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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.		Les	technologies	de	rupture	
telles	que	les	dispositifs	IdO	permettent	de	rendre	
des	équipements	autonomes	pour	assurer	un	suivi	
efficace	du	fret	et	la	traçabilité	des	itinéraires.

Des	capteurs	IdO	tels	que	les	scellements	intelli-
gents	peuvent	être	 installés	 sur	des	véhicules	et	
conteneurs	aux	postes	de	contrôle	critiques	pour	
détecter	les	fraudes	et	autres	activités	criminelles,	
par	 exemple	 les	 manipulations	 dans	 les	 conte-
neurs	et	l’acheminement	du	fret	via	des	itinéraires	
non	approuvés,	ce	qui	rend	les	mouvements	trans-
frontaliers	plus	sûrs	et	plus	 rapides.	 	Ensuite,	 les	
administrations	 des	 douanes	 peuvent	 s’attacher	
à	 exploiter	 l’intelligence	 arti-
ficielle	 pour	 automatiser	 les	
chaînes	logistiques	et	les	pro-
cessus,	 effectuer	 le	 profilage	
des	risques	et	identifier	le	fret	
prioritaire	et	les	envois	à	haut	
risque	et	à	faible	risque	et	ain-
si	 renforcer	 la	 facilitation	 et	
les	contrôles.

La	 reconnaissance	 d’image	
utilisée	dans	 les	machines	de	
balayage	et	les	détecteurs	à	rayons	X,	les	systèmes	
d’inspection	de	fret	et	de	véhicule,	les	détecteurs	
d’explosifs	 et	 de	 drogues,	 la	 détection	 du	 trafic	
de	la	faune	sauvage	ou	les	détecteurs	de	liquides	
dangereux	sont	autant	d’exemples	de	pratiques	de	
la	douane	intelligente	qui	peuvent	toutes	exploiter	
l’IdO	pour	 le	suivi	et	 la	communication	des	don-
nées.

L’automatisation	robotique	des	processus	(RPA)	et	
l’automatisation	 low-code	autorisent	un	déploie-
ment	rapide,	ce	dont	nous	avions	un	besoin	criant	
pendant	 la	pandémie.	 	La	RPA	peut	contribuer	à	
accélérer	les	processus	douaniers	tels	que	la	vérifi-
cation	des	données	en	reproduisant	un	travailleur	
humain	 et	 en	 l’adaptant	 au	 changement	 de	 cir-
constances,	ou	à	détecter	et	corriger	des	erreurs	
fréquentes	 qui	 mobiliseraient	 en	 temps	 normal	
un	 temps	 et	 des	 ressources	 humaines	 considé-
rables.	 	La	RPA	permet	d’automatiser	des	tâches	
simples	et	répétitives	à	des	volumes	élevés,	avec	

une	précision	nettement	supérieure	à	celle	que	les	
humains	peuvent	atteindre.

Questions	liées	à	la	cybersécurité

Les	 technologies	de	 cybersécurité	 sont	 cruciales	
pour	la	conception,	la	fourniture,	la	mise	en	œuvre	
et	 l’exploitation	 de	 systèmes	 sécurisés	 pour	 la	
douane	intelligente	du	futur.		Cela	est	particuliè-
rement	 important	compte	tenu	de	 la	tendance	à	
la	convergence	de	la	sécurité	physique	et	de	l’in-
frastructure	 informatique,	car	des	volumes	crois-
sants	de	données	doivent	être	traités	et	transférés	
vers	 des	 plateformes	 numériques.	 	 La	 planifica-
tion	des	technologies,	des	effectifs	et	du	budget	
doit	 tenir	compte	de	 la	cybersécurité.	 	Les	com-
munications	 sur	 le	 terrain,	 la	 vidéosurveillance,	
les	 capteurs	 et	 actionneurs	 au	 sol,	 les	 systèmes	
de	vidéosurveillance	 à	distance	et	mobiles	ou	 le	
GPS	 doivent	 être	 protégés	 contre	 les	 attaques	
potentielles	qui	pourraient	mettre	en	péril	 l’inté-

grité	 de	 toute	 opération	 sur	
le	 terrain,	 voire	 mettre	 des	 
vies	en	danger.

Cela	signifie	qu’il	faut	vérifier	
tous	 les	 points	 terminaux.		
Cela	inclut	non	seulement	les	
dispositifs	des	sous-traitants,	
des	partenaires	et	 les	dispo-
sitifs	 invités,	 mais	 aussi	 les	
applications	et	les	dispositifs	
utilisés	par	les	employés	pour	

accéder	 aux	données	de	 travail,	 quel	que	 soit	 le	
propriétaire	du	dispositif.

Identité

Les	 identifiants	 tels	 que	 les	 noms	 d’utilisateur	
peuvent	 être	 remplacés	 par	 des	 identifiants	
propres,	indépendants	et	permettant	l’échange	de	
données	 en	 utilisant	 la	 technologie	 de	 la	 chaîne	
de	blocs	et	du	registre	distribué	pour	protéger	la	
vie	privée	et	sécuriser	les	transactions.		Les	avan-
tages	de	l’identité	décentralisée	sont	l’élimination	
des	redondances	et	une	confiance	accrue	dans	un	
écosystème,	puisqu’il	n’existe	qu’une	seule	source	
de	vérité.

Les	technologies	d’identité	telles	que	les	scans	bio-
métriques	et	la	vérification	d’identité	sans	contact	
peuvent	jouer	un	rôle	dans	un	scénario	post-pan-
démique,	car	elles	permettent	de	réduire	le	risque	
de	transmission	de	maladies	et	d’accélérer	le	pas-

Les technologies de rupture 
telles que les dispositifs IdO 
permettent de rendre des 
équipements autonomes 
pour assurer un suivi efficace 
du fret et la traçabilité des 
itinéraires.
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sage	des	voyageurs	à	des	points	de	contrôle	don-
nés	en	réduisant	le	temps	nécessaire.

Collaboration	en	matière	de	données

Dans	les	environnements	douaniers,	 les	données	
se	présentent	sous	différents	formats	et	figurent	
dans	divers	types	de	référentiels,	dans	différents	
clouds	 ainsi	 que	 dans	 diverses	 infrastructures	
douanières	sur	site.		Face	à	l’expansion	du	paysage	
des	données,	le	catalogage	des	données	et	l’entre-
posage	des	données	sont	deux	des	capacités	 les	
plus	courantes	requises	pour	gérer	et	extraire	de	la	
valeur	des	données	douanières	et	commerciales.		
L’intégration	 de	 ces	 deux	 fonctionnalités	 offre	
aux	autorités	douanières	la	liberté	d’interroger	les	
données	selon	leurs	propres	modalités.

Par	nature,	 la	douane	compte	de	multiples	inter-
venants,	chacun	ayant	sa	propre	infrastructure	et	
ses	propres	 formats,	mais	elle	doit	échanger	des	
volumes	 de	 données	 importants	 en	 temps	 réel.		
Cela	 suppose	 de	 pouvoir	
garantir	 la	 transparence	
tout au long de la chaîne 
logistique.

L’évolution	 du	 commerce	
dans un monde numé-
rique	pourrait	 être	 repré-
sentée	 par	 des	 guichets	
commerciaux	 intelligents	
et	 connectés	 auxquels,	
grâce	à	la	collaboration	en	temps	réel	en	matière	
de	données,	de	nouveaux	services	seraient	propo-
sés	 pour	 permettre	une	meilleure	 utilisation	des	
capacités,	 une	 nouvelle	 création	 de	 valeur,	 une	
optimisation	des	coûts	et	des	transactions	fiables	
grâce	à	la	technologie	du	registre	distribué	(DLT)	
et	 à	 l’intégration	 des	 données	 de	 l’interface	 de	
programmation	d’application	(API),	offrant	une	vi-
sibilité	de	la	chaîne	logistique.

Partage sécurisé des données, analyse et 
gouvernance

Le	partage	sécurisé	des	données	permet	de	parta-
ger	et	de	mettre	à	jour	des	ensembles	de	données	
volumineux	 tout	 en	 garantissant	 le	 respect	 des	
règles	 de	 gouvernance	 des	 données.	 	 Le	 partage	
des	technologies	permet	de	donner	accès	aux	don-
nées	à	de	nouveaux	partenaires	sans	qu’ils	aient	à	

mettre	en	place	une	nouvelle	infrastructure.		La	du-
plication	des	données	est	réduite	ou	éliminée.

Une	 fois	 les	 parties	 prenantes,	 les	 actifs	 et	 les	
processus	numérisés,	 il	devient	essentiel	de	per-
mettre	la	collaboration	entre	toutes	ces	entités	en	
matière	de	données	afin	de	générer	des	perspec-
tives	sur	les	tendances,	les	défis	et	les	lacunes,	ain-
si	que	sur	l’utilisation	des	capacités	et	la	rentabi-
lité.		Ces	perspectives	peuvent	ensuite	permettre	
l’automatisation	 et	 l’optimisation	 des	 processus.		
La	capacité	à	établir	un	profil	de	risque	est	un	volet	
important.	 	En	attribuant	une	notation	du	risque	
à	chaque	agent	économique,	les	processus	liés	au	
dédouanement	 et	 à	 la	 facilitation	 des	 échanges	
peuvent	être	automatisés.

Intelligence	artificielle	:	apprentissage	
automatique	et	services	cognitifs

Les	services	cognitifs	pour	les	administrations	des	
douanes	peuvent	contribuer	à	améliorer	la	confor-

mité	et	la	facilitation	en	permet-
tant	aux	agents	des	douanes	de	
prendre	de	meilleures	décisions.		
L’analyse	 des	 données	–	 par	
exemple	les	règles	de	sélectivité	
automatisées	 –	 est	 devenue	 un	
outil	 de	 plus	 en	 plus	 important	
pour	les	services	douaniers.		Les	
capacités	 d’apprentissage	 auto-
matique	 peuvent	 résoudre	 des	
problèmes	 généraux	 tels	 que	

l’analyse	 de	 texte	 pour	 détecter	 les	 sentiments	
émotionnels,	 l’analyse	d’images	pour	 reconnaître	
des	 objets	 ou	 des	 visages,	 la	 conversion	 de	 la	
parole	(audio)	en	texte,	 la	traduction	de	texte	en	
plusieurs	 langues,	 puis	 l’utilisation	 des	 langues	
traduites	pour	obtenir	des	réponses	à	partir	d’une	
base	 de	 connaissances.	 	 L’application	 de	 divers	
composants	 d’IA	 peut	 améliorer	 considérable-
ment	 les	opérations	douanières.	 	 La	 technologie	
de	recherche	visuelle	et	de	reconnaissance	faciale,	
l’analyse	comportementale	et	prédictive,	 les	mo-
dèles	de	recouvrement	des	recettes,	le	classement	
des	 produits,	 les	 contrôles	 douaniers,	 le	 ciblage	
basé	sur	le	risque,	l’analyse	des	images	de	conte-
neurs	provenant	des	scanners	à	rayons	X,	la	sur-
veillance	logistique,	l’identification	des	voyageurs	
et	des	véhicules	à	haut	risque,	etc.	peuvent	tous	
être	 adaptés	 pour	 un	 usage	 dans	 un	 environne-
ment	douanier	et	de	gestion	des	frontières.

Le partage des technologies 
permet de donner accès 
aux données à de nouveaux 
partenaires sans qu’ils aient  
à mettre en place une 
nouvelle infrastructure.
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Le	CHP	en	tant	que	prochain	niveau	de	maturité	
en	termes	de	traitement	de	mégadonnées	en	
temps	réel

Le	 calcul	 de	 haute	 performance	 (CHP)5	 désigne	
un	ensemble	complet	de	ressources	de	calcul,	de	
mise	en	réseau	et	de	stockage	intégrées	à	des	ser-
vices	d’orchestration	de	la	charge	de	travail	pour	
les	applications	CHP.	 	Cela	 inclut	 les	outils	d’ap-
prentissage	 automatique	 de	
nouvelle	 génération	 permet-
tant	 de	 produire	 des	 simula-
tions	 plus	 intelligentes	 et	 de	
faciliter	 la	 prise	 de	 décision	
intelligente.	 	 Le	 CHP	 permet	
l’apprentissage	 automatique,	
le	dimensionnement	automa-
tique	du	 cloud	et	 le	DevOps	
intégré	 qui	 se	 traduit	 par	 le	
traitement	 de	 mégadonnées	
en	temps	réel	grâce	à	l’incor-
poration	de	l’intelligence	et	à	
l’établissement	et	la	formation	
plus	rapides	des	modèles	d’IA.		
Il	permet	d’exécuter	des	algo-
rithmes	 très	 complexes	 pour	
le	profilage	des	risques,	la	pré-
diction	du	positionnement	du	
fret,	ainsi	que	la	reconnaissance	d’images	et	la	dé-
tection	de	différentes	anomalies	dans	 les	 images	
scannographiques	de	fret.

DevOps	moderne	:	microservices

Les	 microservices	 sont	 une	 approche	 architec-
turale	de	 la	 création	d’applications	dans	 laquelle	
chaque	fonction	centrale,	ou	service,	est	construite	
et	déployée	indépendamment.		L’architecture	mi-
croservice	est	distribuée	et	faiblement	couplée,	de	
sorte	que	la	défaillance	d’un	composant	n’entraî-

5   Le CHP est une discipline de l’informatique dans laquelle des superordinateurs sont utilisés pour résoudre des problèmes scientifiques 
complexes.  Le CHP réduit considérablement le temps, le matériel et le coût nécessaires pour résoudre des problèmes mathématiques 
essentiels à la fonctionnalité de base.  D’autre part, l’informatique quantique est une approche fondamentalement différente du calcul 
par rapport au type de calcul que nous trouvons aujourd’hui dans nos ordinateurs portables, postes de travail et unités centrales.  Elle ne 
remplacera pas ces systèmes, mais, en exploitant les principes de la physique quantique, elle permettra de résoudre des problèmes spécifiques 
et souvent très complexes de nature statistique que les ordinateurs actuels peinent à résoudre.

nera	pas	l’arrêt	de	l’ensemble	de	l’application.		Les	
composants	indépendants	fonctionnent	ensemble	
et	communiquent	avec	des	contrats	d’API	bien	dé-
finis.		La	douane	peut	créer	des	applications	de	mi-
croservices	pour	répondre	à	l’évolution	rapide	des	
besoins	opérationnels	et	proposer	au	marché	de	
nouvelles	fonctionnalités	plus	rapidement.

Les	microservices	offrent	de	nombreux	avantages	
par	rapport	aux	architectures	
monolithiques.	 Ils	 peuvent	
supprimer	 les	 points	 de	 dé-
faillance	 uniques	 (SPOF)	
en	veillant	 à	 ce	que	 les	pro-
blèmes	 d’un	 service	 ne	 pro-
voquent	 pas	 l’arrêt	 du	 reste	
de	 l’application	 ou	 n’aient	
un	 impact	 quelconque	 sur	
celle-ci.	 Les	 microservices	
individuels	 peuvent	 être	 di-
mensionnés	de	manière	indé-
pendante	afin	de	fournir	une	
disponibilité	 et	 une	 capacité	
supplémentaires.	Les	équipes	
DevOps	peuvent	étendre	les	
fonctionnalités	 en	 ajoutant	
de	 nouveaux	 microservices	
sans	 affecter	 inutilement	 les	

autres	parties	de	l’application.

L’utilisation	 de	 microservices	 peut	 augmenter	
la	 rapidité	d’exécution	de	 l’équipe.	 Les	pratiques	
DevOps	 telles	que	 l’intégration	continue	et	 la	 li-
vraison	 continue	 sont	 utilisées	 pour	 piloter	 les	
déploiements	de	microservices.	Les	microservices	
complètent	les	architectures	d’applications	basées	
sur	le	cloud	en	permettant	aux	équipes	de	déve-
loppement	logiciel	de	tirer	parti	de	plusieurs	mo-
dèles	 tels	 que	 la	 programmation	 événementielle	
et	les	scénarios	d’autodimensionnement.

Le calcul de haute 
performance (CHP) permet 
d’exécuter des algorithmes 
très complexes pour le 
profilage des risques, la 
prédiction du positionnement 
du fret, ainsi que la 
reconnaissance d’images et 
la détection de différentes 
anomalies dans les images 
scannographiques de fret.
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