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Qu’entendons-nous	 exactement	 par	 «	technolo-
gies	de	rupture	»	?		Selon	le	Cambridge	Dictiona-
ry,	 une	 technologie	 de	 rupture	 est	 une	nouvelle	
technologie	qui	modifie	complètement	la	façon	de	
faire	les	choses.		Bien	que	nous	ne	puissions	savoir	
avec	certitude	quelles	technologies	accompliront	
cette	tâche	à	l’avenir,	la	société	a	largement	accep-
té	depuis	quelques	années	que	le	terme	«	techno-
logies	de	rupture	»	se	réfère	aux	chaînes	de	blocs,	
à	l’Internet	des	objets,	à	l’intelligence	artificielle,	à	
la	réalité	virtuelle,	aux	drones,	à	l’impression	en	3D	
et	d’autres	technologies	de	pointe,	dont	traite	 le	
présent	rapport	d’étude.

Le	terme	est	apparu	à	l’occasion	d’une	étude	sur	
l’échec	 des	 grandes	 entreprises,	 jusque-là	 omni-
présentes,	 à	 s’adapter	 lorsque	 la	 technologie	 sur	
laquelle	 se	 fondait	 leur	 prédominance	 a	 changé.		
Les	auteurs,	Clayton	M.	Christensen	et	Joseph	L.	
Bower,	 ont	 introduit	 cette	 idée	 dans	 leur	 article	
publié	en	1995	dans	la	Harvard	Business	Review	
intitulé	:	 «	Disruptive	 Technologies	:	 Catching	
the	Wave	»	 (Technologies de rupture : surfer sur la 
vague).		Pour	illustrer	leur	propos,	ils	ont	examiné	
l’industrie	du	disque	dur.		Leur	étude	était	focali-
sée	sur	les	défis	rencontrés	par	une	multinationale	
qui	tentait	d’introduire	une	nouvelle	technologie,	
mais	qui	était	 très	souvent	confrontée	à	 la	 force	
dominante	existante	sur	 le	marché.	 	Des	travaux	
ultérieurs	affirment	que	 les	technologies	de	rup-
ture	ne	créent	pas	une	rupture	à	un	point	unique	
dans	le	temps,	mais	que	c’est	le	parcours	techno-
logique	même	suivi	par	un	produit	marginal	vers	le	
marché	traditionnel	qui	constitue	la	rupture.

Ainsi,	 lorsque	 nous	 parlons	 de	 technologies	 de	
rupture	ou	d’innovation	de	rupture,	nous	ne	par-
lons	pas	d’une	réaction	négative	dans	un	certain	
marché,	mais	plutôt	d’une	évolution	naturelle	de	

la	technologie.		Nos	vies	sont	enrichies	à	de	nom-
breux	 égards	 par	 ces	 technologies	 de	 rupture.		
L’histoire	regorge	de	technologies	vouées	à	chan-
ger	la	façon	dont	nous	commerçons	et	vivons	nos	
vies.

Selon	le	Rapport	2018	de	l’OMC	sur	le	commerce	
mondial,	nous	entrons	dans	une	nouvelle	ère	au	
cours	 de	 laquelle	 une	 série	 d’innovations	 qui	
tirent	 parti	 d’Internet	 pourraient	 avoir	 une	 inci-
dence	majeure	sur	les	coûts	des	échanges	et	sur	
le	commerce	 international.	 	L’Internet	des	objets	
(IdO),	l’intelligence	artificielle	(IA),	l’impression	3D	
et	la	chaîne	de	blocs	pourraient	transformer	pro-
fondément	la	manière	dont	nous	faisons	du	com-
merce,	 les	 acteurs	 du	 commerce	 et	 les	 produits	
qui	 sont	 échangés.	 	 Il	 s’agit	 d’une	 conséquence	
de	plusieurs	 forces.	 	Le	demi-siècle	écoulé	a	été	
théâtre	 d’une	 augmentation	 spectaculaire	 de	 la	
puissance	de	traitement	et	de	calcul,	d’une	baisse	
proportionnelle	des	coûts	et	de	l’adoption	généra-
lisée	des	ordinateurs	personnels.		Ce	phénomène	
s’est	accompagné	d’une	augmentation	tout	aussi	
rapide	de	la	largeur	de	bande	passante	(la	capaci-
té	d’échange	d’un	système	de	communication),	ce	
qui	s’est	avéré	un	réel	catalyseur	pour	le	dévelop-
pement	quasi	instantané	d’Internet	et	des	réseaux	
mobiles.		Enfin,	la	capacité	à	transformer	différents	
types	 d’informations	 qui	 n’existaient	 auparavant	
que	 sous	une	 forme	analogique	en	 informations	
numériques	 et	 à	 les	 collecter,	 les	 stocker	 et	 les	
analyser,	a	littéralement	explosé.

Aujourd’hui,	nous	assistons	à	l’émergence	de	l’in-
formatique	quantique	qui	 s’appuie	sur	 le	phéno-
mène	de	la	mécanique	quantique	pour	produire	un	
progrès	énorme	en	termes	de	capacité	de	calcul	
pour	résoudre	certains	types	de	problèmes.		Plus	
spécifiquement,	 les	 ordinateurs	 et	 algorithmes	
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quantiques	 sont	 conçus	 pour	 résoudre	 des	 pro-
blèmes	complexes	que	la	plupart	des	superordina-
teurs	les	plus	puissants	de	nos	jours	ne	sont	pas	en	
mesure	de	résoudre,	et	qu’ils	ne	seront	jamais	en	
mesure	 de	 résoudre.	 	 Ces	 problèmes	 complexes	
comportent	 de	 nombreuses	 variables	 qui	 inte-
ragissent	 selon	des	 schémas	 complexes.	 	 Il	 peut	
s’agir,	par	exemple,	de	trier	les	itinéraires	optimaux	
pour	quelques	centaines	de	pétroliers	dans	un	ré-
seau	de	 transport	maritime	mondial	ou	de	 trou-
ver	le	facteur	premier	d’un	grand	nombre.		Étant	
donné	que	 l’informatique	quantique	est	adaptée	
pour	résoudre	certains	problèmes,	mais	pas	pour	
d’autres,	on	ne	s’attend	pas	à	ce	qu’elle	se	substi-
tue	à	l’informatique	conventionnelle,	mais	plutôt	à	
ce	qu’elle	la	prolonge	et	la	complète.1

Les	autorités	douanières	sont	des	acteurs	essen-
tiels	des	chaînes	logistiques	mondiales.		La	mesure	
dans	 laquelle	 elles	 tirent	
parti	des	technologies	de	
rupture	pour	améliorer	les	
processus	douaniers	peut	
avoir	 un	 impact	 impor-
tant	 sur	 les	processus	du	
commerce	 transfrontalier	
et	 les	 opérations	 de	 la	
chaîne	logistique.		L’enjeu	
consiste	 à	 comprendre	
comment	 la	 douane	 réa-
git	non	seulement	à	 l’uti-
lisation	de	 la	 technologie	
par	 ses	 partenaires,	 mais	
aussi	 à	 l’émergence	 de	
nouvelles	 technologies	
qui	changent	 le	fonction-
nement	des	administrations	et	des	entreprises.		Le	
défi	pour	les	douanes,	comme	pour	tout	consom-
mateur,	 réside	 dans	 l’enthousiasme	 que	 suscite	
une	technologie	émergente,	qui	risque	dès	lors	de	
monopoliser	toutes	les	discussions	en	matière	de	
réforme	et	de	rénovation.

En	revanche,	 la	capacité	des	administrations	des	
douanes	à	améliorer	 constamment	 l’efficacité	de	
ses	 processus	 est	 primordiale,	 et	 les	 dernières	
technologies	 servent	cet	objectif	dans	 la	plupart	
des cas.

Il	convient	de	noter	que	les	technologies	de	rup-
ture	peuvent	être	le	catalyseur	d’une	prise	de	dé-
cision	stratégique,	l’administration	devant	alors	se	
pencher	sur	l’émergence	d’une	technologie	afin	de	

1  The Quantum Decade, IBM Institute for Business Value, 2021, https://www.ibm.com/thought-leadership/institute-business-value/
report/quantum-decade

prendre	des	décisions	raisonnées	sur	son	utilisa-
tion	à	 court	 et	moyen	 terme.	 	Vouée	à	 interagir	
en	première	ligne	avec	les	entreprises,	la	douane	
doit	 être	 foncièrement	 consciente	 des	 change-
ments	et	s’adapter	en	fonction	de	la	façon	dont	le	
commerce	innove	et	évolue.		À	ce	titre,	l’évolution	
des	chaînes	logistiques	et	de	la	manière	dont	l’in-
formation	y	est	créée	et	entreposée	en	constitue	
une	belle	démonstration,	comme	on	peut	 le	voir	
avec	l’émergence	de	la	technologie	de	la	chaîne	de	
blocs	et	la	façon	dont	elle	a	capté	l’imagination	de	
nombreuses	parties	prenantes.

La	technologie	de	la	chaîne	de	blocs	constitue	un	
excellent	exemple	de	cas	où	 la	douane	doit	veil-
ler	 à	 suivre	 de	 près	 la	 façon	 dont	 le	 commerce	
s’adapte	à	un	nouvel	environnement.		Pour	intera-
gir,	la	douane	et	ses	principales	parties	prenantes	
doivent	pouvoir	 partager	des	 renseignements	de	

la	manière	la	plus	efficace	
possible,	tant	pour	l’admi-
nistration	elle-même	que	
pour	les	opérateurs	com-
merciaux.		Alors	que	cette	
technologie	 est	 présen-
tée	 comme	 l’avenir	 de	 la	
sécurité	et	de	 l’accessibi-
lité	de	l’information,	il	est	
essentiel	 que	 les	 admi-
nistrations	 des	 douanes	
observent	 son	 évolution	
et	 s’informent	 sur	 son	
fonctionnement.

À	 la	 lecture	des	constats	
détaillés	 de	 ce	 rapport	

d’étude,	il	apparaît	que	les	technologies	telles	que	
la	 chaîne	 de	 blocs	 et	 la	 technologie	 du	 registre	
distribué	(DLT),	 l’Internet	des	objets	 (IdO),	 l’intel-
ligence	artificielle	 (IA)	et	 l’apprentissage	automa-
tique	 ont	 déjà	 eu	 un	 impact	 considérable	 sur	 le	
commerce	international	et	la	douane	ou	l’auront	à	
l’avenir,	en	offrant	aux	opérateurs	et	aux	adminis-
trations	des	douanes	des	opportunités	multiples	
qui	 se	 traduiront	par	une	efficacité	 accrue.	 	De-
puis	la	première	publication	du	rapport	d’étude	en	
2019,	l’on	a	assisté	à	une	adoption	croissante	des	
technologies,	y	compris	dans	le	domaine	douanier.		
Il	 n’en	 demeure	 pas	moins	 un	 potentiel	 d’adop-
tion	élargie	de	ces	technologies	et	c’est	pourquoi	
l’OMD,	l’OMC	et	d’autres	parties	prenantes	s’y	in-
téressent,	de	même	qu’à	d’autres	technologies,	en	
vue	de	recenser	les	principaux	avantages	pour	sou-

Les autorités douanières sont des 
acteurs essentiels des chaînes 
logistiques mondiales.  La mesure 
dans laquelle elles tirent parti 
des technologies de rupture pour 
améliorer les processus douaniers 
peut avoir un impact important 
sur les processus du commerce 
transfrontalier et les opérations 
de la chaîne logistique.
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tenir	le	commerce	international	et	les	économies	
de	manière	plus	générale,	ainsi	que	les	moyens	par	
lesquels	ces	technologies	peuvent	aider	les	admi-
nistrations	des	douanes	à	atteindre	leurs	objectifs,	
tels	que	 la	 facilitation	des	échanges,	 la	sûreté	et	
sécurité	du	commerce	international	et	le	juste	re-
couvrement	des	recettes.

L’un	des	principaux	enjeux	auxquels	fait	face	l’éco-
nomie	numérique	est	la	fracture	numérique	entre	
les	pays	développés	et	ceux	en	cours	de	dévelop-
pement.		Elle	reste	importante	en	matière	d’accès	
aux	services	à	large	bande	et	aux	plateformes	de	
commerce	 électronique	 ainsi	 que	 de	 qualité	 des	
infrastructures	et	de	cadre	légal.		Il	faut	donc	envi-
sager	des	programmes	de	renforcement	des	capa-
cités	à	même	de	favoriser	une	adoption	plus	équi-
librée	de	ces	technologies	dans	le	monde	entier.

a.	Initiatives	de	l’OMD

Promotion des conclusions du Rapport d’étude 
sur les technologies de rupture

Depuis	 l’adoption	 du	 rapport	 d’étude	 en	 juin	
2019,	l’OMD	a	partagé	ses	conclusions	et	ses	cas	
d’utilisation	à	 l’occasion	de	nombreux	forums	in-
ternationaux,	notamment	avec	les	administrations	
des	douanes,	 les	organisations	internationales,	 le	
secteur	 privé	 et	 le	monde	 universitaire.	 	 L’OMD	
s’efforce	 ainsi	 de	 sensibiliser	 sans	 relâche	 à	pro-
pos	des	possibilités	et	avantages	de	ces	technolo-
gies	pour	la	douane	aujourd’hui	et	à	l’avenir,	et	de	
susciter,	dans	la	mesure	du	possible,	de	nouvelles	
initiatives.		Il	est	désormais	incontestable	que	trois	
groupes	de	technologies	plus	que	tout	autres	ont	
soit	déjà	transformé	le	travail	de	la	douane,	soit	dé-
montré	qu’elles	joueraient	un	rôle	important	dans	
son	travail	à	l’avenir	pour	soutenir	la	facilitation	et	
la	sûreté	et	sécurité	du	commerce	transfrontalier.	
Ces	trois	groupes	de	technologies	sont	 la	chaîne	
de	blocs/technologie	 du	 registre	 distribué	 (DLT),	
l’Internet	 des	 objets	 (IdO)	 et	 les	 mégadonnées,	
l’analyse	des	données,	 l’intelligence	 artificielle	 et	
l’apprentissage	automatique.

Projet d’analyse de données (BACUDA)

Le projet	 d’analyse	 de	 données	 BACUDA a été 
lancé	en	2019	et	est	placé	sous	 l’égide	de	 la	Di-
rection	du	Renforcement	des	capacités.		Le	prin-
cipal	objectif	du	projet	est	de	guider	les	membres	
dans	l’intégration	de	l’analyse	de	données	au	sein	
de	 leurs	organisations.	 	Le	projet	est	financé	par	
le	 Fonds	 de	 coopération	 douanière	 de	 Corée	

(FCD-Corée)	 et	 associe	 des	 experts	 en	 analyse	
de	 données	 qui	 mettent	 à	 profit	 leur	 expertise	
pour	collaborer	sur	des	projets	appliqués.		Ils	pro-
duisent	de	nouveaux	algorithmes	et	de	nouvelles	
méthodes	 adaptés	 aux	 besoins	 spécifiques	 des	
membres	 en	vue	de	 l’application	de	 l’analyse	 de	
données	au	domaine	douanier.		En	organisant	des	
activités	de	 renforcement	des	capacités	permet-
tant	aux	membres	de	déployer	ces	algorithmes	et	
de	 les	 intégrer	 à	 leurs	processus	 actuels,	 le	 pro-
jet	vise	à	 fournir	un	 soutien	ciblé	aux	Membres.		
Actuellement,	de	multiples	modules	de	formation	
en	ligne	sont	proposés	sur	le	sujet	de	l’analyse	des	
données	dans	le	domaine	douanier,	en	plus	d’une	
introduction	pratique	aux	méthodes	proposée	par	
l’équipe	d’experts	comprenant	notamment	l’algo-
rithme	DATE,	utilisé	pour	détecter	les	transactions	
frauduleuses,	et	 l’algorithme	HSearch	qui	recom-
mande	des	 codes	SH	en	 fonction	de	 la	 descrip-
tion	 des	 marchandises	 entrée	 dans	 le	 système.		
L’équipe	d’experts	continue	d’alimenter	la	myriade	
de	programmes	de	formation	existants.		Le	public	
cible	 sera	élargi	 grâce	à	 l’ajout	de	nouvelles	 lan-
gues	de	formation.		Pour	enrichir	les	compétences	
des	participants	déjà	familiarisés	avec	le	domaine	
de	 l’analyse	de	données,	des	cours	plus	avancés	
centrés	 davantage	 sur	 l’application	 de	 nouveaux	
algorithmes	dans	le	domaine	douanier	seront	pro-
posés	prochainement.

De	plus,	un	programme	de	bourse	a	été	déployé	
pour	12	administrations	des	douanes	et	des	ex-
perts	des	données	de	toutes	les	régions	du	monde	
en	partenariat	avec	l’Université	Sung	Kyun	Kwan	
(SKKU)	de	Corée.		Le	programme	couvre	des	su-
jets	parmi	les	plus	pertinents	dans	le	domaine	de	
l’analyse	de	données	et	vise	à	développer	les	par-
ticipants	pour	en	faire	des	acteurs	de	la	transfor-
mation	de	leurs	organisations	respectives	en	orga-
nisations	axées	sur	les	données.

Il est désormais incontestable 
que trois groupes de technologies 
plus que tout autres ont soit déjà 
transformé le travail de la douane, 
soit démontré qu’elles joueraient 
un rôle important dans son 
travail à l’avenir pour soutenir la 
facilitation et la sûreté et sécurité 
du commerce transfrontalier.
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Cinq	 ateliers	 régionaux	 ont	 déjà	 été	 organisés	
pour	les	cadres	supérieurs	afin	de	les	sensibiliser	
à	l’analyse	de	données.	Des	activités	de	renforce-
ment	des	capacités	spécifiques	ont	été	organisées	
au	plan	national,	notamment	une	évaluation	des	
capacités	actuelles	d’analyse	de	données	au	sein	
des	administrations	membres,	et	des	tests	pilotes	
d’algorithmes.		Ces	initiatives	se	sont	avérées	très	
fructueuses	 tant	 pour	 le	 groupe	 d’experts	 que	
pour	les	membres.	D’autres	initiatives	d’assistance	
technique	destinées	aux	membres	seront	mises	en	
œuvre	à	la	demande	des	membres	dans	le	cadre	
de	missions	de	diagnostic	et	d’accréditations	d’ex-
perts.

Conférence TECH-CON de l’OMD

En	2020	et	2021,	en	raison	des	perturbations	cau-
sées	par	la	pandémie	de	COVID-19,	l’OMD	a	dû	
organiser	 sa	 conférence	 sur	 les	 technologies	 en	
mode	virtuel.	 	Les	conférences	dites	TECH-CON	
de	 l’OMD	 (TECH-CON	2020	 OMD et TECH-
CON	2021	 OMD)	 visent,	 entre	 autres,	 à	 pour-
suivre	 l’échange	 d’expériences	 concernant	 l’utili-
sation	des	technologies	les	plus	récentes.		Il	existe	
un	consensus	selon	lequel	l’utilisation	des	techno-
logies	s’est	accélérée	depuis	 le	début	de	 la	crise.		
Les	orateurs	de	 la	 conférence	se	 sont	 fait	 l’écho	
des	conclusions	du	cabinet	de	consultants	McKin-
sey	&	 Company	 et	 de	 nombreux	 autres	 qui	 ont	
indiqué	que	«	les	réponses	à	la	COVID-19	ont	ac-
céléré	l’adoption	des	technologies	numériques	au	
point	de	gagner	plusieurs	années,	et	bon	nombre	
de	ces	changements	pourraient	bien	durer	»2.

Le	même	constat	a	été	fait	au	sein	des	douanes.		
Avec	 la	mise	en	place	des	mesures	de	distancia-
tion	sociale,	la	nécessité	d’adopter	des	procédures	
sans	contact	s’est	 imposée	et	nous	avons	assisté	

2  https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/how-covid-19-has-pushed-companies-
over-the-technology-tipping-point-and-transformed-business-forever

à	un	nouvel	élan	dans	 l’adoption	de	nombreuses	
solutions	technologiques,	y	compris	en	ayant	re-
cours	aux	technologies	de	rupture.

Ateliers régionaux sur les technologies de rupture 
(2021 et 2022)

En	mars	2021,	 l’OMD	a	 lancé	un	cycle	d’ateliers	
régionaux	sur	les	technologies	de	rupture	afin	de	
susciter	un	partage	d’expériences	et	une	discus-
sion	 sur	 les	 différents	 projets	 et	 des	 enseigne-
ments	tirés	et	de	formuler	des	recommandations	
possibles	 pour	 l’avenir,	 qui	 figurent	 également	
dans	le	présent	rapport.	 	Le	premier	atelier	a	été	
organisé	dans	la	région	Asie/Pacifique,	puis	dans	
la	 région	 Europe	 en	 mai,	 dans	 la	 région	 Amé-
riques	 et	 Caraïbes	 en	 novembre	 2021	 avant	 de	
clore	le	cycle	sur	l’atelier	organisé	pour	les	régions	
d’Afrique	orientale	et	d’Afrique	occidentale	et	cen-
trale	en	janvier	2022.		Ces	événements	nous	ont	
révélé	que	les	projets	existants	avaient	connu	des	
progrès	 significatifs	 et	 que	 de	 nouveaux	 projets	
avaient	vu	le	jour,	mais	également	que	l’adoption	
des	technologies	est	variable	en	fonction	de	la	ré-
gion	et	du	niveau	de	développement.

b.	Initiatives	de	l’OMC

Publications et événements

Ces	 dernières	 années,	 une	 série	 d’événements	
et	de	publications	de	l’OMC	se	sont	penchés	sur	
l’interaction	entre	les	technologies	numériques	et	
le	 commerce	 international	 dans	 le	 but	 de	 sensi-
biliser	de	manière	plus	large	à	propos	de	l’impact	
des	 technologies	 numériques	 sur	 le	 commerce	
en	stimulant	le	dialogue	entre	les	membres	de	la	
communauté	 internationale	 et	 en	 catalysant	 les	
initiatives.

Avec la mise en place des mesures de distanciation 
sociale, la nécessité d’adopter des procédures sans 
contact s’est imposée et nous avons assisté à un 
nouvel élan dans l’adoption de nombreuses solutions 
technologiques, y compris en ayant recours aux 
technologies de rupture.
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Dans son Rapport	sur	le	commerce	mondial	2018, 
l’OMC	 a	 examiné	 l’importance	 croissante	 des	
technologies	numériques	–	et	notamment	l’Inter-
net	 des	 objets,	 l’intelligence	 artificielle,	 l’impres-
sion	3D	et	 la	chaîne	de	blocs	–	et	s’est	penchée	
sur	la	manière	dont	elles	influent	sur	les	coûts	des	
échanges	commerciaux,	sur	la	nature	même	de	ce	
qui	s’achète	et	se	vend	et	sur	 la	composition	du	
marché.		Le	rapport	aborde	la	manière	dont	la	coo-
pération	dans	le	cadre	du	commerce	international	
peut	aider	les	gouvernements	à	saisir	les	opportu-
nités	 inhérentes	au	développement	de	ces	 tech-
nologies	et	à	relever	les	défis	associés.

La	même	année,	 l’OMC	a	organisé	un	atelier	de	
recherche	sur	 la	chaîne	de	blocs	et	 le	commerce	
international	lors	duquel	la	publication	de	l’OMC	
intitulée	«	La chaîne de blocs	peut-elle	révolution-
ner	le	commerce	international	?	»	a	été	présentée,	
avant	de	laisser	la	place	à	une	série	de	panels	de	
discussion	 sur	 le	 financement	 des	 échanges,	 la	
douane	et	les	procédures	aux	frontières,	et	la	lo-
gistique.		L’atelier	a	bénéficié	
de	l’éclairage	d’un	ensemble	
d’acteurs	divers	issus	des	dif-
férents	 secteurs	 concernés	
pour	aborder	les	opportuni-
tés	 et	 les	 implications	 liées	
à	 l’adoption	 généralisée	 de	
ces	 technologies	 dans	 le	
système	de	 commerce	mo-
derne.

En	effet,	si	 les	technologies	
numériques	 peuvent	 trans-
former	 le	 système	de	com-
merce	et	permettre	de	fran-
chir	 de	 nouveaux	 caps	 en	
matière	 de	 prospérité	 éco-
nomique	et	de	croissance,	elles	présentent	égale-
ment	de	nouveaux	défis	pour	les	cadres	multilaté-
raux,	ce	qui	soulève	des	questions	concernant	la	
régulation,	 le	 respect	de	 la	vie	privée,	 les	distor-
sions	de	productivité	et	les	inégalités	associées	à	
la	fracture	numérique.

Comme	 l’ont	 souligné	 plusieurs	 publications	 et	
événements	de	l’OMC,	le	commerce	numérique	et	
les	technologies	de	l’information	ont	permis	à	des	
pays	d’accéder	aux	marchés	qui	étaient	auparavant	

3  Le PCO est un projet de renforcement des capacités lancé en 2010, visant à améliorer la connaissance et la compréhension du système 
commercial parmi les universitaires et les législateurs dans les pays en développement grâce à la recherche, à l’élaboration de programmes 
et à des activités de sensibilisation. La première phase du programme s’est déroulée de 2010 à 2013 et la deuxième phase de 2014 à 
2018.  Une troisième phase a été lancée en 2021.

jugés	inaccessibles	et	le	choix	offert	aux	consom-
mateurs	s’est	considérablement	élargi	grâce	à	l’ex-
pansion	du	commerce	électronique	qui	a	permis,	
à	l’échelle	démographique	locale,	d’accéder	à	une	
variété	 de	 produits	 qui	 n’existait	 pas	 jusqu’alors.		
Après	la	conclusion	de	la	deuxième	phase	du	Pro-
gramme	de	chaires	de	 l’OMC	 (PCO)3,	 une	publi-
cation	 intitulée	 « S’adapter	 à	 l’ère	 du	 commerce 
numérique	:	 défis	 et	 possibilités	»	 a	 été	 diffusée	
en	2021.		Cette	étude	examine	les	nouvelles	op-
portunités	de	croissance	économique	et	de	pros-
périté	offertes	aux	pays	en	développement	grâce	
à	 l’adoption	rapide	des	 technologies	numériques	
conjuguée	aux	politiques	intérieures	et	à	une	coo-
pération	internationale	accrue.		En	2019	et	2021,	
l’OMC	a	hébergé	deux	Forums	sur	 le	 commerce	
mondial	 et	 la	 chaîne	de	blocs	qui	ont	permis	de	
rassembler	des	représentants	des	secteurs	public	
et	privé	et	de	 souligner	 l’effet	 transformateur	 et	
les	 défis	 potentiels	 des	 nouvelles	 technologies	
pour	 le	 système	 de	 commerce	 mondial,	 notam-
ment	 la	 chaîne	 de	 blocs	–	 ce	 qui	 touche	 à	 des	

sujets	 aussi	 variés	 que	 le	
financement	des	échanges,	
le	transport	et	la	logistique,	
les	 procédures	 aux	 fron-
tières	 et	 l’agriculture.	 	 Le	
forum	a	permis	des	discus-
sions	 sur	 le	 rôle	des	orga-
nisations	 internationales	
pour	promouvoir	un	cadre	
réglementaire	 et	 politique	
propice	au	développement	
de	 ces	 technologies	 tout	
en	atténuant	les	risques	qui	
peuvent	en	résulter.		

Deux	 publications	 dres-
sant	 une	 cartographie	 des	

projets	de	technologie	du	registre	distribué	(DLT)	
dans	 le	domaine	du	commerce	ont	été	diffusées	
en	2019	et	2020	en	marge	des	forums.	 	Les	en-
quêtes	sur	les	principaux	acteurs	dans	ce	domaine	
réalisées	dans	le	cadre	de	ces	études	ont	souligné	
les	avantages	significatifs	que	la	DLT	peut	confé-
rer	en	matière	de	transparence,	d’accélération	et	
d’efficacité	accrue	et	de	vue	d’ensemble	des	tran-
sactions	en	 temps	 réel,	 ainsi	que	 les	défis	posés	
par	cette	technologie	en	matière	de	normalisation,	
de	gouvernance	et	de	régulation.		Les	publications	

Le commerce numérique et les 
technologies de l’information 
ont permis à des pays 
d’accéder aux marchés qui 
étaient auparavant jugés 
inaccessibles et le choix offert 
aux consommateurs s’est 
considérablement élargi grâce 
à l’expansion du commerce 
électronique.
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en	 question	 abordent	 le	 travail	 continu	 visant	 à	
créer	 des	 normes	 numériques	 pertinentes	 pour	
le	commerce	afin	de	promouvoir	l’interopérabilité	
numérique,	ainsi	que	l’impact	de	la	pandémie	sur	
les	efforts	de	numérisation.		

Une	 publication	 plus	 récente	 intitulée	 «	Accélé-
rer	 la	 numérisation	 du	 commerce	 pour	 soutenir 
le	financement	des	MPME	»	s’est	penchée	sur	 le	
potentiel	 des	 technologies	 avancées,	 y	 compris	
l’Internet	des	objets,	 l’analyse	des	mégadonnées,	
l’intelligence	 artificielle,	 l’informatique	 quantique	
et	 la	DLT,	pour	faciliter	 l’accès	des	petites	entre-
prises	 au	 financement	 des	 échanges.	 	Une	 nou-
velle	publication	du	Secrétariat	de	l’OMC	(février	
2022,	 disponible	 en	 anglais	 uniquement)	 intitu-
lée	 «	Trade	 in	Knowledge	 -	 Intellectual	Property,	
Trade	and	Development	 in	a	Transformed	Global	
Economy	»	 (Commerce de la connaissance – pro-
priété intellectuelle, commerce et développement 
dans une économie mondiale 
transformée)	 rassemble	 les	
contributions	de	divers	uni-
versitaires,	 analystes	 et	 di-
verses	institutions	et	aborde	
en	 profondeur	 la	 mesure,	
l’impact	et	la	régulation	des	
flux	 de	 connaissance	 dans	
le	paysage	numérique	mon-
dial,	allant	de	l’analyse	de	la	
chaîne	 de	 valeur	 mondiale	
dans	le	contexte	numérique	
à	 l’adaptation	 des	 règles	
commerciales	 pour	 l’ère	
du	 «	big	 data	».	 Les	 travaux	
présentés	 dans	 ce	 volume	
doivent	 servir	de	plateforme	pour	des	 initiatives	
futures	dans	ce	domaine	dynamique.	

Formation en ligne

L’OMC	 et	 le	 Centre	 du	 commerce	 international	
ont	 développé	 conjointement	 une	 formation	 en	
ligne	 proposant	 une	 Introduction	 à	 la	 chaîne	 de	
blocs	pour	le	commerce	qui	est	accessible	gratui-
tement	et	s’adresse	aussi	bien	à	des	participants	
techniciens	 que	 non-techniciens.	 	 La	 formation	
se	 compose	 de	 quatre	 modules	:	 1)	 Pourquoi	 la	
chaîne	de	blocs	?	;	2)	Qu’est-ce	que	la	technolo-
gie	de	la	chaîne	de	blocs	?	;	3)	Comment	la	chaîne	
de	blocs	peut-elle	être	utilisée	dans	le	commerce	
international	?	;	4)	Mettre	en	œuvre	la	chaîne	de	
blocs	pour	le	commerce.

4 86 membres participent à l’initiative de Déclaration conjointe sur le commerce électronique.

Travail au sein des organes et des dispositifs de 
l’OMC

Les	membres	de	l’OMC	ont	également	discuté	de	
la	numérisation	du	commerce	et	de	 l’impact	des	
technologies	numériques	sur	le	commerce	au	sein	
de	différents	organes	et	dispositifs	de	l’OMC	sou-
tenant	 les	membres	des	pays	en	développement	
et des PMA.

Les	membres	discutent	des	initiatives	concernant	
le	commerce	électronique	au	sein	du	Conseil	du	
commerce	 des	 services	 (dans	 le	 cadre	 du	 Pro-
gramme	de	travail	de	1998)	et	sous	l’égide	de	l’ini-
tiative	de	Déclaration	conjointe4.		Les	discussions	
portent	sur	différentes	questions,	telles	que	:	com-
ment	tirer	parti	de	la	technologie	pour	combler	la	
fracture	numérique,	quels	moyens	pour	faciliter	le	
commerce	numérique	et	dématérialisé,	les	signa-
tures	électroniques	et	 l’authentification,	 la	factu-

ration	 électronique	 et	 les	
contrats	électroniques,	etc.

En 2022 et 2023, le Co-
mité	 sur	 les	 Obstacles	
techniques	 au	 commerce	
(COT)	explorera	les	consé-
quences	 possibles	 de	 ces	
obstacles	 techniques	 sur	
le	commerce	de	biens	nu-
mériques	 immatériels	 (par	
ex.	l’intelligence	artificielle	
(IA),	 les	 applications	 d’en-
treprise,	 la	 cybersécurité,	
la	 technologie	 financière,	
les	 TI	 dans	 la	 santé,	 les	

télécommunications,	 les	 logiciels	de	médias	nu-
mériques	 et	 les	 dispositifs	 médicaux	 logiciels)	
et	 les	moyens	 permettant	 de	 les	 atténuer.	 	 Les	
membres	du	Comité	partageront	également	leurs	
perspectives	 sur	 la	 réglementation	 liée	 à	 la	 cy-
bersécurité ;	 les	solutions	pour	 les	certificats	de	
conformité ;	et	les	défis	et	bonnes	pratiques	pour	
l’évaluation	 de	 la	 conformité	 des	 marchandises	
obtenues	par	 l’intermédiaire	du	commerce	élec-
tronique.
Le	financement	provenant	du	Cadre	 intégré	ren-
forcé	(CIR)	apporte	un	soutien	aux	pays	les	moins	
avancés	(PMA)	pour	leur	permettre	de	tirer	parti	
des	 technologies,	 en	 particulier	 les	 technologies	
d’avant-garde,	afin	d’améliorer	la	productivité,	de	
promouvoir	 le	 commerce	 électronique	 et	 de	 fa-
ciliter	 le	 commerce	 transfrontalier	 dématérialisé.		

Les membres de l’OMC ont 
également discuté de la 
numérisation du commerce et 
de l’impact des technologies 
numériques sur le commerce 
au sein de différents organes et 
dispositifs de l’OMC soutenant 
les membres des pays en 
développement et des PMA.
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Le	 CIR	 est	 associé	 à	 la	 Banque	 de	 technologies	
des	Nations	Unies	dans	le	cadre	du	déploiement	
d’une	évaluation	des	besoins	technologiques	dans	
des	PMA	sélectionnés,	et	à	la	Commission	écono-
mique	et	sociale	des	Nations	Unies	pour	l’Asie	et	
le	Pacifique	(UNESCAP)	pour	mener	des	études	de	
faisabilité	sur	l’application	des	technologies	émer-
gentes	dans	le	commerce	numérique.

c.	Initiatives	conjointes	OMD-OMC

L’OMD	et	OMC	ont	un	partenariat	de	longue	date	
dans	 lequel	 les	 deux	 organisations	 jouent	 des	
rôles	complémentaires,	l’OMC	fixant	les	règles	du	
commerce	 international	 et	 l’OMD	 élaborant	 les	
normes	et	outils	pertinents	en	matière	de	forma-
lités	aux	frontières.		Les	domaines	de	coopération	
les	 plus	 classiques	 sont	 l’évaluation	 en	 douane,	
les	règles	d’origine	et	la	facilitation	des	échanges,	
même	si,	plus	récemment,	les	deux	organisations	
se	 sont	 lancées	 dans	 de	 nombreuses	 initiatives	
conjointes	 telles	 que	 celles	 liées	 à	 l’atténuation	
des	 effets	 de	 la	 pandémie	 de	 COVID-19,	 ainsi	
que	dans	le	domaine	du	commerce	dématérialisé	
et	des	technologies.		Les	deux	organisations	pro-
posent	 un	 soutien	 en	 matière	 de	 renforcement	
des	 capacités	 et	 d’assistance	 technique	 visant	 à	
faciliter	le	commerce	et	les	formalités	douanières.

L’OMD	 et	 l’OMC	 ont	 élaboré	 conjointement	 un	
document	 intitulé	 «	Le	 rôle	 des	 technologies	 de	
pointe	 dans	 le	 commerce	 transfrontalier	:	 une	
perspective	de	la	douane	».		Ce	document	s’appuie	
sur	les	résultats	de	l’Enquête	annuelle	consolidée	
2021	de	 l’OMD	et	plus	particulièrement	sur	son	
chapitre	traitant	des	technologies	de	rupture	qui	

dresse	un	bilan	du	niveau	de	mise	en	œuvre	par	
les	administrations	des	douanes	des	trois	groupes	
de	 technologies	 qui	 ont	 déjà	 démontré	 leur	 très	
grande	utilisé	dans	 l’environnement	douanier	ou	
qui	 sont	 jugées	 prometteuses	 pour	 l’avenir	:	 la	
chaîne	de	blocs/technologie	du	registre	distribué	
(DLT) ;	 les	 mégadonnées,	 l’analyse	 de	 données,	
l’intelligence	 artificielle	 et	 l’apprentissage	 auto-
matique ;	et	 l’Internet	des	objets	(IdO).	 	Le	docu-
ment	vise	à	éclairer	le	niveau	de	mise	en	œuvre	de	
même	que	les	opportunités	et	défis	auxquels	sont	
confrontées	les	administrations	des	douanes	pour	
développer	les	technologies	précitées.		Il	pourrait	
s’avérer	particulièrement	utile	pour	 les	membres	
des	deux	organisations	qui	sont	en	passe	de	mettre	
en	œuvre	l’Accord	de	l’OMC	sur	la	facilitation	des	
échanges,	 qui	vise	 à	 réduire	 les	 délais	 de	 traite-
ment	grâce	à	l’utilisation	de	techniques	telles	que	
la	gestion	des	risques,	le	guichet	unique,	l’échange	
d’informations	douanières	et	 les	opérateurs	éco-
nomiques	 agréés,	 pour	 n’en	 citer	 que	 quelques-
unes.		Il	pourrait	également	aider	d’autres	parties	
prenantes	à	prendre	des	décisions	éclairées	dans	
le	cadre	d’initiatives	visant	à	faciliter	et	à	sécuriser	
les	chaînes	logistiques	mondiales.

L’OMC	 a	 également	 participé	 à	 la	 conférence	
TECH-CON	 2021	 de	 l’OMD	 et	 aux	 ateliers	 ré-
gionaux	 organisés	 en	 2021	 et	 au	 début	 de	 l’an-
née	2022.	 	Enfin,	 les	deux	organisations	se	sont	
associées	pour	 la	mise	à	 jour	du	présent	rapport	
d’étude	afin	d’offrir	une	perspective	du	commerce	
élargie	et	tenant	compte	de	toutes	les	parties	pre-
nantes,	d’éviter	les	redondances	et	de	tirer	parti	au	
maximum	de	ce	travail	lors	du	développement	de	
projets	dans	ce	domaine.
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