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V. Recommandations

Cette	 section	 présente	 une	 série	 de	 recomman-
dations	 concernant	 l’introduction	 et	 la	 mise	
en	 œuvre	 progressive	 des	 technologies	 par	 la	
douane.		Ces	recommandations	ont	été	formulées	
par	la	douane,	le	secteur	privé	et	le	milieu	univer-
sitaire	lors	d’échanges	de	vues,	organisés	à	diffé-
rentes	 occasions,	 au	 cours	 des	 quatre	 dernières	
années,	 notamment	 lors	 du	 Comité	 technique	
permanent	 d’octobre	 2017,	 du	 dialogue annuel 
entre	le	Groupe	consultatif	du	secteur	privé	et	la	
Commission	de	politique	générale	en	 juin	2018, 
des conférences	technologiques	de	l’OMD et des 
ateliers	régionaux	sur	les	technologies	de	rupture	
tenus en 2021 et 2022, de l’atelier de l’OMC sur 
la recherche de 2018 et des forums	sur	 le	com-
merce	mondial	et	 la	chaîne	de	blocs	de	2019	et	
2021. 
  
Ces	 recommandations	 sont	 notamment	 les	 sui-
vantes	:	

Observations générales 

• Il	 existe	 des	 avantages	 concrets	 à	 exploiter	
la technologie. 	 Toutefois,	 il	 est	 également	
indispensable	de	jauger	et	d’évaluer	ces	tech-
nologies	afin	d’établir,	clairement,	si	elles	sont	
pleinement	 fonctionnelles	 et	 de	mettre	 leur	
fonctionnalité	à	l’épreuve	avant	de	consentir	
les	 investissements	 considérables	 d’énergie,	
de	temps	et	de	ressources	publiques	qu’elles	
exigent.	

• Les	 douanes	 n’ont	 pas	 d’autre	 choix	 que	
d’adopter	et	d’exploiter	pleinement	le	poten-
tiel	des	technologies	de	rupture	et	de	suivre	
de	près	leurs	évolutions	et	améliorations	au	
quotidien.		 Autrement,	 les	 administrations	
des	douanes	courent	 le	risque	de	«	perdre	la	
guerre	»	contre	la	fraude	et	les	activités	délic-
tueuses	et	criminelles.	

• Il	est	 important	de	convenir	d’une	approche	
commune	concernant	 la	portée	des	techno-
logies	de	rupture	dans	le	contexte	douanier.		
Tous	les	aspects	de	la	robotique,	par	exemple,	
ne	sont	pas	pertinents	dans	le	contexte	doua-
nier.		De	plus,	certaines	de	ces	technologies,	
comme	 l’impression	 en	 3D,	 pourraient	 avoir	
un	 impact	 sur	 les	 douanes	 et	 leur	 mission,	
mais	 sans	 pour	 autant	 représenter	 un	 outil	
majeur	qui	puisse	leur	servir	à	améliorer	leur	
fonctionnement,	 et	 les	 administrations	 des	
douanes	 ne	 tireraient,	 probablement,	 aucun	
bénéfice	particulier	de	l’utilisation	de	l’impres-
sion	en	3D	dans	leur	travail.	

• La	technologie	peut	aider	 les	douanes	à	ac-
complir	 leur	travail	de	façon	plus	efficace	et	

à	 mieux	 gérer	 les	 flux	 commerciaux	 et	 les	
contrôles	y	afférents.		Elle	ne	devrait	pas	mi-
ner	l’élément	humain,	nécessaire	pour	assurer	
un	engagement	progressif	entre	le	secteur	pri-
vé	et	la	douane.		Les	technologies	de	rupture	
doivent	être	utilisées	et	déployées	de	manière	
optimale.	Elles	peuvent	être	exploitées	pour	
construire	 des	 douanes	 intelligentes	 et	 des	
frontières	virtuelles	et	peuvent	renforcer	l’in-
terconnexion	 avec	 les	 opérateurs	 commer-
ciaux.		Leur	déploiement	devrait	être	orienté	
vers	un	renforcement	de	l’efficacité	à	tous	les	
niveaux,	avec	un	accent	particulier	mis	sur	la	
facilitation	des	échanges,	l’utilisation	optimale	
et	le	déploiement	des	ressources	et	la	sécurité	
de	la	chaîne	logistique.	

• Il est nécessaire de s’écarter des processus 
fondés	sur	les	transactions	et	de	se	concen-
trer sur la disponibilité des données. 

• L’un des plus grands avantages de la techno-
logie	réside	dans	le	fait	qu’elle	génère	un	vi-
vier	de	données	(mégadonnées),	qui	peuvent	
être	utilisées	aux	fins	d’une	meilleure	prise	de	
décision.		En	utilisant,	comme	il	se	doit,	l’intel-
ligence	artificielle	et	l’exploration	de	données,	
l’efficacité	de	la	disponibilité	des	données	sera	
améliorée.	

• Le	 recours	à	 la	 technologie	par	 les	douanes	
doit	se	fonder	sur	les	besoins	plutôt	que	sur	
la disponibilité de ses produits.  La technolo-
gie	pourrait	contribuer	à	la	modernisation	des	
procédures	et	processus	de	la	douane.	

• Les	 systèmes	 développés	 actuellement	 de-
vraient	être	flexibles	et	pérennes.  

• La	 douane	 doit	 élaborer	 une	 stratégie	 pour	
suivre	 la	cadence	à	 laquelle	 les	 technologies	
de	l’information	se	développent.	

• Les questions	relatives	à	l’identité	numérique	
sont	 importantes	pour	 le	commerce	 interna-
tional.	

• Des évaluations	 nationales	 individuelles	 et	
des	 analyses	 coûts/bénéfices,	 ainsi	 que	 des	
projets pilotes	 devraient	 être	 réalisés,	 et	 les	
résultats	devraient	être	partagés.	

Coopération 

• Les autres	 agences	 aux	 frontières	 doivent	
être	soutenues	dans	leurs	efforts	de	«	rattra-
page » du	 processus	 de	 transformation	 nu-
mérique	afin	de	s’assurer	une	efficience	maxi-
male	aux	frontières.	

• Il est nécessaire d’adopter une approche ho-
listique	 dans	 laquelle	 les	 questions	 seront	
examinées	de	manière	transversale.	
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• Il	est	essentiel	de	garantir	un	dialogue	régu-
lier entre la douane et le secteur privé sur les 
tendances	ou	les	technologies	émergentes	et	
sur	 leur	 impact	dans	 l’environnement	doua-
nier.		La	douane	doit	renforcer	sa	coopération	
avec	 le	 secteur	 privé,	 notamment	 en	 pré-
voyant	une	 formation	 sur	 le	 tas	des	experts	
douaniers	 dans	 les	 technologies	 de	 rupture,	
par	exemple.

• Le secteur	 privé	 doit	 être	 impliqué	 davan-
tage. Une interaction	 rapprochée	 entre	 les	
différentes	 parties	 prenantes	 du	 commerce	
international	est	requise,	tant	du	secteur	pu-
blic	que	du	secteur	privé.	Les	fournisseurs	de	
solutions	du	secteur	privé	pourraient	être	in-
vités	à	partager	 leurs	conclusions	au	sein	de	
l’OMD	et	de	l’OMC,	et	les	deux	organisations	
pourraient	 se	 rapprocher	 du	 secteur	 privé	
pour	 voir	 comment	 les	 choses	 fonctionnent	
sur	le	terrain.		Le	partage	d’informations	entre	
la	douane	et	le	secteur	privé	devrait	être	ren-
forcé,	tout	comme	le	dialogue avec les jeunes 
entreprises. 

• De nouveaux	 partenariats	 et	 arrangements	
public-privé	pourraient	être	explorés,	en	par-
ticulier	 s’agissant	de	 l’utilisation	des	 techno-
logies	dans	un	environnement	de	commerce	
électronique.	

• Le milieu	universitaire	devrait	être	davantage	
impliqué.

Normalisation 

• Il est nécessaire	 de	 mettre	 en	 œuvre	 les	
normes	existantes	et	de	combler	les	lacunes	
des	 normes	 afin	 de	 remédier	 au	 problème	
d’isolement	numérique	et	de	garantir	l’intero-
pérabilité.		

Travaux législatifs 

• Un	 nouveau	 cadre	 juridique	 doit,	 éventuel-
lement,	être	établi	pour	l’utilisation	des	nou-
velles	technologies.

Sensibilisation, renforcement 
des capacités et infrastructures 
informatiques  

• L’utilisation	des	dernières	technologies	exige	
un	changement	de	culture	au	sein	de	l’admi-
nistration,	non	seulement	au	niveau	de	la	di-
rection,	mais	aussi	au	niveau	du	reste	du	per-
sonnel.		 Il	 convient	donc	de	mettre	au	point	
un	plan	d’action	de	gestion	du	changement	et	
de	mettre	en	place	une	nouvelle	stratégie	de	
recrutement,	dans	la	mesure	où	de	nouvelles	
compétences	seront	requises	pour	le	déploie-
ment	de	ces	technologies.			

• La sensibilisation	 et	 le	 renforcement	 des	
compétences	 et	 de	 l’expertise	 numériques 
concernant	les	tendances	nouvelles	et	émer-
gentes.	Il	serait	utile	de	prévoir	une	formation	
spécialisée,	une	attention	particulière	pour	les	
programmes	de	changement	de	culture,	ainsi	
que	la	création	d’un	nouveau	centre	d’études	
ou	académique	qui	puisse	se	charger	d’analy-
ser	les	technologies	de	rupture,	de	faire	rap-
port	sur	leur	utilisation	en	douane	et/ou	dans	
des	 services	 spécialisés	 dans	 l’innovation,	 et	
de	formuler	des	prévisions	à	cet	égard.

• L’infrastructure	 numérique	 doit	 être	 encore	
améliorée	dans	certaines	régions.	

Partage d’expériences et travaux 
conjoints 

• Il	 serait	 utile	 d’organiser	 des	 conférences	
conjointes	 sur	 les	 technologies	 de	 l’informa-
tion,	de	mener	des	recherches conjointes et 
des projets pilotes, et d’élaborer	des	normes	
de concert,	 ainsi	 que	 d’élaborer	 des	bonnes 
pratiques	et	des	recueils. 

• Les groupes de travail de l’OMD devraient 
être	utilisés	 aussi	 efficacement	que	possible	
à	cette	fin.

• Il est nécessaire d’adopter une approche ho-
listique	 dans	 laquelle	 les	 questions	 seront	
examinées	de	manière	transversale.

• Il faut	 également	 renforcer	 les	 échanges	
d’expériences	au	moyen	d’événements	et	de	
plateformes	communes,	comme	la	plateforme	
CLiKC!	de	l’OMD.	
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