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Au	 cours	 de	 ses	 207e/208e	 sessions	 de	 mars	
2015,	et	sur	proposition	de	ses	délégués,	le	Comi-
té	technique	permanent	(CTP)	de	l’OMD	a	lancé	le	
débat	sur	le	thème	de	l’avenir	de	la	douane.		L’idée	
a	 surgi	 à	 l’occasion	de	discussions	 sur	 le	 rôle	du	
CTP,	 lors	desquelles	 les	délégués	 sont	 convenus	
que	 le	 Comité	 devait	 jouer	 un	 rôle	 plus	 actif	 et	
débattre	de	questions	stratégiques	et	de	thèmes	
tournés	vers	l’avenir.

Le	CTP	 de	mars	 2015	 s’est	 ainsi	 penché	 sur	 les	
menaces	 nouvelles	 et	 émergentes	 et	 sur	 leur	
possible	 impact	 sur	 le	 rôle	 et	 les	 responsabilités	
de	 la	 douane	 à	 l’avenir.	 	 Les	
discussions	 ont	 abouti	 à	 la	
création	d’un	groupe	de	 tra-
vail	 virtuel	 sur	 l’avenir	 de	 la	
douane	(GTV-AD),	placé	sous	
l’autorité	du	CTP	et	composé	
de	 représentants	 des	 admi-
nistrations	des	douanes,	mais	
aussi	 du	 secteur	 privé,	 d’or-
ganisations	internationales	et	
du	monde	universitaire.

Le	groupe,	qui	comptait	plus	
de	 30	 membres,	 a	 élaboré	
quelques	 documents	 de	 ré-
flexion	 qui	 ont	 orienté	 les	
discussions	 des	 réunions	 du	
CTP	sur	de	nombreux	sujets,	comme	le	document	
stratégique	de	la	Douane	au	21e	siècle,	l’impres-
sion	en	3D,	les	drones,	la	biométrie,	l’Internet	des	
objets	(IdO),	etc.

Lors	de	ses	215e/216e	sessions	en	avril	2017,	le	
CTP	a	débattu	de	la	voie	à	suivre	par	le	GTV-AD,	
deux	 ans	 après	 sa	 constitution,	 afin	que	 les	dis-
cussions	 du	 groupe	 soient	 plus	 ciblées	 et	 orien-
tées	sur	les	résultats.		En	conséquence,	et	compte	
tenu	 de	 l’importance	 d’examiner	 les	 tendances	
nouvelles	 et	 émergentes	 aux	fins	d’une	prise	de	
décision	raisonnée,	le	CTP	a	décidé	que	le	Groupe	
concentrerait	sont	 travail,	entre	autres,	sur	 l’exa-

men	des	technologies	de	rupture,	qui	sont	de	plus	
en	plus	présentes	dans	le	quotidien	de	tous.		Or,	
les	 avantages	 de	 ces	 technologies,	 tant	 pour	 la	
douane	que	pour	 la	gestion	des	 frontières,	n’ont	
pas	encore	été	pleinement	étudiés.

Il	a	donc	été	jugé	utile	de	poursuivre	les	travaux	
d’étude	 et	 de	 recherche	 sur	 ces	 sujets	 et	 de	 re-
cueillir	 davantage	 d’informations	 sur	 leur	 utilisa-
tion,	leurs	avantages,	leurs	risques,	leur	rôle	dans	
la	chaîne	logistique,	au	sein	de	la	douane,	etc.,	le	
but	 étant	 également	 de	 tenir	 compte	 des	 liens	
entre	les	différentes	technologies	afin	de	disposer	

d’une	vue	d’ensemble	de	l’im-
pact	qu’elles	pourraient	avoir	
sur	le	travail	de	la	douane	ou	
du	soutien	qu’elles	pourraient	
y	apporter.

Le	CTP	s’est	consacré	à	 l’éla-
boration	 du	 Rapport	 d’étude	
sur	 les	 technologies	 de	 rup-
ture,	 qui	 regroupe	 tous	 les	
travaux	 qui	 ont	 été	 menés	
jusqu’à	 présent,	 y	 compris	
les	 documents	 rédigés	 par	
une	 partie	 de	 ses	 membres,	
et	 plus	 généralement	 toutes	
les	 informations	 pertinentes	
provenant	 de	 sources	 ou-

vertes	 ainsi	 que	 les	 résultats	 des	 discussions	 du	
CTP	et	d’autres	organes	de	travail	et	assemblées	
de	l’OMD,	notamment	lors	des	Conférences	TI	de	
l’OMD.

La	première	version	du	rapport	d’étude	a	été	pu-
bliée	en	2019	et	avait	pour	objectif	de	sensibiliser	
la	 communauté	 douanière	 aux	 technologies	 les	
plus	 récentes	 et	 à	 leur	 potentiel,	 en	 fournissant	
des	 exemples	 pratiques	 et	 des	 études	 de	 cas,	 
mais	 également	 en	 partageant	 certaines	 propo-
sitions	 parmi	 les	 plus	 inspirantes	 et	 innovantes	
concernant	leur	utilisation	à	l’avenir.

La première version du 
rapport d’étude a été 
publiée en 2019 et avait 
pour objectif de sensibiliser 
la communauté douanière 
aux technologies les plus 
récentes et à leur potentiel 
en fournissant des exemples 
pratiques et des études de 
cas.
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Compte	tenu	de	la	mutabilité	du	sujet,	le	rapport	
d’étude	se	veut	un	document	évolutif,	qui	sera	mis	
à	jour	régulièrement	afin	d’y	inclure	les	enseigne-
ments	 tirés	 et	 les	 recommandations	 issues	 des	
discussions	 en	 cours.	 	 Ainsi,	 cette	 version	2022	
du	rapport	intègre	certaines	des	évolutions	et	des	
conclusions	de	ces	trois	dernières	années.

Au	début	de	 l’année	2021,	 l’OMD	s’est	 associée	
à	 l’Organisation	 mondiale	 du	 commerce	 (OMC)	
dans	le	cadre	des	travaux	sur	les	technologies	de	
rupture,	qui	ont	abouti	à	la	collecte	des	résultats	
de	l’enquête	sur	l’utilisation	de	certaines	techno-
logies	de	 rupture	par	 les	douanes	et	 à	 l’élabora-
tion	d’un	document	conjoint	intitulé	«	Le	rôle	des	
technologies	de	pointe	dans	 le	commerce	 trans-
frontalier	:	 une	 perspective	 de	 la	 douane	»,	 qui	
est	résumé	de	façon	plus	détaillée	dans	la	section	
ci-dessous	 consacrée	 aux	 initiatives	 conjointes	
OMD-OMC.

Au	 cours	 de	 l’année	2021	 et	 2022,	 deux	 confé-
rences	TECH-CON	et	plusieurs	ateliers	régionaux	
de	l’OMD	sur	les	technologies	de	rupture	ont	été	
organisés	afin	de	faire	mieux	connaître	les	possibi-
lités	offertes	par	ces	technologies	pour	faciliter	et	
mieux	contrôler	le	mouvement	transfrontalier	des	
marchandises	grâce	au	partage	de	recommanda-
tions	et	d’enseignements.

Les	 résultats	 de	 l’enquête,	 le	 document	 conjoint	
et	les	ateliers	régionaux	ont	été	incorporés	à	cette	
mise	à	jour	du	rapport	d’étude	menée	conjointe-
ment	par	l’OMD	et	l’OMC.

Enfin,	les	études	de	cas	de	la	version	2019	ont	été	
actualisés,	le	cas	échéant,	ou	supprimés	lorsqu’ils	
ont	 été	 jugés	 redondants.	 	 De	 nouvelles	 études	
de	 cas	 décrivant	 des	 projets	 récents	 exploitant	
les	technologies	de	rupture	ont	été	soumises	par	
les	membres	et	d’autres	parties	prenantes	et	an-
nexées	au	rapport	d’étude.
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