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I.  Introduction : Technologies 
de rupture… ou (simplement) 
émergentes ?

Depuis	la	première	publication	du	rapport	d’étude	
en	2019,	l’on	a	assisté	à	une	adoption	croissante	
des	 technologies	 de	 rupture,	 y	 compris	 dans	 le	
domaine	 douanier,	 et	 notamment	 la	 chaîne	 de	
blocs,	l’Internet	des	objets,	l’intelligence	artificielle	
et	 l’apprentissage	automatique.	 	 Il	 n’en	demeure	
pas	moins	un	potentiel	d’adoption	élargie	de	ces	
technologies	 et	 c’est	 pourquoi	 l’OMD,	 l’OMC	
et	 d’autres	 parties	 prenantes	 s’y	 intéressent,	 de	
même	 qu’à	 d’autres	 technologies,	 en	vue	 de	 re-
censer	 les	principaux	 avantages	pour	 soutenir	 le	
commerce	 international	 et	
les	 économies	 de	 manière	
plus	 générale,	 ainsi	 que	 les	
moyens	 par	 lesquels	 ces	
technologies	 peuvent	 ai-
der	 les	 administrations	 des	
douanes	 à	 atteindre	 leurs	
objectifs,	tels	que	la	facilita-
tion	des	échanges,	 la	sûreté	
et	 sécurité	 du	 commerce	
international	 et	 le	 juste	 re-
couvrement	 des	 recettes.		
De	 nombreuses	 initiatives	
ont	été	menées	par	les	deux	
organisations	 au	 cours	 de	
ces	trois	années	dans	le	but	
de	 soutenir	 leurs	 membres	
respectifs	dans	ce	domaine,	
notamment	 des	 webinaires,	
des	 conférences	 en	 ligne,	
des	documents	de	politique	
et	 des	 travaux	 dans	 le	 do-
maine	du	renforcement	des	capacités.

II.  Utilisation holistique des 
technologies pour la douane 
intelligente du futur

2021	a	mis	en	 lumière	 le	rôle	critique	des	admi-
nistrations	des	douanes	pour	 le	déroulement	du	
commerce	mondial.		Pour	rendre	les	chaînes	logis-
tiques	mondiales	du	futur	plus	efficaces,	la	douane	
intelligente	 doit	 parvenir	 à	 réduire	 le	 délai	 et	 le	
coût	du	dédouanement	tout	en	gérant	intelligem-
ment	 les	flux	de	marchandises	et	de	véhicules	à	
l’entrée	et	à	la	sortie.	Pour	ce	faire,	les	technolo-
gies	de	rupture	peuvent	être	combinées.		De	plus,	
divers	aspects	 tels	que	 la	cybersécurité,	 la	colla-
boration	en	matière	de	données,	 les	 identifiants	
et	autres	doivent	être	pris	en	compote	lors	du	dé-
ploiement	de	solutions	innovantes.

III.  Les technologies

1. Technologie de la chaîne de blocs

Le	potentiel	de	la	chaîne	de	blocs	pour	faciliter	les	
processus	douaniers	 concerne	de	nombreux	do-
maines	qui	vont	du	dédouanement	à	la	coopéra-
tion	interagences,	en	passant	par	 la	certification,	
la	gestion	d’identité,	 la	gestion	de	 la	conformité,	
le	recouvrement	et	le	contrôle	a	posteriori.		Grâce	
à	cette	 technologie,	 la	même	copie	d’un	 registre	
est	instantanément	accessible	à	toutes	les	parties	
situées	à	des	nœuds	différents	et	ce,	de	la	manière	
la	 plus	 actualisée,	 fiable,	 sûre	 et	 immuable,	 ren-
dant	ainsi	inutile	la	tenue	de	registres	distincts	par	

chacune	 des	 parties,	 comme	
l’exige	la	pratique	actuelle.

Au	cours	des	dernières	années,	
compte	 tenu	 du	 potentiel	 de	
la chaîne de blocs, l’OMD et 
l’OMC	 ont	 étudié	 l’utilisation	
de	 cette	 technologie	 dans	 le	
domaine	douanier.		D’après	les	
résultats	de	l’Enquête	annuelle	
consolidée	 de	 l’OMD	 2021,	
la chaîne de blocs et la tech-
nologie	 du	 registre	 distribué	
(DLT)	en	sont	encore	au	stade	
expérimental	dans	le	domaine	
douanier,	 avec	 environ	 un	
tiers	des	autorités	douanières	
ayant	indiqué	lors	de	l’enquête	
qu’elles	 testaient	 ces	 tech-
nologies	dans	 le	cadre	de	dé-
monstrations	de	faisabilité	(22	
membres)	et	de	projets	pilotes	

(15	membres)	utilisant	principalement	des	chaînes	
de	blocs	privées	(soumises	à	autorisation),	tandis	
que	seules	deux	administrations	des	douanes	ont	
fait	état	d’un	déploiement	complet	de	cette	tech-
nologie.		26	autorités	douanières	ont	des	projets	
pour	 cette	 technologie	 pour	 les	 trois	 prochaines	
années,	et	45	autres	ont	indiqué	qu’elles	n’avaient	
pour	l’heure	aucun	plan	en	ce	sens.

2. Internet des objets (IdO)

Statista	estime	qu’à	l’horizon	2025,	l’Internet	des	
objets	 (IdO)	 représentera	plus	de	30	milliards	de	
dispositifs	dans	le	monde	(soit	plus	de	quatre	ap-
pareils	par	personne).		La	douane	peut	œuvrer	au	
renforcement	de	la	coopération	avec	certains	par-
tenaires	 (expéditeurs,	 transporteurs,	 transitaires,	
etc.)	utilisant	des	applications	d’IdO	afin	d’obtenir	
rapidement	 les	 informations	nécessaires	 sur	 cer-

Pour rendre les chaînes 
logistiques mondiales du 
futur plus efficaces, la 
douane intelligente doit 
parvenir à réduire le délai et 
le coût du dédouanement 
tout en gérant 
intelligemment les flux de 
marchandises et de véhicules 
à l’entrée et à la sortie. Pour 
ce faire, les technologies 
de rupture peuvent être 
combinées.
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tains	facteurs	de	risque.		Les	administrations	des	
douanes	pourraient	ainsi	 s’attacher	à	utiliser	des	
outils	 d’analyse	 pour	 identifier	 les	 envois	 et	 les	
chaînes	logistiques	à	haut	et	à	faible	risque	d’après	
les	informations	recueillies	via	l’IdO.

Il	 faut	 néanmoins	 rappeler	 que	 tout	 ce	 qui	 est	
connecté	 à	 Internet	 ou	 interagit	 avec	 Internet	
peut	 être	 géolocalisé.	 	 Il	 s’agit	 maintenant	 d’un	
nouveau	 paramètre	 essentiel	 qui	 pourrait	 offrir	
de	nouvelles	opportunités	à	la	douane.		La	moitié	
des	 personnes	 ayant	 répondu	 à	 l’enquête	 préci-
tée	ont	indiqué	qu’elles	utilisaient	 l’IdO	dans	des	
processus	opérationnels	douaniers,	et	9	pour	cent	
ont	prévu	de	déployer	de	tels	processus.		Il	reste	
toutefois	que	pas	moins	de	40	pour	cent	ont	indi-
qué	n’avoir	pour	l’heure	aucun	plan	en	ce	sens.		La	
majorité	des	72	 répondants	déployant	des	 tech-
nologies	de	l’IdO	ont	indiqué	qu’ils	utilisaient	ces	
technologies	pour	les	scanners	à	rayons	X	ou	par	
tomodensitométrie	 (TDM),	 et	 un	 grand	 nombre	
d’entre	eux	utilisent	des	 lecteurs	de	code	QR	et	
de	code-barre,	des	lecteurs	automatisés	de	plaque	
minéralogique	et	des	caméras	automatisées	ainsi	
que	des	scellements	électroniques.

3.  Mégadonnées, analyse des données, 
intelligence	artificielle	et	apprentissage	
automatique

L’utilisation	 des	 mégadonnées,	 de	 l’analyse	 des	
données,	de	l’intelligence	artificielle	(IA)	et	de	l’ap-
prentissage	 automatique	 dans	 le	 domaine	 de	 la	
douane	et	de	la	gestion	des	
frontières	 offre	 un	 poten-
tiel	exceptionnel	en	matière	
de	 mouvement	 transfron-
talier	 de	 personnes	 et	 de	
marchandises.	 	 D’énormes	
volumes	 de	 données	 étant	
générés	par	les	personnes	et	
les	 marchandises	 franchis-
sant	les	frontières,	ce	groupe	
de	technologies	offre	la	pos-
sibilité	de	donner	un	sens	à	
cette	 masse	 considérable	
et	 toujours	 croissante	 de	
données.	 	Ces	 technologies	
peuvent	 ingérer	 toutes	 ces	
données,	 et	 permettent	 de	
détecter	et	prédire	les	schémas	de	façon	plus	pré-
cise	que	 les	humains.	La	 recherche	visuelle	et	 la	
reconnaissance	 faciale,	 l’analyse	 comportemen-
tale	et	prédictive,	déjà	utilisées	dans	d’autres	sec-
teurs,	peuvent	également	être	adaptées	pour	une	

utilisation	dans	le	domaine	de	la	douane	et	de	la	
gestion	des	frontières.

D’après	l’Enquête	annuelle	consolidée	de	l’OMD,	
près	 de	 45	%	 des	 autorités	 douanières	 utilisent	
l’analyse	de	données	ou	 l’IA/apprentissage	auto-
matique,	 ou	 les	deux.	 Il	 existe	de	nombreux	 cas	
d’utilisation	dans	 les	domaines	de	 la	gestion	des	
risques	 et	 du	 ciblage,	 de	 l’amélioration	 du	 clas-
sement	 tarifaire	 et	 du	 recouvrement,	 de	 la	 lutte	
contre	 la	 fraude,	 y	 compris	 la	 sous-évaluation,	
de	 l’analyse	avancée	pour	 les	opérateurs	écono-
miques	agréés	(OEA)	et	bien	d’autres	domaines.

4.	Biométrie

Dans	le	monde	entier,	les	gouvernements	et	orga-
nisations	ont	recours	à	la	biométrie	pour	combattre	
l’usurpation	d’identité	et	les	violations	de	sécurité,	
sécuriser	 les	 données	 confidentielles,	 réduire	 les	
coûts	et	améliorer	l’expérience	globale	des	utilisa-
teurs.		La	biométrie	est	un	domaine	qui	connaît	une	
évolution	rapide	dans	 le	secteur	des	technologies	
de	l’information	avec	en	premier	lieu	la	reconnais-
sance	 d’empreintes	 digitales	 qui	 devrait	 rester	 la	
principale	forme	de	technologie	biométrique	utili-
sée.	 	Les	administrations	des	douanes	sont	parti-
culièrement	bien	placées	pour	mettre	en	place	des	
méthodes	utiles	à	la	coordination	entre	services,	ce	
dont	la	biométrie	a	besoin.		Étant	chargées	de	veil-
ler	au	respect	des	lois	et	règlements	pour	le	compte	
d’autres	organismes	gouvernementaux	partenaires,	
les	 administrations	 des	 douanes	 peuvent	 se	 tar-

guer	 d’une	 longue	 tradition	
de	coordination	et	de	colla-
boration	 avec	 de	 multiples	
services.	 Elles	 partagent	
souvent	 leurs	 locaux	 avec	
les	 services	 d’immigration	
et	peuvent	contribuer	à	pro-
mouvoir	les	efforts	entrepris	
en	ce	sens	et	à	en	faciliter	la	
mise	en	œuvre.

Les	 douanes,	 les	 autres	
partenaires	 publics	 et	 les	
acteurs	 privés	 doivent	 sur-
veiller	 de	 près	 ce	 domaine	
afin	d’identifier	de	nouvelles	
applications	 possibles,	 par	

exemple	aux	fins	suivantes	:	vérifier	 les	 identités	
et	 contrôler	 les	 accès	des	opérateurs	douaniers ;	
identifier	 les	 différents	 acteurs	 de	 la	 chaîne	 lo-
gistique	 tels	que	 les	agents	en	douane,	 les	 tran-
sitaires,	les	opérateurs	logistiques	et	autres,	etc.

L’utilisation des mégadonnées, 
de l’analyse des données, de 
l’intelligence artificielle (IA) et 
de l’apprentissage automatique 
dans le domaine de la douane 
et de la gestion des frontières 
offre un potentiel exceptionnel 
en matière de mouvement 
transfrontalier de personnes et 
de marchandises
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5. Drones

Les	drones	sont	déjà	intégrés	à	la	chaîne	logistique	
internationale,	ce	qui	pousse	les	législateurs	à	se	
familiariser	 davantage	 avec	 cette	 technologie	 et	
ainsi	 développer	 un	 cadre	 juridique	 pour	 déter-
miner	les	conditions	dans	lesquelles	elle	peut	être	
utilisée.		Des	études	nous	indiquent	que	l’intégra-
tion	des	drones	à	 l’environnement	du	commerce	
peut	contribuer	à	 la	croissance	économique.	Ce-
pendant,	la	préparation	et	la	mobilisation	de	tous	
les	acteurs	du	marché	seront	nécessaires	pour	les	
intégrer	avec	succès	et	en	toute	sécurité	et	s’assu-
rer	que	la	chaîne	logistique	concrétise	pleinement	
les	 avantages	 de	 cette	 technologie.	 Dans	 l’envi-
ronnement	du	commerce,	 les	modes	de	 livraison	
physique	des	marchandises	sont	redéfinis	en	per-
manence.

Quelques	 administrations	 des	 douanes	 utilisent	
déjà	des	drones	 à	des	fins	de	 surveillance	et	 de	
contrôle.	 Leur	 utilisation	 est	 de	 plus	 en	 plus	 ré-
pandue	pour	la	surveillance	des	zones	portuaires	
et	des	 régions	côtières,	non	seulement	pour	 lut-
ter	 contre	 la	 contrebande	 de	 drogue,	 mais	 éga-
lement	pour	 fournir	une	assistance	aérienne.	Un	
drone	commandé	à	distance	équipé	d’une	caméra	
haute	définition	pour	la	surveillance	sous-marine	
a	également	déjà	été	utilisé	à	une	profondeur	de	
50	mètres	pour	effectuer	un	balayage	scannogra-
phique	détaillé	d’un	bateau.

La	 douane	 doit	 surveiller,	 analyser	 et	 appréhen-
der	 les	 nouvelles	 évolutions	 liées	 à	 l’emploi	 des	
drones	et	 les	changements	connexes	dans	 la	 ré-
glementation,	 et	 formuler	 une	 réponse	 appro-
priée	en	matière	de	politique,	 tout	en	apportant	
des	ajustements	éventuels	aux	procédures	et	aux	
prescriptions	douanières,	le	cas	échéant.

6.		Réalité	virtuelle,	réalité	augmentée	et	réalité	
mixte

En	matière	de	douane,	la	réalité	augmentée	et	la	
réalité	mixte	peuvent	être	utilisées	pour	projeter	
une	assistance	visuelle	dans	 le	monde	physique,	
par	exemple	lors	d’une	vérification	physique.		

Un	autre	usage	possible	concerne	la	visualisation	
de	grands	ensembles	de	données.		En	utilisant	la	
réalité	mixte,	les	données	peuvent	être	projetées	
dans	 le	 monde	 réel	 sous	 forme	 d’objets	 numé-
riques	pouvant	être	manipulés	comme	des	objets	
réels.

Les	gouvernements	et	l’OMD	ont	eu	recours	avec	
succès	à	des	solutions	de	réalité	virtuelle	aux	fins	
de	 la	 formation	douanière	pour	 renforcer	 les	ca-
pacités	 des	 inspecteurs	 à	 identifier	 des	 articles	
prohibés.	Les	programmes	de	formation	virtuelle	
offrent	 aux	 inspecteurs	 la	 possibilité	 de	 parfaire	
leurs	compétences	et	la	connaissance	des	tâches	
et	responsabilités	qui	leur	incombent	dans	un	en-
vironnement	virtuel	à	faible	risque,	tout	en	suivant	
un	système	de	progression.

7.	Impression	3D

D’après	 certaines	 sources,	 environ	 1,4	million	
d’imprimantes	 3D	 ont	 été	 expédiées	 dans	 le	
monde	en	2018	et	l’on	estime	que	ce	nombre	at-
teindra	 environ	 8	millions	 d’ici	 2027.	 	 Si	 l’on	 en	
croit	les	prévisions,	l’impression	3D	pourrait	avoir	
un	impact	considérable	sur	le	travail	de	la	douane	
à	l’avenir.

D’autres	 pensent	 que	 la	 douane	devrait	 prendre	
part	au	suivi	de	la	chaîne	logistique	virtuelle	et	se	
demandent	comment	elle	pourrait	s’y	prendre	et	
si	 les	 instruments	 juridiques	 existants	 suffisent	
pour	couvrir	 ce	genre	de	 responsabilités.	 	D’une	
manière	générale,	la	coopération	entre	la	douane	
et	 les	 autorités	 fiscales	 et	 d’autres	 organismes	
concernés	est	jugée	importante	dans	ce	domaine	
(dans	la	mesure	où	elle	pourrait	offrir	de	nouvelles	
perspectives	pour	la	gestion	coordonnée	des	fron-
tières).

L’OMD	a	souligné	les	implications	de	l’impression	
3D	en	matière	 d’origine,	 d’évaluation,	 de	DPI	 et	
de	sûreté	et	sécurité,	et	en	particulier	de	TVA.		La	
nécessité	de	redéfinir	le	terme	«	marchandises	»	à	
l’avenir	a	même	été	avancée.

Toute	la	difficulté	réside	dans	l’évaluation	de	l’im-
pact	 global	 des	 imprimantes	3D,	 comme	 le	 sou-
ligne	le	rapport	2021	de	l’OCDE	sur	les	politiques	
commerciales.	 Pour	 répondre	 à	 cette	 probléma-
tique,	une	nouvelle	position	84.85	pour	 la	 fabri-
cation	additive	(imprimantes	3D)	a	été	créée	dans	
le	cadre	de	l’édition	2022	du	Système	harmonisé	
de	l’OMD	(SH	2022)	entrée	en	vigueur	le	1er	jan-
vier	2022,	et	qui	doit	permettre	un	meilleur	suivi	
national	des	imprimantes	3D	et	de	leur	impact	sur	
le	commerce.
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IV.  La stratégie derrière la technologie

Il	 est	 nécessaire	 d’exploiter	 les	 dernières	 tech-
nologies,	car	le	nombre	de	voyageurs	et	d’opéra-
tions	 commerciales,	 y	 compris	
via	 le	 commerce	 électronique,	
a	largement	dépassé	le	rythme	
d’évolution	habituel	du	service	
public,	mettant	à	rude	épreuve	
nos	 opérations	 convention-
nelles	 ainsi	 que	 nos	 politiques	
programmatiques	 et	 législa-
tions.

Les	 technologies	 telles	 que	 la	
chaîne	de	bloc,	 la	biométrie	et	
l’intelligence	artificielle	sont	plus	que	des	cataly-
seurs	commerciaux	:	elles	définissent	les	attentes	
de	nos	clients	et	changent	notre	manière	de	tra-
vailler.		Il	est	essentiel	cependant	de	concentrer	
les	changements	technologiques	sur	les	change-
ments	importants	pour	le	mandat	d’une	organisa-
tion,	afin	de	ne	pas	se	disperser.

Les	options	relatives	à	la	mise	en	œuvre	de	tech-
nologies	 émergentes	 doivent	 être	 évaluées	 au	
regard	des	services	requis	et	des	besoins	de	l’or-
ganisation.	 	Le	taux	d’échec	élevé	dans	 les	gros	
projets	pluriannuels	axés	sur	les	technologies	de	
l’information	 a	 incité	 les	 organisations	 à	 aban-
donner	 les	 projets	 de	 développement	 de	 sys-
tèmes	informatiques	d’envergure	et	à	se	tourner	
davantage	 vers	 des	 technologies	 pouvant	 être	
facilement	migrées	vers	un	nouveau	matériel.		La	
clé	des	nouvelles	méthodologies	 appliquées	 ré-
side	dans	le	principe	de	l’échec	rapide	et	du	réta-
blissement	rapide.

V. Recommandations

L’OMD	et	l’OMC	se	sont	penchées	en	détail	sur	le	
sujet	des	technologies	de	rupture.	Les	deux	organi-

sations	ont	partagé	leurs	expé-
riences	respectives	et	examiné	
les	 différents	 projets	 existants	
dans	 ce	domaine	ainsi	 que	 les	
enseignements	 tirés	 de	 ceux-
ci.	 Ces	 échanges	 approfondis	
ont	 donné	 lieu	 à	 l’élaboration	
de	recommandations	possibles	
à	 destination	 des	 décideurs	
politiques.	 Ces	 recommanda-
tions	 portent	 notamment	 sur	
la	 manière	 dont	 la	 douane	 et	

le	 secteur	privé	peuvent	 coopérer	pour	parvenir	
à	faire	le	meilleur	usage	possible	des	technologies	
de	rupture	dans	 le	but	à	 la	fois	de	faciliter	et	de	
sécuriser	les	échanges.		

VI. Conclusion

Il	existe	un	consensus	général	quant	à	la	nécessité	
de	rester	au	fait	des	évolutions	dans	ce	domaine	
et	de	chercher	en	permanence	à	comprendre	les	
défis	et	 les	opportunités	que	 les	dernières	 tech-
nologies	peuvent	présenter	au	niveau	douanier	et	
pour	la	gestion	des	frontières.

Les	informations	concernant	les	nombreux	projets	
pilotes	et	démonstrations	de	faisabilité	partagées	
par	 les	 administrations	 des	 douanes	 et	 d’autres	
parties	prenantes	témoignent	de	leur	grand	inté-
rêt	pour	développer	l’utilisation	de	ces	technolo-
gies	et	de	 leur	confiance	dans	 les	avantages	que	
ces	technologies	procureront	aux	administrations	
des	douanes	pour	atteindre	leurs	objectifs	et	sou-
tenir	le	commerce	transfrontalier.

Le	rapport	d’étude	continuera	d’être	revu	pour	y	
inclure	les	dernières	avancées	et	informations	sur	
les	projets	pilotes.

Quelques administrations des douanes 
utilisent déjà des drones à des fins de 
surveillance et de contrôle. Leur utilisation est 
de plus en plus répandue pour la surveillance 
des zones portuaires et des régions côtières, 
non seulement pour lutter contre la 
contrebande de drogue, mais également pour 
fournir une assistance aérienne.

Les options relatives 
à la mise en œuvre de 
technologies émergentes 
doivent être évaluées 
au regard des services 
requis et des besoins de 
l’organisation.  
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