérable	 des	 formalités	
douanières,	qui	 se	 traduit	par	une	augmentation	
des	coûts	administratifs	et	 frais	 supplémentaires	
supportés	pour	exporter	vers	le	R-U.	

Avant	 la	sortie	du	R-U	de	l'UE,	 les	marchandises	
circulaient	librement	entre	le	continent	et	le	R-U	
avec	 très	 peu	 de	 formalités,	 voire	 aucune.	 Des	
biens	 produits	 dans	 l'UE	 ou	 importés	 de	 l'UE	
pouvaient,	par	exemple,	être	vendus	au	R-U	sans	
qu'aucun	contrôle	sanitaire	ou	de	sécurité	ne	soit	
requis	à	la	frontière.	Le	31	janvier	2020,	l'Accord	
de	retrait	et	la	Déclaration	politique	fixant	les	mo-
dalités	du	 retrait	du	R-U	de	 l'UE	et	 le	cadre	des	
nouvelles	relations	entre	ces	partenaires	sont	en-
trés	en	vigueur.	La	période	de	transition,	au	cours	
de	 laquelle	 la	plupart	des	dispositions	pré-Brexit	
ont	continué	de	s'appliquer,	prenait	fin	le	31	dé-
cembre	 2020.	 Le	 24	 décembre	 2020,	 l'UE	 et	 le	
R-U	sont	parvenus	in	extremis	à	un	accord	concer-
nant	 la	 réglementation	de	 leurs	 futurs	 échanges	
commerciaux.	 Cette	 nouvelle	 réglementation,	
énoncée	 dans	 le	 Border	 Operating	 Model137, 
constitue	une	approche	progressive	vers	un	accès	
sans	tarifs	ni	quotas	au	marché	des	biens	de	l'autre	
partie	-	mais	pas	des	services.	Cependant,	dans	la	
pratique,	 la	mise	en	œuvre	de	ce	modèle	 repré-
sente	un	lourd	fardeau	administratif	pour	l'expor-
tateur	et	l'importateur.	Les	marchandises	doivent,	
non	 seulement,	 être	 déclarées	 à	 l'importation,	
mais	 elles	 doivent,	 également,	 être	 soumises	 à	
des	contrôles	approfondis,	effectués	par	l'autorité	
fiscale	et	douanière	britannique	 (HM	Revenue	&	
Customs)138,	 ainsi	 que	d'autres	 autorités,	 comme	

les	 Services	 frontaliers139	 et	 le	 Département	 de	
l’environnement,	de	 l’alimentation	et	des	affaires	
rurales	 (DEFRA).140	 Dans	 le	 cadre	 de	 cette	 ap-
proche	progressive,	de	nouvelles	réglementations	
ont	été	introduites	le	1er	janvier	2022.	Leur	mise	
en	œuvre	concrète	varie	cependant	d'un	port	bri-
tannique	à	 l'autre.	Si	on	y	ajoute	 les	règles	d'ori-
gine	complexes,	 les	accords	commerciaux	 indivi-
duels	conclus	entre	le	R-U	et	le	reste	du	monde,	
la	pandémie,	 les	problèmes	d'approvisionnement	
à	l'échelle	mondiale,	on	comprend	aisément	pour-
quoi	 de	 nombreux	 importateurs	 et	 exportateurs	
font	état	de	difficultés	à	se	conformer	à	ces	nou-
velles	 exigences	 douanières.	 Les	 entreprises	 qui	
n'y	parviennent	pas	sont	exposées	à	retards,	des	
formalités	supplémentaires	et	des	amendes.	C'est	
pour	cette	raison	qu'une	nouvelle	solution	de	dé-
douanement	automatisé,	baptisée	Quay	Connect,	
a	été	développée	sur	Naviporta,	la	plateforme	de	
chaîne	de	blocs	neutre	à	destination	du	secteur	de	
la	logistique.		

Premier	service	sur	la	plateforme	Naviporta	

Quay	 Connect	 est	 le	 fruit	 d'une	 colla-
boration	 entre	 l'autorité	 du	 Port	 de	 Rot-
terdam,	Blocklab141,	Azarc142,	 et	 l'opérateur	 du	
système	 communautaire	 de	 fret	 britannique143, 
British	 Telecom144.	 Basé	 sur	Naviporta,	Quay	
Connect	permet	une	interaction	directe	et	trans-
parente	 entre	 le	 système	 de	 l'exportateur,	 le	
système	 communautaire	 portuaire	 néerlandais	
‘Portbase’	 et	 le	 système	 communautaire	 de	 fret	
britannique.	 Le	 système	 communautaire	 de	 fret	
permet	aux	différents	membres	de	la	communau-
té	de	fret	d'être	connectés,	entre	eux,	de	manière	
numérique	et	distribuée.	Cette	communauté	réu-
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nit	le	HMRC,	des	transitaires,	des	importateurs	et	
des	transporteurs.	

Tout	cela	garantit	une	vérification	sécurisée,	fiable	
et	rapide	des	informations	pour	un	flux	d'informa-
tions	transparent	et	entièrement	automatisé	entre	
toutes	les	parties	qui	réalisent,	ainsi,	des	gains	de	
temps	 et	 des	 économies	 considérables	 .La	 solu-
tion	couvre	les	étapes	suivantes	:	

• Préparation,	 envoi,	 réception	 et	 traitement	
des	 documents	 douaniers	 requis	 au	 format	
numérique.	

• Gestion	 de	 la	 documentation	 sous-jacente	
requise,	 comme	 les	 listes	 de	 colisage,	 com-
mandes etc.

• Suivi	 et	 repérage	 de	 l'expédition	 au	 moyen	
d'une	interface	utilisateur	intuitive.

• Création	et	 signature	de	CMR	électroniques	
qui	fournissent	une	preuve	numérique	immé-
diate	pour	l'enlèvement	et	la	livraison.		

Cadre	de	référence	commun	pour	toutes	les	
parties	concernées	

L'infrastructure	 de	 chaîne	 de	 blocs	 de	 Navipor-
ta145	permet	 l'enregistrement	unique	d'actifs,	par	
exemple	des	documents	et	des	ensembles	de	don-
nées	 issus	des	systèmes	souvent	 très	cloisonnés	
des	différents	membres	de	la	communauté	de	fret,	
à	partir	de	leur	clé	de	hachage	générée	par	cryp-
tographie,	et	ce,	sans	qu'aucune	donnée	sensible	
ne	soit	révélée	sur	la	chaîne	de	blocs.	De	plus,	les	
utilisateurs	de	Naviporta	gardent	le	contrôle	total	
de	 leurs	données	puisqu'aucune	de	ces	données	
n'est	 stockée	 sur	 l'infrastructure,	 ce	 qui	 garantit	
une	neutralité	stricte	et,	par	ailleurs,	exclut	toute	
analyse	et	monétisation	des	données	des	utilisa-
teurs.	Il	en	résulte	un	cadre	de	référence	commun	
pour	les	systèmes	cloisonnés,	dont	sont	issus	ces	
actifs,	 qui	 permet	 de	 générer	 plusieurs	 preuves.	
Ces	preuves	sont	les	suivantes	:	
  
• Preuve	d'existence	:	la	publication	du	hachage	

de	l'actif	sur	la	chaîne	de	blocs	de	Naviporta	
permet	à	une	entreprise	de	fournir	une	preuve	
que	ce	document	existait	à	un	instant	donné.	

• Preuve	 d'intégrité	:	 lorsqu'une	 entreprise	
partage	 le	 document	 sous-jacent	 avec	 un	
membre	 de	 la	 communauté	 de	 fret,	 celui-ci	
est	en	mesure	de	vérifier	si	 le	document	est	
identique	 à	 celui	 qui	 a	 été	 enregistré	 sur	 la	
chaîne	de	blocs.	La	moindre	modification	ap-

145  https://naviporta.com
146  https://freshproducecentre.com
147  https://abclogistics.nl

portée	au	document	donnera	lieu	à	une	clé	de	
hachage	différente	pour	ce	document	et	cette	
clé	différente	constituera	une	preuve	que	 le	
document	a	été	altéré.

• La	preuve	d'origine	permet	à	des	utilisateurs	
autorisés	de	retrouver	l'origine	d'un	actif	en-
registré	sur	la	chaîne	de	blocs	de	Naviporta.

• La	preuve	de	propriété	permet	à	des	utilisa-
teurs	autorisés	de	vérifier	qui	est	 le	proprié-
taire	d'un	actif	donné.		

En	outre,	plusieurs	oracles,	comme	Portbase	ou	le	
système	communautaire	de	fret,	sont	connectés	à	
Quay	Connect,	de	sorte	que	les	données	validées	
sont	 disponibles	 à	 travers	 les	 différentes	 étapes	
du	 processus.	 L'automatisation	 des	 formalités	
douanières	d'importation	est	ainsi	facilitée,	ce	qui	
se	traduit	par	des	niveaux	sans	précédent	d'auto-
matisation	des	flux	de	travaux,	sans	la	contrainte	
pour	 les	 membres	 de	 la	 communauté	 de	 fret	
d'avoir	 à	 utiliser	 tous	 le	 même	 système.	 L'inter-
face	 utilisateur	 fournit	 des	 informations	 sur	 des	
jalons	importants	du	processus	de	déclaration	en	
douane,	comme	la	présentation	de	la	déclaration,	
son	approbation	etc.,	et	 indique	également	si	 les	
marchandises	ont	été	prises	en	charge	et	livrées.	
Ces	fonctionnalités	contribuent	à	améliorer	le	ser-
vice	à	la	clientèle.						

La	mise	en	œuvre	concrète	

La	rapidité	est	essentielle	dans	le	cas	de	l'exporta-
tion	de	denrées	périssables,	ce	qui	explique	l'im-
pact	 important	 du	Brexit	 sur	 le	 secteur	 agro-ali-
mentaire.	 Des	 deux	 côtés	 de	 la	 frontière,	 les	
parties	impliquées	dans	ces	transactions	ont	subi	
une	hausse	des	coûts	de	3%.	Cette	hausse	entraîne	
des	répercussions	sur	toute	la	chaîne,	du	vendeur	
jusqu'au	consommateur	en	passant	par	 le	détail-
lant.	C'est	pour	cette	raison	que	Quay	Connect	a	
été	 testé	en	premier	 lieu	par	 le	 secteur	agro-ali-
mentaire	et	que	le	projet	a	été	mené	en	collabora-
tion	avec	le	Centre	de	produits	frais	néerlandais146 

et	ABC	Logistics147.	Selon	Daco	Sol,	Responsable	
Logistique	et	Chaîne	d'approvisionnement	du	pro-
gramme	au	Centre	de	produits	frais	néerlandais	:	
«	Quay	Connect	est	une	véritable	révolution	pour	
l'ensemble	du	secteur,	mais	plus	particulièrement	
pour	 les	 entreprises	 qui	 exportent	 des	 produits	
frais	vers	le	R-U.	Ce	service	numérique	favorise	la	
confiance,	la	transparence	et	une	plus	grande	ef-
ficacité	d'un	bout	à	l'autre	de	la	chaîne	logistique	
axée	sur	les	exportations	à	destination	du	R-U.			

191Rapport d’étude sur les technologies de rupture |  

https://naviporta.com
https://freshproducecentre.com
https://abclogistics.nl


Annexes

ABC	Logistics	compte	parmi	 les	premiers	utilisa-
teurs	commerciaux	de	 la	plateforme.	L'entreprise	
exporte	vers	 le	R-U	des	fruits	et	 légumes	prove-
nant	du	monde	entier	et	tire	parti	du	flux	de	do-
cuments	entièrement	automatisé	et	numérisé.	Les	
premières	expéditions	ont	déjà	eu	lieu	et	les	avan-
tages	suivants	ont	pu	être	observés	:		

• Économies	 sur	 les	 coûts	 de	 dédouanement	
comprises	entre	30	–	60%

• Traitement	 plus	 rapide	 et	 plus	 efficace	 des	
documents	 et	 des	marchandises	 (>20%	plus	
rapide)	

• Diminution	des	tâches	manuelles	
• Diminution	des	risques	d'erreurs		
• Meilleure	information	sur	le	statut	du	fret	

148  Soumis en 2022.

À propos de Naviporta  

Naviporta	 est	 une	 plateforme	ouverte	 et	 neutre	
reposant	sur	la	technologie	de	la	chaîne	de	blocs	
et	 mettant	 l'accent	 sur	 l'interopérabilité.	 À	 l'ini-
tiative	 de	 l'autorité	 du	Port	 de	Rotterdam,	 cette	
plateforme	 garantit	 la	 neutralité	 en	 établissant	
un	 consortium	mondial	 d'autorités	portuaires	de	
premier	 plan.	 Naviporta	 permet	 aux	 chargeurs,	
transitaires	et	prestataires	de	services	logiques	de	
rendre	chaque	expédition	(de	conteneurs)	plus	fa-
cile,	plus	efficace	et	plus	durable.	La	grande	force	
du	 réseau	 réside	dans	 la	possibilité	pour	chaque	
entreprise,	 une	 fois	 connectée,	 d'accéder	 auto-
matiquement	 à	 de	 nombreuses	 autres	 solutions	
numériques.	 Dans	 un	 avenir	 proche,	 d'autres	
services	 supplémentaires	 seront	 proposés	 sur	 la	
plateforme	et	introduits	sur	le	marché	par	ce	biais.	
Les	chargeurs	et	entreprises	de	logistique	seront	
ainsi	en	mesure	d'optimiser,	encore,	leurs	chaînes	
logistiques.		

40.  Usyncro : Plateforme	multimodale	basée	sur	la	
chaîne	de	blocs	pour	la	numérisation	des	opérations	
logistiques148 

Problématique	:	synchroniser	la	chaîne	
logistique	dans	une	recherche	d’efficacité

Selon	 des	 données	 des	 Nations	 Unies,	 près	 de	
20	pour	cent	du	coût	du	transport	correspondent	
à	des	inefficacités	qui	pourraient	être	évitées.		Un	
envoi	peut	nécessiter	entre	20	et	50	procédures	si	
l’on	tient	compte	des	relations	avec	les	banques,	
les	 compagnies	 d’assurance,	 les	 entrepôts,	 les	
sociétés	d’inspection,	etc.	 Il	est	 indispensable	de	
mettre	un	terme	à	un	recours	trop	fréquent	à	des	
processus	manuels	 basés	 sur	 les	 documents	 pa-
pier,	 les	 télécopies,	 les	 services	de	 courrier,	 etc.,	
ainsi	qu’au	manque	de	coordination	entre	les	dif-
férents	 acteurs	 et	 leurs	 systèmes	 informatiques	
respectifs.

Usyncro	a	été	créée	dans	le	but	de	rationaliser	les	
processus	liés	à	l’envoi	des	marchandises	grâce	à	
la	numérisation	et	à	la	connectivité	entre	tous	les	
acteurs	de	la	chaîne	logistique.			Usyncro	est	une	

solution	de	logiciel	de	service	(SaaS),	basée	sur	le	
cloud,	 qui	 fournit	 une	 plateforme	 collaborative,	
ouverte	 et	 sécurisée	 permettant	 d’accéder	 à	 un	
environnement	 global,	 interopérable	 et	 indépen-
dant	rassemblant	tous	les	acteurs	de	la	chaîne	lo-
gistique.	

Grâce	 à	 la	 technologie	 de	 la	 chaîne	 de	 blocs,	 le	
processus	 est	 normalisé	 et	 simplifié,	 traçable	 et	
transparent.	L’extraction	des	informations	est	au-
tomatisée	 grâce	 à	 l’IA	 et	 l’AA.	 	 	 Cette	 approche	
confère	 de	 la	 sécurité	 grâce	 à	 l’utilisation	 d’un	
code	unique	généré	par	la	technologie	de	la	chaîne	
de	blocs	et	à	la	synchronisation	de	l’ensemble	de	
la	chaîne	logistique.	

L’information	liée	au	dossier	de	chaque	transaction	
est	disponible	pour	tous	les	participants	(même	à	
partir	de	dispositifs	mobiles)	sur	la	base	de	permis-
sions	accordées	sur	 la	plateforme,	ce	qui	élimine	
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tout	 recours	aux	documents	papier	et	permet	 la	
traçabilité	du	dossier	sur	la	plateforme,	elle-même.
Ce	modèle	opérationnel	est	extensible	à	l’échelle	
de	la	planète,	accessible	24	h/24	et	7	j/7,	depuis	
n’importe	quel	lieu	du	monde,	et	offre	un	taux	de	
récurrence	très	élevé.	Le	commerce	international	
croît	chaque	année	et	on	estime	le	volume	global	
du	marché	à	plus	de	10	billions	de	dollars.

Quelques	avantages	procurés	par	l’utilisation	
d’Usyncro

• Réduction	du	temps	consacré	à	chaque	dos-
sier	de	plus	de	80	%	;

• Rationalisation	 des	 procédures	 douanières	
avec	 le	 bureau	 de	 douane	 auquel	 nous	
sommes	connectés	;

• Réduction	des	erreurs	de	procédure	;
• Création	de	référentiels	centralisés	d’informa-

tions	et	de	documents	associés	aux	dossiers,	
accessibles	même	des	années	après	la	clôture	
du	dossier	 (les	données	sont	 la	propriété	du	
client)	;

• Réduction	considérable	de	l’utilisation	du	pa-
pier,	éliminant	 la	nécessité	du	stockage	phy-
sique	des	documents	;

• Automatisation	 des	 interactions	 entre	 tous	
les	 participants	 de	 l’opération	 de	 commerce	
international	;

20 % du coût des transports sont dus aux déchets

ENLÈVEMENT	
ET	EXPÉDITION

30	jours 1	semaine 4	jours	minimum 2	jours

ARRIVÉE	ET	
DÉBARQUEMENT

DOUANE

TRANSIT	EN	ASIE TRANSIT	EN	ESPAGNE

CONTRÔLE	
DE LA 
DOUANE

DISTRIBUTION	
AU	DERNIER	
KILOMÈTRE

VENTE	
AU 

DÉTAIL	

Par	voie	
maritime,	
30	à	40	jours

Par	voie	
aérienne,	
2	à	10	jours

TRANSPORT 

FABRICANT DOUANE

Le commerce international, un processus complexe et fragmenté

Banque

Transporteur Compagnie	
d’assurance

Compagnie	
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Gouvernement
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Gouvernement

Transitaire Transitaire
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• Synchronisation	avec	 les	autres	systèmes	de	
gestion	grâce	à	une	API	permettant	une	auto-
matisation	bidirectionnelle	des	données	;

• Accessibilité	 immédiate	 aux	 informations	 du	
dossier,	depuis	n’importe	quel	 lieu,	avec	une	
simple	connexion	Internet,	même	à	partir	de	
dispositifs	 mobiles	 et	 de	 téléphones	 intelli-
gents.

Partenaires	stratégiques

Les	 services	 des	 douanes	 de	 l’Agence	 d’État	 de	
l’administration	fiscale	(AEAT)	espagnole	sont	 in-
tégrés	à	Usyncro	et	régulièrement	utilisés	par	les	
entreprises	appartenant	à	la	plateforme,	ce	qui	ac-
célère	les	processus	de	dédouanement.	

La	 société	 travaille	 également	 avec	 différentes	
institutions	 gouvernementales	 et	 économiques	
en	Amérique	latine	de	même	qu’au	Royaume-Uni	
pour	 rationaliser	 les	 processus	 douaniers.	 	 Elle	
collabore	également	avec	de	nombreuses	associa-
tions	et	fédérations	représentant	les	intervenants	
du	transport,	de	la	logistique	et	de	la	douane.

Marché 

Au-delà	 des	 procédures	 douanières,	 Usyncro	
étend	ses	services	au	transport	terrestre	et	aérien,	
ce	qui	lui	permet	de	bâtir	une	plateforme	multimo-
dale	et	interopérable.		Elle	offre	d’autres	services,	
à	valeur	ajoutée,	proposés	par	des	tiers,	tels	que	
l’assurance	des	marchandises,	le	financement	des	

opérations	par	l’intermédiaire	de	BBVA	et	la	traça-
bilité	des	marchandises.

Dans	un	avenir	proche,	une	plateforme	sera	dédiée	
au	contrôle	du	transport	multimodal,	à	l’emballage	
durable,	au	calcul	et	à	 l’optimisation	d’itinéraires	
pour	réduire	 les	émissions	de	CO2	et	 l’empreinte	
carbone	associée	au	transport	de	marchandises.	

Tout	en	continuant	d’exploiter	l’intelligence	artifi-
cielle	pour	 l’optimisation	d’itinéraire,	Usyncro	 in-
tégrera	bientôt	 la	 connectivité	5G	et	 l’utilisation	
de	satellites	pour	le	contrôle	des	marchandises,	ce	
qui	permettra	de	suivre	visuellement	les	envois	sur	
une	carte	grâce	à	un	système	de	géolocalisation.		

Et	ensuite	?	Usyncro	Space

Dans	 l’avenir,	 Usyncro	 lancera	 Usyncro	 Space,	
dont	 le	 but	 sera	 de	 contribuer	 à	 l’efficacité	 des	
processus	exploitant	 la	technologie	des	satellites	
et	à	l’évolution	du	secteur	grâce	à	l’utilisation	de	
la	 technologie	de	 la	chaîne	de	blocs.	À	cette	fin,	
Usyncro	intégrera	cette	technologie	qui	permettra	
de	garantir	la	sécurité	des	communications,	d’of-
frir	de	la	souplesse	dans	la	gestion	documentaire	
dans	le	domaine	réglementaire	et	dans	la	coordi-
nation	entre	les	différents	acteurs	de	l’environne-
ment	spatial.

Le	13	janvier	2022,	un	cap	a	été	franchi	dans	cette	
voie,	avec	 la	mise	en	œuvre	du	premier	 suivi	de	
processus	via	la	chaîne	de	blocs	pour	le	lancement	

Nœud	
multimodal

Documents 
électroniques

IA/Analyse/
Tableau de 

bord

API	avec	
partenaires 
commerciaux	
systèmes

Suivi et 
localisation

Systèmes	
de visibilité 
de chaîne 
logistique

Système	de	
gestion	du	
transport

APP

Éditeurs	
d’événements	et	
abonnés

Organisations	
internationales

Importateurs/
Exportateurs

Autorités	
gouvernementales

Transport	au	
dernier	kilomètre

Algorithmes	
d’optimisationTerminaux	

intermodaux

Ports,	aéroports

Logiciel	en	tant	que	service	
(SaaS),	publique,	sûre,	
libre,	indépendante,	
transparente	et	
collaborative

Plateforme 
Usyncro

Plateforme multimodale – Modèle d’activité

Plateforme SaaS 

•  SaaS	hybride	avec	
abonnements mensuels.

•  Abonnements	:	nombre	de	
procédures	par	mois.

•  Ne	payez	que	ce	que	vous	
consommez.
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des	picosatellites	de	l’entreprise	espagnole	Hydra	
Space.

En	s’appuyant	sur	la	solution	utilisée	pour	la	ges-
tion	 de	 la	 chaîne	 logistique,	 Usyncro	 propose	
d’utiliser	la	technologie	de	la	chaîne	de	blocs	pour	

149  Soumis en 2022.

mettre	à	la	disposition	du	secteur	ses	principes	de	
collaboration,	 d’interopérabilité,	 d’indépendance,	
de	sécurité	et	de	durabilité	dans	la	gestion	des	en-
vois	spatiaux.
usyncro.com

41.  Wave : Dématérialisation	des	connaissements	
maritimes	en	utilisant	la	chaîne	de	blocs	–	Wave	BL149	

WAVE	BL	est	une	plateforme	de	courrier	numé-
rique,	basée	sur	la	chaîne	de	blocs,	qui	reproduit	
le	processus	traditionnel	de	transferts	des	docu-
ments	 papier	 originaux,	 mais	 de	 façon	 dématé-
rialisée.	La	solution	WAVE	BL	permet	le	transfert	
instantané,	 chiffré	 et	 authentifié	 de	 documents	
uniques	liés	aux	transactions	commerciales.

Le	flux	de	travaux	de	WAVE	BL	pour	 l’utilisation	
des	documents	numériques	est	identique	au	pro-
cessus	 papier	 traditionnel,	mais	 les	 étapes	 d’im-
pression,	 de	 signature,	 de	 reliure,	 de	 scellement	
et	d’envoi	des	documents	par	courrier	sont	toutes	
remplacées	par	un	seul	et	unique	clic.

WAVE	BL	 utilise	 un	 registre	 de	 chaîne	 de	 blocs	
pour	transférer	de	manière	sécurisée	la	possession	
et	 la	propriété	de	 l’enregistrement,	y	compris	 les	
heures	auxquelles	les	actions	ont	été	réalisées.	Un	
tel	enregistrement	permet	aux	parties	à	une	tran-
saction	de	vérifier	la	ponctualité	des	transferts	de	
même	que	l’authenticité	des	documents.

La	solution	WAVE	BL	prend	en	charge	le	transfert	
de	documents	numériques,	 tels	que	 les	connais-
sements	 pour	 toutes	 les	 étapes	 du	 processus	
commercial	 :	 de	 l’émission	 par	 le	 transporteur	
à	 sa	 remise	 au	 transporteur	 à	 destination	finale,	
en	 passant	 par	 le	 transfert	 à	 l’exportateur,	 aux	
banques	et	à	l’importateur.

L’étude	de	cas,	ci-dessous,	se	penche	sur	l’utilisa-
tion	de	WAVE	BL	dans	une	transaction	commer-
ciale	complexe	incluant	notamment	un	processus	
d’émission	de	crédit	documentaire.	Le	crédit	docu-
mentaire	(LC	ou	Letter	of	Credit	en	anglais)	est	un	
outil	financier	utilisé	par	les	banques	pour	soutenir	
le	commerce	mondial	;	il	représente	l’engagement	
d’une	banque	à	garantir	que	le	paiement	sera	reçu	

à	temps	par	le	vendeur	et	pour	le	montant	exact.	
Pour	honorer	cet	engagement,	 la	banque	met	en	
œuvre	 un	 processus	 de	 crédit	 documentaire,	 au	
cours	 duquel	 le	 vendeur	 doit	 présenter	 divers	
documents	 commerciaux	 de	 référence.	 Si	 tradi-
tionnellement	 ces	 documents	 sont	 présentés	 au	
format	papier,	WAVE	BL	permet	une	présentation	
quasi	instantanée	des	documents	numériques	ori-
ginaux.

Étude	de	cas	:

En	2020,	Fronterra,	 l’un	des	principaux	 transfor-
mateurs	 laitiers	 au	monde,	 a	 réalisé	 sa	première	
présentation	 électronique	 concernant	 un	 envoi	
entre	la	Nouvelle-Zélande	et	la	Chine	en	utilisant	
la	 technologie	WAVE	BL	 basée	 sur	 la	 chaîne	 de	
blocs	avec	la	banque	HSBC.

Cette	présentation	de	crédit	documentaire	entiè-
rement	numérique	de	bout	en	bout,	pour	laquelle	
les	documents	numériques	ont	été	signés	par	chif-
frement	 et	 présentés	 en	 utilisant	 la	 plateforme	
WAVE	BL,	est	un	exemple	de	flux	documentaires	
réguliers	entre	des	entreprises	et	des	banques	in-
tervenant	lors	de	l’échange	international	de	mar-
chandises.

Le	21	septembre	2020,	le	transporteur	a	émis	son	
connaissement	 électronique	 pour	 un	 envoi	 de	
poudre	de	lait	et	l’a	envoyé	à	Fronterra.	Fronterra	a	
ajouté	les	autres	documents	commerciaux	requis	
et	a	présenté	son	enveloppe	numérique	à	HSBC	
Nouvelle-Zélande.	HSBC	 a	vérifié	 que	 les	 docu-
ments	et	les	conditions	commerciales	étaient	bien	
conformes	 au	 crédit	 documentaire	 et	 aux	 règles	
«	eRUU	600	»	(une	version	des	Règles	et	usances	
uniformes	de	l’ICC	relatives	aux	crédits	documen-
taires	–	 les	 «	RUU	 600	»	 –	 complétée	 d’articles	
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régissant	 la	 présentation	 de	 documents	 électro-
niques)	et	les	a	ensuite	transmis	à	la	banque	émet-
trice,	HSBC	Chine.	HSBC	Chine	a	ensuite	envoyé	
la	documentation	à	la	société	Sichuan	New	Hope	
Trading,	 qui	 a	 pu	 restituer	 le	 connaissement	 au	
transporteur	à	destination	et	obtenir	les	marchan-
dises.	 L’intégralité	 du	 processus	 de	 présentation	
documentaire	est	numérique	et	a	pu	être	accom-
plie	en	moins	de	24	heures	–	au	lieu	du	délai	habi-
tuel	de	plusieurs	semaines	pour	accomplir	ce	pro-
cessus	de	bout	en	bout	avec	une	documentation	
papier	classique.

Fronterra	 attendait	 une	 telle	 efficacité	 et	 rapidi-
té,	depuis	des	années,	mais	jusqu’à	récemment	la	
bonne	solution	technologique	n’existait	pas	pour	
prendre	en	charge	cette	activité	couvrant	un	do-
maine	étendu.	

Depuis	la	création	de	WAVE	BL	et	jusqu’à	la	rédac-
tion	de	cet	article,	les	utilisateurs	de	la	plateforme	

ont	émis	plus	de	95	000	connaissements	électro-
niques.	En	outre,	quatre	des	principaux	transpor-
teurs	maritimes	utilisent	 la	solution	WAVE	BL	et	
promeuvent	son	adoption	à	l’échelle	mondiale.

Selon	les	clients	de	WAVE	BL,	le	basculement	vers	
un	transfert	numérique	des	documents	confère	de	
nombreux	avantages,	parmi	lesquels	:

• des	 délais	 de	 livraison	 réduits	 (de	 plusieurs	
jours	ou	semaines	à	quelques	minutes)	;

• des	économies	substantielles	sur	 les	frais	de	
courrier	et	les	surestaries	;

• une	 efficacité	 accrue	 globale	 et	 des	 flux	 de	
travaux	;

• des	interventions	manuelles	réduites	;
• une	fiabilité	accrue,	car	le	client	peut	être	cer-

tain	que	les	documents	ne	seront	pas	falsifiés,	
altérés	ou	perdus.

42.  OMD et CRF Corée :	Apprentissage	ludique	et	 
nouvelle technologie (réalité virtuelle) 

Hongyoung	CHO,	Mi	JANG	/	CRF	Corée

La	propagation	de	la	COVID-19	dans	le	monde	en-
tier,	au	début	de	l’année	2020,	a	créé	des	oppor-
tunités	pour	le	Centre	régional	de	formation	(CRF)	
de	Corée	afin	d’apporter	une	réponse	efficace	aux	
défis	 sans	 précédent	 pour	 le	 rôle	 de	 la	 douane,	
notamment	en	formant	le	personnel	dans	le	cadre	
d’une	transition	vers	l’introduction	de	l’apprentis-
sage	ludique	à	l’aide	d’une	nouvelle	technologie	et	
d’une	nouvelle	plateforme	de	communication.		

Il	convient	de	souligner	que	ce	changement	s’est	
imposé	en	raison	des	demandes	et	attentes	crois-
santes	de	la	génération	«	MZ	»	en	Corée	–	terme	
utilisé	en	Corée	pour	désigner	à	la	fois	la	généra-
tion	du	millénaire	(nés	entre	1980	et	1995)	et	 la	
génération	Z	(nés	entre	1996	et	2010)	–,	pour	du	
contenu	d’apprentissage	plus	attrayant.	

Dans	le	cadre	de	la	stratégie,	à	long	terme,	visant	
à	promouvoir	les	méthodes	de	renforcement	des	
capacités	innovantes,	 le	CRF	Corée	a	travaillé	au	
développement	 et	 à	 l’utilisation	 de	 contenu	 nu-
mérique	 convivial.	 Ceci	 inclut	 l’inspection	 phy-

sique,	 assistée	 par	 la	 réalité	 virtuelle	 (VR)	 et	 le	
classement	 dans	 le	 Système	 harmonisé	 (SH),	 à	
l’aide	d’applications	de	quiz	qui	sont	familières	aux	
agents	des	douanes	de	la	génération	MZ.	Le	but	
est	de	permettre	à	 cette	dernière	d’acquérir	 des	
connaissances	 pratiques,	 mais	 aussi	 d’améliorer	
leur	niveau	de	satisfaction	lors	de	la	formation.

Formation	assistée	par	la	réalité	virtuelle

Dans	ce	 contexte,	 le	CRF	Corée	et	 l’OMD,	avec	
le	concours	financier	du	FCD	Corée,	ont	lancé	un	
projet	conjoint	visant	à	développer	un	programme	
d’apprentissage	immersif,	en	haute	définition,	dans	
lequel	les	apprenants	peuvent	acquérir	une	expé-
rience	pratique	de	l’inspection	à	l’importation,	qui	
constitue	 l’une	des	opérations	 fondamentales	et	
traditionnelles	de	la	douane.	Le	CRF	Corée	a	for-
mé	une	équipe	dédiée	en	collaboration	avec	la	Di-
rection	du	Renforcement	des	capacités	de	l’OMD.	
Les	 travaux	 comportaient	 le	 développement	 de	
scénario,	 l’étude	 des	 ressources	 de	 référence	 (y	
compris	les	normes	internationales)	et	des	visites	
de	ports	maritimes	et	d’entrepôts	portuaires	avec	
les	développeurs	et	d’autres	intervenants.	
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En	 septembre	2021,	 le	CRF	Corée	 a	ouvert	 son	
Centre	 d’expérience	VR	 et	 déployé	 avec	 succès	
un	programme	d’inspection	en	VR	en	anglais	et	en	
français,	les	deux	langues	officielles	de	l’OMD.	Le	
programme	a	également	été	 installé	 au	 siège	de	
l’OMD	en	novembre	2021.	La	Direction	du	Ren-
forcement	des	capacités	a	organisé	un	événement	
de	 lancement	 afin	 de	 démontrer	 comment	 les	
agents	des	douanes	peuvent	apprendre	les	procé-
dures	d’inspection	physique	de	manière	virtuelle.	

Contenus	et	composants	de	la	formation	VR

Grâce	 à	 ce	 contenu	 d’apprentissage	 basé	 sur	 la	
VR,	les	stagiaires	peuvent	accomplir	leur	mission,	
examiner	les	documents	de	déclaration	et	expéri-
menter	les	procédures	d’inspection	à	l’importation	
dans	un	terminal	conteneurs	et	dans	un	entrepôt	
sous	douane	en	3D	pour	l’inspection	douanière.

Au	cours	du	processus,	ils	peuvent	choisir	un	des	
trois	 scénarios	 pour	 vivre	 des	 situations,	 aux-
quelles	les	agents	sont	confrontés,	pour	détecter	
des	articles	de	contrebande,	tels	que	des	drogues,	
des	articles	portant	atteinte	à	des	droits	de	pro-
priété	intellectuelle	(DPI)	et	des	explosifs.	

Pour	rendre	le	programme	plus	immersif,	des	élé-
ments	de	jeu	(tels	que	des	missions	sous	couver-
ture	pour	rechercher	des	articles	 illégaux)	et	des	
récompenses	pour	la	performance	ont	été	ajoutés,	
et	les	apprenants	bénéficient	d’un	rappel	concer-
nant	les	facteurs	de	risque	basé	sur	le	Recueil	de	
l’OMD	sur	la	gestion	des	risques.	Des	cas	de	sai-
sies	 réels	 sont	 présentés	 à	 la	 fin	 du	 programme	
pour	permettre	aux	stagiaires	de	comprendre	les	
objectifs	du	programme	et	pour	renforcer	l’effica-
cité	de	l’apprentissage.

Tous	 les	dispositifs	nécessaires	pour	 l’expérience	
d’apprentissage	sont	rassemblés	et	installés	dans	
un	kiosque,	et	le	stagiaire	porte	un	casque	et	uti-
lise	une	commande	manuelle.	

Les	autres	équipements	 installés	sont	un	ordina-
teur	doté	d’une	capacité	mémoire	 importante	et	
deux	capteurs	pour	suivre	les	dispositifs	VR	et	lo-
caliser	 les	mouvements	du	stagiaire,	 lui	garantis-
sant	ainsi	une	expérience	de	qualité.	

Un	 écran	TV	 installé	 sur	 le	 kiosque	 permet	 aux	
spectateurs	de	partager	l’expérience.	

Pour	rendre	ce	programme	facilement	accessible	
pour	les	agents	qui	n’ont	pas	accès	à	ces	équipe-
ments,	 l’OMD	prévoit	 de	 téléverser	 une	version	

écran	 ou	 mobile	 sur	 la	 plateforme	 CLiKC!	 qui	
pourra	être	exécutée	simplement	avec	un	clavier	
d’ordinateur	de	bureau	ou	sur	un	téléphone	mo-
bile	individuel.	

Le Dr Kunio Mikuriya, Secrétaire général de l’OMD 
en train d’expérimenter le programme VR (9 
novembre 2021)

Le Dr Taeil Kang, directeur du Renforcement 
des capacités, avec les membres de l’équipe de 
développement 

Enquête	et	réponses	des	utilisateurs	ayant	
expérimenté	le	programme

L’enquête	 révèle	que	 le	programme	a	 suscité	un	
grand	 intérêt	 au	 sein	 des	 administrations	 des	
douanes.	Le	taux	de	réponse	et	l’intérêt	des	agents	
qui	ont	pu	expérimenter	ce	programme,	basé	sur	
le	jeu,	sont	considérables.	Voici	quelques	citations	
extraites	des	réponses	des	utilisateurs	interrogés.

« Le programme d’inspection à l’importation en 
VR est réellement immersif, c’est comme si j’ins-
pectais réellement des marchandises importées. » 
« J’espère que d’autres programmes d’apprentis-
sage en VR seront développés dans d’autres do-
maines du travail de la douane, ce sera très utile 
pour acquérir et mettre en pratique des compé-
tences d’une façon ludique et immersive. » 
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Améliorations	et	extension	possible	du	
programme	de	formation	en	VR	à	l’avenir

La	version	 expérimentale	 du	 contenu	 de	VR	 sur	
l’inspection	 à	 l’importation,	 développé	 actuelle-
ment,	doit	être	utilisée	pour	 la	 formation	à	 l’ins-
pection	à	l’importation	à	partir	du	début	de	l’an-
née	2022	pour	évaluer	son	efficacité.	

L’OMD	 travaille	 avec	 les	CRF	pour	distribuer	un	
ensemble	complet	d’équipement	de	formation	VR	
à	tous	les	CRF,	dans	les	six	régions,	afin	de	rendre	
cet	outil	accessible	au	plus	grand	nombre	d’agents	
des	douanes	possible	dans	le	monde.

Pour	 combler	 les	 lacunes	 de	 cette	 version,	 une	
version	à	bas	coût	(pouvant	être	utilisée	sur	un	PC	
ou	 un	 téléphone	mobile)	 devrait	 être	 téléversée	
prochainement	sur	la	plateforme	CLiKC!	de	l’OMD	
pour	 proposer	 des	 environnements	 d’apprentis-
sage	à	distance.	

À	moyen	terme,	le	programme	servira	de	nouveau	
forum	pour	la	communication	à	distance	et	offrira	
une	solution	d’apprentissage	exploitant	 le	Méta-
vers	via	 différentes	 plateformes,	 permettant	 aux	
utilisateurs	d’être	 connectés	entre	eux	dans	une	
communauté	cyber	et	d’organiser	des	sessions	de	
formation	avec	du	 contenu	3D	à	partir	de	n’im-
porte	 quel	 dispositif	 disponible	 (par	 exemple	 un	
téléphone	mobile,	un	ordinateur	portable	ou	une	
tablette).	L’OMD	et	le	CRF	Corée	prévoient	d’étu-
dier	la	possibilité	d’un	développement	supplémen-
taire	 de	 contenu	 de	 réalité	 augmentée	 (AR),	 qui	
offre	beaucoup	d’avantages	en	termes	de	variété	
et	de	degré	de	difficulté	pour	du	développement	
de contenu.

Apprenez	le	classement	dans	le	SH	en	jouant	!

Le	Service	des	douanes	de	Corée	(KCS)	et	le	CRF	
Corée	se	sont	intéressés,	de	près,	à	la	manière	de	
susciter	 davantage	 l’engagement	 de	 l’apprenant,	
en	 s’écartant	 des	 moyens	 conventionnels	 pour	
délivrer	 des	 informations	 sur	 les	 complexités	 de	
l’administration	des	douanes.	

Dans	le	cadre	de	l’initiative	de	développement	de	
contenu	 d’apprentissage	 basé	 sur	 le	 jeu	 pour	 le	
travail	de	la	douane,	la	version	en	langue	coréenne	
d’un	 jeu	 vidéo	 a	 été	 lancée	 pour	 enseigner	 aux	
agents	des	douanes	le	classement	dans	le	SH.	Ce	
module	de	formation	intitulé	«	Jeu	du	code	SH	»	
est	une	nouvelle	méthode	d’apprentissage	actuel-

lement	à	l’essai.	Il	associe	des	spécialistes	internes	
et	des	agents	issus	de	la	génération	MZ	au	proces-
sus	de	développement,	car	l’apprentissage	du	clas-
sement	dans	 le	SH	est	un	domaine	 relativement	
complexe	pour	les	agents	des	douanes.	

Retours des agents des douanes

Le	 contenu	 pilote	 permet	 aux	 utilisateurs	 d’ap-
prendre	 facilement	et	 rapidement	une	 représen-
tation	 des	 97	 chapitres	 du	 SH	 à	 l’aide	 d’images	
réelles	 des	 produits.	 En	 ajoutant	 des	 éléments	
de	 compétition,	 par	 exemple	 la	 possibilité	 pour	
les	utilisateurs	de	gagner	des	points	pour	passer	
au	 niveau	 de	 difficulté	 supérieur	 (positions	 à	 4	
chiffres),	le	contenu	est	conçu	pour	permettre	aux	
nouvelles	recrues	d’étudier	plus	facilement	le	clas-
sement	dans	le	SH	sous	forme	de	jeu.	L’OMD	et	le	
CRF	Corée	prévoient	d’améliorer	les	versions	dans	
les	 langues	officielles	 (anglais	 et	 français)	du	Jeu	
du	code	SH	pour	 le	 rendre	plus	efficace	et	pour	
rendre	les	apprenants	plus	réceptifs	à	l’apprentis-
sage.	Des	 discussions	 sont	 en	 cours	 concernant	
son	 téléversement	 sur	 la	 plateforme	 CLiKC!	 de	
l’OMD	afin	de	susciter	l’émergence	d’une	nouvelle	
écologie	mondiale	de	l’apprentissage.

Image du « Jeu du code SH »

Mme Anna CHO, responsable du CRF Corée, lors 
d’un entretien avec la presse (24 novembre 2021)
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Voici	quelques	citations	d’utilisateurs	du	Jeu	du	
code	SH	:	

« Il pourrait devenir le Squid Game de la douane si le 
jeu était utilisé dans d’autres pays. » 

« Je peux étudier les codes du SH plus efficacement, 
alors que c’était auparavant mon temps le moins pro-
ductif ! ». 

Nombre	 d’entre	 eux	 espèrent	 avidement	 avoir	
d’autres	occasions	de	participer	à	la	poursuite	du	
développement	 de	 contenu.	 Lorsque	 les	 agents	
des	douanes	du	reste	du	monde	l’expérimenteront	
en	 personne,	 ils	 comprendront	 immédiatement	
pourquoi	les	utilisateurs	se	sont	montrés	aussi	en-
thousiastes	à	propos	de	ces	programmes.

Voie	à	suivre

En	tant	que	centre	régional	spécialisé	dans	les	TIC,	
le	CRF	Corée,	en	étroite	collaboration	avec	l’OMD,	
va	continuer	d’intégrer	les	dernières	tendances	de	
l’apprentissage	 aux	 divers	 domaines	 douaniers,	
tant	au	plan	national	qu’à	l’étranger,	par	exemple	
la	transition	numérique	et	le	microapprentissage.	
Ainsi,	 le	 CRF	 Corée	 donnera	 naissance	 à	 l’«	Ap-
prentissage	douanier	intelligent	»	qui	servira	deux	
objectifs	:	 apprendre	 et	 s’amuser,	 conformément	
à	 la	 politique	 de	 renforcement	 des	 capacités	 de	
l’OMD.	Le	CRF	contribuera	ainsi	au	renforcement	
des	compétences	des	agents	des	administrations	
des	douanes	membres	et	 jouera	un	 rôle	de	pre-
mier	plan	en	aidant	la	communauté	douanière	in-
ternationale.
 

Réactions des utilisateurs au programme d’inspection à l’importation basé sur la VR (120 utilisateurs)

1. Caractéristiques

2. Réponses après l’expérence de VR

Avez-vous utilisé la VR au vours de l’année 
passée?Genre Âge

Je le recommanderais à d’autres 
personnes

Le contenu VR doit être développé 
davantage

Quel type de contenu VR doit être 
développé?

Le programme est extrêmement 
immersif

3. Demandes de développement supplémentaire

Homme 45%

Non 87%

Contrôle	des	
bagages des 
passagers
44%Surveillance 

30%

Recherche	de	
stupéfiants 

26%

20 23%

30	32%40 33%

50 12%

Femme	55%

Oui	13%

n	Complètement	d’accord
n D’accord
n Neutre
n Pas	d’accord
n Pas	du	tout	d’accord

n	Complètement	d’accord
n D’accord
n Neutre
n Pas	d’accord
n Pas	du	tout	d’accord

68%

67%

66%

6%

8%

8%

3%

3%

3%

14%

13%

14%

9%

9%

9%
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