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IV. La stratégie derrière la technologie

A.  Développer et mettre en œuvre les 
nouvelles technologies

Il	 est	 indispensable	 d’exploiter	 le	 potentiel	 des	
dernières	technologies,	car	le	rythme	de	la	crois-
sance	des	flux	de	voyageurs	et	des	échanges	com-
merciaux,	notamment	du	commerce	électronique,	
a	largement	dépassé	celui	de	l’évolution	normale	
du	service	public,	mettant	à	rude	épreuve	les	opé-
rations,	stratégies	et	législations	conventionnelles.	
Parmi	 les	moteurs	de	 la	mutation	 technologique	
dans	les	organisations	douanières,	citons	:

• Environnement	 mondial	:	 devenir	 un	 leader	
en	matière	de	facilitation	des	échanges	et	de	
services	douaniers	sur	le	marché.

• Responsabilité	:	 améliorer	 la	 tenue	 de	 la	
comptabilité	et	les	contrôles	internes.

• Efficacité	 et	 fourniture	 de	 service	:	 faciliter	
l'interaction	entre	le	client	et	les	entreprises.

• Simplification	 pour	 les	 entreprises	:	 réduire	
les	 obstacles	 au	 commerce	 et	 diminuer	 les	
coûts	pour	les	importateurs.

• Technologie	:	accroître	la	productivité	et	amé-
liorer	 les	capacités	de	prise	de	décision	 tout	
en	soutenant	 la	détection	de	 la	fraude	com-
merciale	et	de	l’évasion.

Les	technologies	telles	que	les	chaînes	de	bloc,	la	
biométrie	et	l’intelligence	artificielle	sont	plus	que	
des	 catalyseurs	 commerciaux	:	 elles	 définissent	
les	attentes	de	nos	parties	prenantes	et	changent	
notre	manière	de	travailler.	Il	est	essentiel,	cepen-
dant,	 de	 concentrer	 les	 changements	 technolo-
giques	 sur	 les	 changements	 importants	 pour	 le	
mandat	d’une	organisation,	afin	de	ne	pas	se	dis-
perser.

L'innovation	 est	 capitale	 pour	 le	 développement	
et	la	mise	en	œuvre	de	nouvelles	technologies	et	
peut	inclure	:

• l’examen	des	dernières	technologies	;
• la	création	de	partenariats	avec	le	secteur	pri-

vé,	entre	les	pays	et	avec	le	monde	universi-
taire	;

• la	considération	de	l’écosystème	mondial	;
• le	maintien	des	personnes,	des	processus	et	

de	la	gestion	du	changement	au	premier	plan.

Les	initiatives	en	matière	d’innovation	requièrent	
un	processus	clair	pour	examiner	et	évaluer	comme	
il	se	doit	les	idées.		Certaines	idées	initiales	seront	
peu	 intéressantes,	 irréalisables	 ou	 déjà	mises	 en	
œuvre.	 	Le	processus	doit	prévoir	un	contrôle	et	
un	 filtrage	 adéquats	 des	 idées	 pour	 transformer	

les	«	bonnes	»	idées	en	projet	pilote	et	éventuelle-
ment	en	pleine	production/mise	en	œuvre.

Les	options	relatives	à	la	mise	en	œuvre	de	tech-
nologies	émergentes	doivent	être	évaluées	au	re-
gard	des	services	requis	et	des	besoins	de	l’organi-
sation.		Les	services	commerciaux	prêts	à	l'emploi	
proposés	sur	 les	plateformes	hébergées	peuvent	
être	 la	bonne	solution	pour	un	secteur	d'activité	
au	 sein	 d'une	 organisation,	 alors	 qu'une	 plate-
forme	 achetée	 proposant	 des	 services	 intégrés	
conviendra	peut-être	davantage	à	une	autre.

Les	 organisations	 doivent	 également	 évaluer	 le	
délai	 de	 commercialisation,	 les	 exigences	 de	 sé-
curité,	 les	 besoins	 de	 personnalisation	 du	 pro-
duit	ainsi	que	la	taille	et	les	connaissances	de	leur	
équipe	 de	 développement	 lors	 de	 la	 détermina-
tion	du	bon	choix	technologique.	Il	y	a	également	
lieu	 de	 constamment	 réévaluer	 les	 stratégies	 et	
plans	technologiques	en	cours	de	projet	puisque	
les	nouvelles	technologies	peuvent	être	plus	per-
tinentes	et	rentables.

Le	taux	d’échec	élevé	dans	les	gros	projets	plurian-
nuels	axés	sur	les	technologies	de	l’information	a	
incité	 les	organisations	à	abandonner	 les	projets	
de	 développement	 de	 systèmes	 informatiques	
d’envergure	 et	 à	 se	 tourner	 davantage	 vers	 des	
technologies	pouvant	être	facilement	migrées	vers	
un	nouveau	matériel.		Les	organisations	cherchent	
à	normaliser	à	tout	prix	les	principales	plateformes	
en	achetant	un	logiciel	pouvant	être	réutilisé	plu-
sieurs	 fois.	 	 En	 outre,	 les	 dépendances	 des	 sys-
tèmes	 informatiques	 sont	 démantelées	 et	 les	
grands	monolithes	sont	divisés	en	petits	sous-sys-
tèmes	 permettant	 la	 combinaison,	 l’amélioration	
et	la	réutilisation	des	éléments	individuels.

Lorsque	 c’était	 possible,	 les	 organisations	 ont	
abandonné	 ou	 commencé	 à	 abandonner	 l’ap-
proche	 traditionnelle	 en	 cascade	 au	 profit	 de	 la	
gestion	de	projet,	 et	privilégient	un	prototypage	
plus	rapide	et	la	pensée	créatrice.		Ces	approches	
itératives	 sont	 axées	 sur	 la	 compréhension	 du	
problème,	 du	point	 de	vue	de	 toutes	 les	parties	
prenantes,	et	font	l’objet	de	multiples	itérations	de	
réflexion,	de	construction	et	de	test.

Afin	que	ces	approches	itératives	de	la	gestion	de	
projet	 soient	 couronnées	 de	 succès,	 des	 indica-
teurs	clés	de	performance	doivent	être	définis	dès	
le	début	et	être	évalués	à	mesure	que	les	proto-
types	sont	déployés.		Il	s’agit	d’obtenir	des	mesures	
quantifiables	de	la	performance	du	système,	ainsi	
que	de	son	efficacité	et	de	son	adéquation,	pour	
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déterminer	si	le	service	fourni	est	à	la	hauteur	du	
résultat	quantifiable	escompté.		Si	tel	est	le	cas,	il	
peut	être	 intéressant	de	déterminer,	dans	quelle	
mesure,	de	petits	ajustements	pourraient	amélio-
rer	les	capacités	à	long	terme.		Des	résultats	quan-
tifiables	positifs	 sont	obtenus	grâce	à	 l’itération,	
lorsque	 les	changements	cumulatifs	 rapprochent	
de	plus	en	plus	 le	produit	des	attentes	des	utili-
sateurs.

La	 clé	 de	 ces	 méthodologies	 est	 le	 principe	
d'échouer	vite	et	de	se	rétablir	rapidement.		La	fi-
délité	de	la	solution	augmente	à	chaque	itération	
puisque	l’on	garde	ce	qui	a	fonctionné	et	que	l’on	
retravaille	ce	qui	a	échoué	à	la	prochaine	itération.		
Les	idées	sont	testées	par	une	approche	progres-
sive	pour	obtenir	une	meilleure	perception	d’en-
semble,	tout	en	gérant	 les	pressions	immédiates,	
comme	dans	la	séquence	présentée	ci-dessous	:

• Phase	1	 –	 Démonstration	 de	 faisabilité	
(1	à	3	mois)	:	 procéder	 à	 de	mini-expérimen-
tations	des	éléments	individuels	pour	voir	ce	
qui	pourrait	fonctionner.

• Phase	2	–	Prototype	(3	à	6	mois)	:	assembler	
les	éléments	qui	ont	fonctionné	lors	de	la	dé-
monstration	 de	 faisabilité	;	 formuler	 la	 solu-
tion/réponse	 de	 bout	 en	 bout	;	 comprendre	
le	 «	ciment	»	 de	 la	 réponse	 (c’est-à-dire	 la	
politique,	 la	 nouvelle	 classe	 d’employés,	 la	
formation,	 l’infrastructure,	 la	 technologie...)	;	
multiples	itérations	qui	renforcent	la	fidélité	à	
chaque	fois.

• Phase	3	 –	 Du	 pilote	 viable	 à	 la	 production	
(1	a	2	ans)	:	mise	 en	œuvre	 sur	 le	 terrain	 et	
réponse	aux	pressions	immédiates	;	occasion	
de	voir	ce	qui	 fonctionne	et	ce	qui	ne	 fonc-
tionne	pas	dans	 la	 réalité	;	 ajuster	 ce	qui	ne	
fonctionne	pas	pendant	que	 le	pilote	est	en	
cours	(itération	de	la	fidélité	du	pilote)	;	éclai-
rer	la	mise	en	œuvre	du	produit	national.

Quelle	que	 soit	 la	 taille	du	projet,	 le	développe-
ment	du	système,	en	se	fondant	sur	des	tests,	est	
capital	 pour	gagner	en	agilité,	 renforcer	 la	quali-
té	du	produit,	réduire	les	délais	entre	les	versions	
ainsi	que	les	erreurs	lors	des	transferts.		Cela	est	
possible	en	réalisant	des	tests	avant	le	développe-
ment	de	fonctions	associées,	augmentant	ainsi	la	
couverture	des	tests.		Ainsi,	chaque	fonctionnalité	
répond	à	 l’usage	prévu	avant	d’être	testée	sur	 le	
terrain,	les	nouvelles	fonctionnalités	développées	
par	des	équipes	différentes	sont	testées	par	rap-
port	aux	 fonctions	existantes	et	 toutes	 les	 fonc-
tionnalités	 se	 comportent	 comme	 prévu	 avant	

d’être	 testées	 sur	 le	 terrain.	 	 Le	 concept	 d’inté-
gration	continue,	rendu	possible	par	l’automatisa-
tion,	notamment	les	tests	automatiques,	garantit	
la	disponibilité	des	 instruments	nécessaires	pour	
orchestrer	les	essais	et	le	déploiement,	réduisant	
ainsi	 l’intervention	 manuelle,	 les	 retards	 et	 les	
erreurs	humaines.	 	Ces	éléments	 sont	essentiels	
pour	doper	la	pensée	créative	et	améliorer	la	rapi-
dité	entre	les	itérations.

Les	organisations	des	douanes	utilisent	ces	types	
de	 nouvelles	 méthodologies	 pour	 mettre	 en	
œuvre	 les	 technologies	 de	 rupture	 présentées	
dans	 ce	 Rapport	 d’étude.	 Par	 exemple,	 l’Agence	
des	 services	 frontaliers	du	Canada	 (ASFC)	déve-
loppe	 actuellement	 des	 prototypes	 en	 utilisant	
l’approche	du	«	Design	thinking	»	ou	pensée	créa-
tive,	 l’un	 d’eux	 ayant	 été	 déployé	 au	 pont	 Am-
bassadeur,	en	septembre	2018,	afin	de	contrôler,	
à	 distance	 entre	 le	Canada	et	 les	États-Unis,	 les	
véhicules	commerciaux,	dans	le	cadre	du	Concept	
de	 couloir	 sécurisé	–	projet	 pilote	pour	 les	opé-
rateurs	 de	 confiance.	 	 Le	projet	 pilote	 a	 testé	 la	
capacité	de	 la	 technologie	à	 réduire	de	50	%	 les	
délais	 de	 traitement	 des	 camions	 commerciaux	
de	confiance	et	à	faible	risque,	en	première	ligne	
d’inspection,	 à	 augmenter	 le	flux	de	 camions	 au	
port	d’entrée	et	à	réduire	la	charge	administrative	
des	agents	des	services	frontaliers	(ASF),	en	élimi-
nant	 les	 processus	manuels.	 	 Cela	 contribuera	 à	
une	réduction	globale	des	délais	d'attente	moyens	
à	la	frontière	pour	les	transporteurs	commerciaux,	
et	par	conséquent,	à	celle	des	coûts	pour	les	par-
tenaires	industriels.

Parmi	les	points	forts	de	l’initiative,	citons	:

• l’approche	de	la	pensée	créative	adoptée	de-
puis	 le	concept,	en	passant	par	 le	prototype,	
jusqu’au	 pilote,	 qui	 permet	 d’introduire	 la	
technologie	rapidement	;

• les	 indicateurs	 clés	 de	 performance	 définis	
pour	 comparer	 la	 nouvelle	 technologie	 par	
rapport	aux	processus	existants	;

• une	 combinaison	 de	 technologies,	 utilisées	
pour	automatiser	 la	capture	et	 la	 saisie	d’in-
formations	 sur	 les	 déplacements	 commer-
ciaux	 dans	 les	 systèmes	 de	 l’Agence	 des	
services	 frontaliers	 du	Canada,	 libérant	 ainsi	
l’agent	d’une	charge	administrative	pour	qu’il	
se	concentre	davantage	sur	 la	prise	de	déci-
sion	;	et

• montées	sur	des	 installations	de	 la	première	
ligne	d’inspection,	 les	technologies	à	évaluer	
sont	les	suivantes	:
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- RFID	 (identification	 par	 radiofréquence)	
–	collecte	et	authentification	des	informa-
tions	sur	les	passages	aux	frontières	;

- lecteurs	 de	 plaques	 d’immatriculation	–	
collecte	d’informations	sur	les	plaques	;

- vidéosurveillance	–	surveillance	des	chauf-
feurs	;

- VoIP	–	interaction	audio	bidirectionnelle.

Depuis	 la	 création	 du	 couloir	 sécurisé,	 en	 sep-
tembre	2018,	la	phase	pilote	a	réussi	à	démontrer	
que	le	traitement	commercial	peut	être	modernisé	
en	tirant	parti	de	 la	 technologie	existante	afin	de	
proposer	 efficacement	 une	 expérience	 aux	 fron-
tières	sans	contact	et	de	réduire	au	minimum	l’exi-
gence	 que	 les	 camions	 attendent,	 sans	 rien	 faire	
dans	les	files	du	circuit	de	la	première	ligne	d’ins-
pection.		L’ASFC	opère,	actuellement,	la	transition	
de	la	phase	pilote	du	couloir	sécurisé	à	un	projet,		
dont	le	but	est	d’automatiser	les	circuits	commer-
ciaux	les	plus	dignes	de	confiance,	permettant	ainsi	
un	traitement	plus	efficient,	associé	à	une	augmen-
tation	de	la	capacité	de	débit	des	camions	dans	les	
circuits	désignés	du	couloir	sécurisé.		Le	projet	de	
couloir	sécurisé	s’inscrit	dans	le	cadre	des	efforts	de	
relance	économique	du	gouvernement	du	Canada	
et	du	programme	de	modernisation	de	l’Agence,	et	
il	contribue	à	la	réalisation	des	priorités	de	l’ASFC,	
en	matière	de	sécurité	du	public	et	des	agents,	de	
sûreté	et	de	facilitation	des	échanges.		Ensuite,	dé-
but	2023-2024,	l’ASFC	étendra	la	suite	de	techno-
logies	du	couloir	sécurisé	à	12	circuits	commerciaux	
supplémentaires	dans	six	des	ports	d’entrée	les	plus	
utilisés	du	Canada.

Compte	 tenu	 du	 succès	 de	 la	 phase	 pilote	 du	
couloir	sécurisé,	 l’ASFC	équipera	également	 l’en-
semble	 des	 circuits	 commerciaux	 du	 pays	 de	
technologies	modernes,	telles	que	les	lecteurs	de	
plaques	d’immatriculation	et	une	interface	unique	
destinée	aux	ASF	qui	améliorera	grandement	l’effi-
cacité	du	traitement	de	première	ligne.		Cela	aura	
des	 conséquences	 sur	 44	circuits	 commerciaux	
dans	13	des	plus	grands	ports	d’entrée	du	Canada,	
représentant	90	%	du	volume	commercial	du	pays.

B.  Coopération avec  d’autres parties 
prenantes

Les	chaînes	 logistiques	transfrontalières	sont	au-
jourd’hui	 très	 complexes	 et	 font	 intervenir	 plu-
sieurs	 parties	 prenantes	 du	 secteur	 public	 et	 du	
secteur	privé.	Même	si	elle	revêt	une	importance	
considérable,	la	douane	n’est	que	l’une	des	parties	
prenantes	 de	 la	 chaîne	 logistique.	 La	 numérisa-
tion	 des	 processus	 a	 fortement	 progressé	 dans	

le	 secteur	 de	 la	 logistique	 et	 du	 transport,	 ainsi	
que	dans	le	domaine	du	commerce	électronique.	
Dans	 une	 large	 mesure,	 les	 administrations	 des	
douanes	peuvent,	non	seulement,	tirer	des	avan-
tages	directs,	mais	aussi	tirer	des	enseignements	
de	l’application	de	différentes	technologies	afin	de	
garantir	que	 leurs	procédures	sont	plus	efficaces	
et	 efficientes.	 En	 outre,	 relier	 les	 chaînes	 logis-
tiques	déjà	numérisées	et	 les	données,	aisément	
disponibles,	tirées	de	sources	fiables,	contribue	à	
une	plus	grande	facilitation	des	échanges	et	à	un	
respect	accru	des	 règles,	 lesquels	 sont	en	fin	de	
compte	deux	objectifs	importants	de	la	douane.	

Les	 comités	 nationaux	 de	 la	 facilitation	 des	
échanges	 (CNFE),	 dont	 l’établissement	 constitue	
une	obligation	au	titre	de	l’AFE	de	l’OMC,	mettent	
autour	 d’une	 même	 table	 la	 douane	 et	 d’autres	
agences	 frontalières,	 le	 secteur	 privé	 et	 d’autres	
parties	prenantes.	Leur	objectif	est	de	contrôler	la	
mise	en	œuvre	de	l’AFE	et	de	préciser	les	besoins	
en	matière	de	projets	et	d’initiatives	de	moderni-
sation.	Ils	peuvent	servir	de	vecteur	utile	pour	sti-
muler	 l’innovation	dans	 le	domaine	de	la	gestion	
des	frontières.	

Hormis	la	douane	et	les	entreprises,	le	milieu	uni-
versitaire	 et	 les	 instituts	 de	 recherche	 sont	 sou-
vent	 impliqués	 dans	 les	 projets	 et	 programmes	
innovants	qui	contribuent	à	relever	certains	défis	
et	 à	 se	 conformer	 à	 certaines	 exigences	 dans	 le	
domaine	de	la	gestion	des	frontières.	Ces	projets	
de	 recherche	permettent	une	 réflexion	active	et	
consciente	 sur	 des	 sujets	 pour	 lesquels	 il	 existe	
un	 besoin	 réel	 de	 connaissances	 et	 d’informa-
tions	de	la	part	de	la	douane	et	d’autres	agences	
aux	frontières.	Par	ailleurs,	 ils	visent	à	fournir	un	
aperçu	 des	 chaînes	 logistiques	 du	 point	 de	 vue	
du	monde	scientifique	et	des	entreprises.	La	col-
laboration	entre	le	gouvernement,	les	entreprises	
et	le	monde	de	l’éducation	renforce	la	collecte,	le	
partage	et	l’application	des	connaissances	et	de	la	
recherche,	au	bénéfice	de	la	douane.

Un	exemple	des	types	de	collaboration	fructueuse	
entre	la	douane	et	d’autres	parties	prenantes	est	
fourni	 dans	 l’étude	 de	 cas	 communiquée	 par	 la	
douane	 néerlandaise	 dans	 l’Annexe	 au	 présent	
Rapport	d’étude,	à	la	rubrique	«	Collaboration	:	in-
dustrie	–	science	–	recherche	».	
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