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1.  Chaîne de blocs et technologie du registre distribué 
(DLT)

A.  Qu’est-ce qu’une chaîne de blocs ?

(DLT).	 	Le	terme	«	chaîne	de	blocs	»	est	souvent	
utilisé	de	façon	générique	pour	désigner	la	tech-
nologie	du	registre	distribué.	Techniquement	par-
lant,	 la	 chaîne	de	blocs	n’est	 qu’un	 type	de	DLT	
qui	combine	des	 transactions	en	blocs	et	 les	 re-
lie	de	manière	linéaire.		D’autres	DLT	valident	les	
transactions,	et	non	des	blocs,	et	les	relient	de	ma-
nière	non	 linéaire.	 	Cependant,	 le	point	commun	
entre	 toutes	 ces	 technologies	 est	 leur	 architec-
ture	décentralisée	et	distribuée	et	 l’utilisation	de	
techniques	 cryptographiques	 avancées.	 	Comme	
beaucoup	 d’autres,	 le	 présent	 rapport	 utilise	 les	
termes	«	chaîne	de	blocs	»	et	«	DLT	»	de	manière	
interchangeable.

La	 chaîne	 de	 blocs	 est	 un	 type	 d’architecture	
complexe	de	registre	distribué	sécurisé	par	cryp-
tographie,	une	liste	sans	cesse	croissante	d’enre-
gistrements.		Elle	a	la	capacité	de	transmettre	tout	
type	 de	 donnée	 de	 manière	 sécurisée	 entre	 les	
participants	du	 réseau	 (appelés	
nœuds),	 en	mode	 peer-to-peer	
(poste-à-poste),	 tout	 en	 créant	
en	même	temps	un	enregistre-
ment de tout changement, de 
tout	 mouvement	 ou	 de	 toute	
transaction,	 disponible	 instan-
tanément,	 de	manière	fiable	et	
immuable	pour	les	participants.		
Aucune	 entité	 ne	 la	 contrôle	
(elle	 est	 décentralisée)	 et	 les	
données	sont	distribuées	parmi	
les	 participants	 dans	 le	 réseau	
(chaque	 participant	 dispose	
d’une	 copie	 des	 enregistre-
ments).	 	 La	 nature	 décentrali-
sée	 et	 distribuée	 de	 la	 chaîne	
de	blocs	 associée	à	 l’utilisation	
de	 techniques	 de	 cryptogra-
phie	avancées	en	fait	une	technologie	hautement	 
sécurisée.

Les	 transactions,	 ou	 blocs	 ajoutés	 au	 registre	
sont	reliés	les	uns	aux	autres	et	horodatés,	ce	qui	
rend	 cette	 technologie	 intrinsèquement	 résis-
tante	à	toute	modification	des	données.		Les	don-
nées	 enregistrées	 dans	 une	 chaîne	 de	 blocs	 ne	
peuvent	pas	être	modifiées	rétroactivement	sans	
altérer	les	enregistrements	précédents,	ce	qui	né-
cessite	une	collusion	entre	la	majeure	partie	des	
intervenants	du	réseau.		L’immuabilité	offerte	par	
la	chaîne	de	blocs,	ajoutée	au	fait	que	 les	enre-
gistrements	 sont	 liés	 les	uns	aux	autres,	en	 fait	
une	 technologie	 extrêmement	 utile	 pour	 suivre	
intégralement	 la	 chronologie	 des	 événements,	
par	exemple	tout	au	long	de	la	chaîne	logistique.

La	 chaîne	 de	 blocs	 a	 été	 inventée	 par	 Satoshi	
Nakamoto	 en	 2008	pour	 la	 cryptomonnaie	 bit-
coin,	 afin	 de	 servir	 de	 registre	 public	 des	 tran-
sactions.		L’invention	de	la	chaîne	de	blocs	pour	
le	bitcoin	a	fait	de	ce	dernier	la	première	devise	
numérique	à	résoudre	 le	problème	de	 la	double	
dépense	 (ou	 double	 spending)	 sans	 avoir	 à	 re-

courir	 à	 une	 autorité	 de	
confiance	ou	à	un	serveur	
central.	 	La	conception	du	
bitcoin	 a	 inspiré	 d’autres	 
applications.

Ces	 dernières	 années,	 le	
nombre	 de	 projets	 ex-
ploitant	 cette	 technolo-
gie	 pour	 des	 applications	
autres	que	les	cryptomon-
naies	a	augmenté	de	façon	
exponentielle.	 	 La	 chaîne	
de	 blocs	 est	 désormais	
étudiée	 ou	 utilisée	 pour	
des	 domaines	 aussi	variés	
que	 la	 santé,	 l’éducation,	
la	 gestion	 d’identités,	 les	
processus	 de	 vote,	 la	 tra-

çabilité	 alimentaire,	 le	 transport,	 la	 provenance	
des	documents,	le	financement	des	échanges	et,	
bien	sûr,	 les	processus	douaniers	 (voir	 l’Encadré	
1	ci-dessous).	

La chaîne de blocs est 
utilisée pour des domaines 
aussi variés que la santé, 
l’éducation, la gestion 
d’identités, les processus 
de vote, la traçabilité 
alimentaire, le transport, la 
provenance des documents, 
le financement des échanges 
et, bien sûr, les processus 
douaniers. 
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Au-delà	de	l’utilisation	de	la	chaîne	de	blocs	par	la	douane	(voir	la	section	«	c.	Déploiement	par	les	ad-
ministrations	des	douanes	en	2021	»	ci-après),	de	nombreux	projets	s’appuient	sur	cette	technologie	
pour	la	numérisation	des	documents	commerciaux	et	grâce	à	cela,	pour	résoudre	des	problèmes	de	
double	dépense,	faciliter	le	partage	d’informations	entre	les	parties	prenantes	de	la	chaîne	logistique	
et	rationaliser	les	processus	et	pour	améliorer	la	gestion	de	la	chaîne	logistique	(voir	figure	suivante).
  

De	nombreux	projets	ont	également	vu	le	jour,	exploitant	la	chaîne	de	blocs	pour	la	traçabilité	des	
produits	tout	au	long	de	la	chaîne	logistique	afin	de	vérifier	le	bien-fondé	des	revendications	éthiques,	
sociales	ou	environnementales,	pour	offrir	aux	clients	une	plus	grande	transparence,	pour	suivre	les	
produits	contaminés	ou	encore	pour	lutter	contre	la	fraude.	Parmi	les	exemples	dans	ce	domaine,	ci-
tons	les	projets	mis	en	œuvre	par	:

–	 Everledger,	qui	a	 intégré	des	millions	de	diamants	à	une	chaîne	de	blocs	pour	vérifier	 la	prove-
nance	(l’origine	et	l’authenticité)	des	pierres	précieuses	et	ainsi	remédier	au	problème	des	diamants	
contrefaits	ou	des	«	diamants	de	conflits	».		Les	entrées	incluent	des	dizaines	de	caractéristiques	
pour	chaque	diamant	dont	la	couleur,	le	carat	et	le	numéro	de	certificat,	qui	peut	être	inscrit	au	
laser	sur	la	couronne	ou	le	rondiste	de	la	pierre	;

–		 Provenance,	une	société	qui	permet	aux	marques	de	produits	alimentaires,	de	boissons,	de	pro-
duits	de	beauté	et	de	mode	de	prouver	leur	impact	environnemental	et	social	;

Source: DLT projects in Trade: Where do We Stand? (2020)

Encadré 1 : Cas d’utilisation de la DLT dans le commerce international
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Diverses	 caractéristiques	 importantes	 font	 de	 la	
chaîne	de	blocs	une	technologie	utile	à	exploiter	
dans	la	gestion	de	la	chaîne	logistique	internatio-
nale	:

1. Sécurité accrue

• L’architecture	décentralisée	et	distribuée	rend	
les	systèmes	basés	sur	la	chaîne	de	blocs	plus	
résilients	et	élimine	 les	points	de	défaillance	
uniques.

• L’utilisation	 de	 techniques	 cryptographiques	
avancées	rend	 la	chaîne	de	blocs	hautement	
sécurisée	 et	 pratiquement	 immuable.	 	 Une	
fois	ajoutés	à	la	chaîne	de	blocs,	 les	enregis-
trements	 sont	 infalsifiables,	 ce	 qui	 signifie	
qu’ils	ne	peuvent	pas	être	modifiés.

2. Transparence accrue

La	 chronologie	 complète	 des	 événements	 (par	
exemple	 des	 transactions)	 qui	 se	 produisent	 est	
retracée,	 permettant	 à	 quiconque	 ayant	 accès	 à	
la	chaîne	de	blocs,	y	compris	 les	autorités	de	ré-
glementation,	 de	 retracer	 ou	 de	 revoir	 les	 tran-
sactions	antérieures,	ce	qui	offre	une	piste	d’audit	
complète.

3.	Efficacité	accrue

• La	 nature	 décentralisée	 et	 distribuée	 de	 la	
chaîne	de	blocs	et	 l’utilisation	de	techniques	
de	 cryptographie	 avancées	 permettent	 aux	
participants	d’interagir	en	mode	peer-to-peer.		
Cela	permet	d’instaurer	la	«	confiance	»	entre	
et	parmi	des	parties	qui	ne	se	connaissent	pas	
pour	 effectuer	 des	 transactions	 et	 échanger	
des	informations	sans	intermédiaire.

• L’utilisation	 de	 contrats	 intelligents,	 c’est-à-
dire	des	programmes	informatiques	qui	s’exé-
cutent	seuls	lorsque	certaines	conditions	sont	
remplies,	 rend	 possible	 l’automatisation	 des	
transactions,	 ce	 qui	 contribue	 à	 réduire	 en-
core	davantage	les	coûts	de	traitement.

4.	Conformité	accrue

• Les	transactions	sont	vérifiées	et	approuvées	
par	 consensus	 entre	 les	 participants	 au	 ré-
seau,	rendant	la	fraude	plus	difficile.

• La	chaîne	de	blocs	 résout	 le	problème	de	 la	
double	dépense,	ce	qui	 rend	 toute	 tentative	
de	 fraude	 documentaire	 plus	 difficile.	 	Dans	
des	approches	traditionnelles	de	la	numérisa-
tion	des	échanges,	il	est	facile	de	copier	et	de	
dupliquer	des	documents	électroniques.		Il	de-
vient	par	conséquent	extrêmement	complexe	
de	conserver	la	trace	de	la	personne	ou	enti-

–		 LVMH,	Cartier	et	Prada,	qui	ont	lancé	en	avril	2021	Aura	Blockchain	Consortimum,	la	première	
chaîne	de	blocs	mondiale	du	 secteur	du	 luxe.	 	Chaque	produit	 reçoit	un	 identifiant	numérique	
unique	pendant	le	processus	de	fabrication	qui	est	enregistré	dans	le	registre	Aura,	ce	qui	permet	
aux	clients	d’accéder	à	l’historique	du	produit,	y	compris	son	origine,	ses	composants,	les	informa-
tions	environnementales	et	éthiques,	la	preuve	de	propriété,	la	garantie	et	les	instructions	d’entre-
tien	;

–		 IBM Foodtrust,	qui	est	un	réseau	soumis	à	autorisation	qui	connecte	les	participants	de	la	chaîne	
alimentaire	afin	d’augmenter	la	sécurité	alimentaire,	d’améliorer	l’efficacité	de	la	chaîne	logistique,	
de	réduire	les	déchets	et	de	renforcer	la	confiance	des	consommateurs	;		

–		 les	fabricants d’aéronefs	qui	examinent	actuellement	la	façon	dont	une	chaîne	de	blocs	pourrait	
permettre	de	remonter	la	piste	des	parties	et	pièces	disparates	utilisées	pour	la	fabrication	d’avions	
et	de	retracer	leur	parcours	depuis	l’atelier	mécanique	jusqu’au	tarmac.		SITA,	un	fournisseur	de	
services	TI	auprès	de	90	%	des	lignes	aériennes,	travaille	en	partenariat	avec	ShoCard	pour	mettre	
au	point	une	application	de	gestion	de	 l’identité	des	passagers	pour	 les	compagnies	aériennes.		
L’application	conjugue	la	technologie	de	reconnaissance	faciale	et	les	données	basées	sur	la	chaîne	
de	blocs	pour	rationaliser	le	traitement	des	voyageurs	aux	aéroports.

Suite encadré 1 : Cas d’utilisation de la DLT dans le commerce international
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té	qui	possède	l’original,	ce	qui	conduit	à	des	
problèmes	de	double	dépense.		L’immuabilité	
et	la	traçabilité	offertes	par	la	chaîne	de	blocs	
fournit	la	garantie	que	les	documents	électro-
niques	sont	authentiques	et	n’ont	pas	déjà	été	
«	dépensés	».

• En	 fournissant	 une	 piste	 d’audit	 complète	
concernant	les	transactions,	la	chaîne	de	blocs	
facilite	le	suivi	de	la	conformité.

Figure 1 :  Quels sont les avantages de la chaîne de blocs pour le commerce ? 

Conformité	accrue

• Moins	de	fraudes,	élimi-
nation	des	problèmes	de	
double	dépense

• Piste	d’audit	facilitant	le	
suivi	de	la	conformité

Transparence accrue
• Chronologie	complète	

des	événements

Sécurité accrue
• Élimination	des	points	

de	défaillance	uniques
• Immuabilité	et	intégrité	

des données
• Techniquement	

hautement	sécurisée

Efficacité	accrue
• Interactions	en	mode	

peer-to-peer,	confiance	
renforcée

• Automatisation	grâce	aux	
contrats	intelligents

« La chaîne de blocs 
est une technologie 
utile à exploiter 
dans la gestion de 
la chaîne logistique 
internationale. »
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Source : Digital McKinsey6

Les	chaînes	de	blocs	peuvent	être	publiques	(pas	
d’entité	 centrale	 contrôlant	 le	 réseau	 et	 tout	 le	
monde	peut	consulter	 le	
registre	et	écrire	dans	 le	
registre)	 ou	 privées	 (une	
seule	entité	ou	un	groupe	
d’entités	–	 consortium	–	
gère	le	réseau).		En	outre,	
la	 participation	 au	 ré-
seau	 peut	 être	 soumise	
à	 certaines	 conditions	–	
chaînes de blocs à auto-
risation	–	ou	être	ouverte	
à	tous	–	chaînes	de	blocs	
sans	 autorisation.	 	 Un	
nombre	croissant	de	pro-
jets	 utilisent	 une	 approche	 hybride	 qui	 combine	
des	 éléments	 des	 chaînes	 de	 blocs	 publiques	 et	
privées	afin	de	bénéficier	du	plus	haut	niveau	de	
sécurité	offert	par	les	chaînes	de	blocs	publiques	
et	de	 la	plus	grande	extensibilité	des	chaînes	de	
blocs	privées.		La	plupart	des	projets	lancés	en	lien	

6    B. Carson, G. Romanelli, P. Walsh et A. Zhumaev (2018), « Blockchain beyond the hype: What is the strategic business value? », McKinsey 
& Company, Digital McKinsey, https://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/blockchain-beyond-the-
hype-what-is-the-strategic-business-value, consulté le 13 janvier 2019.

7  Document conjoint OMD-OMC « Le rôle des technologies de pointe dans le commerce transfrontalier : une perspective de la douane », 
2021

8 Rapport 2018 de l’OMC sur le commerce mondial :  https://www.wto.org/french/res_f/publications_f/world_trade_report18_f.pdf

avec	le	commerce	et	la	douane	sont	des	chaînes	
de	blocs	avec	autorisation	ou	hybrides7.

Bien	 que	 la	 technolo-
gie	de	la	chaîne	de	blocs	
présente	 des	 caracté-
ristiques	 intéressantes	
en	 matière	 de	 sécurité,	
d’immuabilité,	 de	 trans-
parence,	 de	 traçabilité	
et	 d’automatisation,	 son	
déploiement	 à	 grande	
échelle	 pose	 encore	 ac-
tuellement	quelques	pro-
blèmes	 (voir	 également	
l’Encadré	 3).	 	 L’extensi-

bilité	reste	limitée,	 les	réseaux	et	plateformes	de	
chaîne	 de	 blocs	 existants	 ne	 se	 «	parlent	»	 pas	
entre	 eux	 et	 il	 reste	 un	 certain	 nombre	 de	 pro-
blèmes	 juridiques	 non	 résolus,	 allant	 du	 statut	
juridique	des	transactions	issues	d’une	chaîne	de	
blocs	à	la	question	de	la	responsabilité8.

Bien que la technologie de la 
chaîne de blocs présente des 
caractéristiques intéressantes en 
matière de sécurité, d’immuabilité, 
de transparence, de traçabilité et 
d’automatisation, son déploiement 
à grande échelle pose encore 
actuellement quelques problèmes.

Figure 2 : Opportunités offertes par la chaîne de blocs pas secteur industriel 

	Moyenne	générale

	Agriculture

	Arts	et	divertissement

	Automobile

	Services	financiers

	Soins	et	santé

	Assurances

	Industrie	manufacturière

	Secteur	minier

	Immobilier

	Secteur	public

	Commerce	de	détail

	Technologie,	médias	et	télécommunications

	Transport	et	logistiques

	Services	publics

Élevé

Impact

Faible Faisabilité Élevée

Moyenne	par	secteur
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Source : IDATE Digiworld 20199

On	peut	également	se	demander	si	les	chaînes	de	
blocs	 sont	 réellement	 insensibles	 aux	problèmes	
de	cybersécurité.		Enfin,	et	cet	aspect	n’est	pas	des	
moindres,	 le	déploiement	des	système	basés	sur	
la	chaîne	de	blocs	peut	s’avérer	relativement	plus	
coûteux.

 

9  Unité de prospective scientifique (STOA), EPRS | Service de recherche du Parlement européen, « Blockchain for Supply Chains and 
International Trade », (La chaîne de blocs pour les chaînes logistiques et le commerce international, disponible uniquement en anglais) 
(2020), https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/641544/EPRS_STU(2020)641544_EN.pdf

Figure 3 : Adoption actuelle et future des cas d’utilisation
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Source : Digital McKinsey

B.  Utilisation potentielle dans le 
domaine douanier et pour la gestion 
des frontières

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	ma-
nière	 la	plus	actualisée,	fiable,	sûre	et	 immuable,	
rendant	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	technologie	de	la	chaîne	de	blocs,	
l’OMD	et	 l’OMC	ont	étudié	 l’utilisation	de	cette	
technologie	dans	le	domaine	douanier	(voir	l’Enca-
dré	2	ci-dessous).	

Figure 4 : Cinq mythes concernant la chaîne de blocs

Mythe Réalité

La blockchain et 
le bitcoin, c’est 
la même chose

		Le	bitcoin	n’est	qu’une	
application	de	cryptomonnaie	
de	la	blockchain.

		La	technologie	blockchain	peut	
être	utilisée	et	configure	pour	de	
nombreuses	autres	applications.

La blockchain 
vaut mieux 
que les bases 
de données 
traditionnelles

		Les	avantages	de	la	blockchain	
ne	vont	pas	sans	compromis	
techniques,	ce	qui	signifie	sur	
les	performances	des	bases	
de	données	traditionnelles	
demeurent	meilleures.

		La	blockchain	est	particulièrement	
intéressante	dans	les	
environnements	où	la	confiance	
est basse, dans lesquels les 
participants	ne	peuvent	échanger	
directement	ou	lorsqu’il	leur	
manque	un	intermédiaire.

La blockchain 
est immuable ou 
inviolable

		La	structure	des	données	
blockchain	ne	permet	que	des	
ajouts,	aussi	est-il	impossible	de	
supprimer	des	données.

		La	blockchain	ne	peut	être	falsifiée	
que	si	>	50	%	de	la	puissance	de	
calcul	du	réseau	est	contrôlée	
et	que	toutes	les	précédentes	
opérations	sont		largement	
irréalistes.

La blockchain 
est sûre à 100 %

		La	blockchain	utilise	des	
structures	de	données	
immuables,	comme	la	
cryptographie	protégée.

		La	sécurité	globale	d’un	système	de	
blockchain	dépend	des	applications	
annexes	–	ayant	été	attaquées	et	
violées.

La blockchain 
est une « 
machine à 
confiance »

		La	blockchain	peut	vérifier	
toutes	transactions	et	les	
données contenues dans la 
blockchain	et	natives	de	celle-ci	
(par	ex.	bitcoin).

		La	blockchain	ne	peut	pas	
évaluer	si	une	entrée	externe	
est	précise	ou	«	de	confiance	
»	–	cela	s’applique	à	toutes	les	
ressources	hors	blockchain	et	à	
toutes	les	données	représentées	
numériquement	sur	la	blockchain.

Cinq	mythes	courants	sur	la	blockchain	à	l’origine	d’idées	reçues	sur	les	avantages	et	les	limites	
de	la	technologie.

1
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OMD

Une	première	discussion	sur	le	sujet	s’est	déroulée	lors	de	la	réunion	du	Comité	technique	permanent	
(CTP)	d’avril	2017,	pendant	laquelle	IBM	a	présenté	son	point	de	vue	ainsi	que	les	résultats	préli-
minaires	du	pilote	Global	Trade	Digitization	(GTD),	devenu	par	la	suite	TradeLens,	une	coentreprise	
entre	IBM	et	Maersk.

Ensuite,	ce	sujet	a	été	discuté	sur	un	plan	plus	technique	lors	du	Sous-Comité	informatique	(SCI)	de	
mai	2017	et	lors	de	la	plupart	des	conférences	de	l’OMD	sur	les	technologies	et	aux	réunions	des	or-
ganes	de	travail	de	l’OMD	qui	ont	suivi.		En	mai	2017,	le	SCI	s’est	penché	sur	les	avantages	potentiels	
de	l’utilisation	de	la	technologie	de	la	chaîne	de	blocs	et	a	suggéré	de	rassembler	des	études	de	cas	et	
les	résultats	de	pilotes	ainsi	que	d’autres	initiatives	nouvelles	concernant	son	emploi	dans	les	proces-
sus	réglementaires	et	de	gestion	de	la	chaîne	logistique.		Il	a	également	recensé	plusieurs	utilisations	
possibles	de	la	technologie	de	la	chaîne	de	blocs	dans	les	processus	opérationnels	douaniers	et	dans	
la	gestion	globale	de	la	chaîne	logistique	et	a	préconisé	d’entreprendre	des	travaux	futurs	en	partena-
riat	avec	les	parties	prenantes	pertinentes	et	des	experts	technologiques/fournisseurs	de	solutions.

Plus	récemment,	en	juin	2018,	l’OMD	a	publié	le	Document	de	recherche	n°	45	«	Révéler	le	poten-
tiel	de	la	chaîne	de	blocs	pour	la	douane	»	dans	l’objectif	de	recenser	les	études	de	cas	et	exemples	
d’utilisation	possibles	de	la	technologie	de	la	chaîne	de	blocs	par	la	douane	et	les	autres	organismes	
présents	aux	frontières	dans	leurs	efforts	pour	améliorer	la	conformité,	la	facilitation	des	échanges	et	
la	détection	de	la	fraude,	en	veillant	à	aborder	de	manière	succincte	les	adaptations	éventuelles	du	
cadre	légal	et	réglementaire	que	cette	technologie	peut	supposer.		Le	document	de	recherche	traite	
des	concepts	ci-dessus	de	façon	plus	détaillée.

Plus	récemment	en	décembre	2021,	la	Commission	de	politique	générale	a	approuvé	le	lancement	
d’une	étude	de	faisabilité	concernant	une	plateforme	mondiale	d’échange	de	données	douanières	
basée	sur	la	technologie	de	la	chaîne	de	blocs.		Ceci	démontre	clairement	l’intérêt	des	membres	de	
l’OMD	pour	l’exploitation	de	cette	technologie	et	ses	avantages.

OMC

Un	atelier	de	recherche	organisé	à	la	fin	de	l’année	2018	a	exploré	le	potentiel	de	la	chaîne	de	blocs/
DLT	pour	faciliter	les	processus	de	financement	des	échanges,	le	transport	et	la	logistique	ainsi	que	
les	procédures	aux	frontières.		Un	certain	nombre	de	cas	d’utilisation	ont	été	présentés	pour	démon-
trer	le	potentiel	de	cette	technologie.		L’atelier	a	également	été	l’occasion	de	discuter	des	défis	liés	
à	l’utilisation	de	la	chaîne	de	bloc	pour	le	secteur	privé.		Ces	discussions	ont	permis	de	souligner	la	
nécessité	d’une	meilleure	coordination	entre	toutes	les	parties	prenantes	pour	relever	les	défis	de	
l’interopérabilité	et	les	défis	réglementaires.

À	la	suite	de	cet	atelier,	deux	Forums	sur	le	commerce	mondial	et	la	chaîne	de	blocs	ont	été	organisés	
en	2019	et	2021.		Le	Forum	2019	sur	le	commerce	mondial	et	la	chaîne	de	blocs	a	été	l’occasion	d’un	
bilan	sur	les	cas	d’utilisation	visant	à	faciliter	le	commerce	international	en	exploitant	la	chaîne	de	
blocs	dans	le	domaine	du	financement	des	échanges,	du	transport	et	de	la	logistique	et	des	procé-
dures	aux	frontières.		Ce	forum	a	également	permis	d’explorer	le	potentiel	de	cette	technologie	pour	
le	commerce	de	produits	agricoles	et	pour	 la	propriété	 intellectuelle	et	de	présenter	 le	panorama	
actuel	des	brevets	sur	des	innovations	liées	à	la	chaîne	de	blocs,	ses	tendances	et	les	nouveaux	défis	
émergents.		Une	session	a	été	consacrée	aux	normes	et	à	la	question	de	savoir	si	les	technologies	
de	rupture,	notamment	la	chaîne	de	blocs,	peuvent	faire	baisser	le	coût	de	la	certification	pour	les	
MPME	et	 les	pays	en	développement	ou	si	elles	peuvent	créer	de	nouveaux	obstacles ;	aux	défis	

Encadré 2 : Discussions sur la chaîne de blocs à l’OMD et à l’OMC
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Avec	 la	 technologie	 de	 la	 chaîne	 de	 blocs,	 il	 est	
possible	d’améliorer	l’efficacité	de	la	chaîne	logis-
tique	non	 seulement	en	 limitant	 le	nombre	d’in-
termédiaires	et	les	tâches	papier/manuelles,	mais	
aussi	en	améliorant	 la	certitude	et	 la	prévisibilité	
grâce	à	des	données	fiables	en	temps	réel	mises	à	
la	disposition	de	toutes	les	parties	prenantes	dans	
une	chaîne	logistique	participant	à	une	chaîne	de	

blocs.		La	traçabilité	et	la	visibilité	de	bout	en	bout	
étant	 ainsi	 garanties,	 la	 sécurité	 et	 la	 facilitation	
de	 la	 chaîne	 logistique	en	 ressortent	 renforcées.		
Pour	 commencer,	 cependant,	 il	 s’avère	 néces-
saire	de	cartographier	les	éléments	de	données	à	
différents	moments	pour	 recenser	 les	 intrants	et	
les	 livrables	 et	déterminer	 à	quels	niveaux	 ils	 se	
situent,	potentiellement	à	différents	niveaux.

susceptibles	d’apparaître	du	fait	du	développement	de	nombreuses	normes	par	différentes	organisa-
tions ;	à	la	manière	dont	les	législateurs	peuvent	gérer	les	risques ;	et	à	la	nécessité	de	la	coopération.		
Lors	de	cette	session,	des	exemples	ont	été	présentés	tels	que	les	véhicules	autonomes,	les	produits	
pharmaceutiques	et	agricoles,	et	l’importance	du	développement	de	normes	cohérentes	couvrant	l’In-
ternet	des	objets,	les	systèmes	autonomes	et	la	chaîne	de	blocs	a	été	soulignée.		Les	discussions	ont	
également	souligné	la	nécessité	d’un	travail	multilatéral	sur	l’interopérabilité/la	normalisation,	le	cadre	
réglementaire,	la	sensibilisation	et	le	renforcement	des	capacités.		L’importance	de	favoriser	un	dia-
logue	entre	les	parties	prenantes	a	été	soulignée.

Le	Forum	2021	sur	 le	commerce	mondial	et	 la	chaîne	de	blocs	a	exploré	 les	opportunités	offertes	
par	la	chaîne	de	blocs	pour	améliorer	la	transparence	et	l’efficacité	des	chaînes	logistiques	et	a	été	
l’occasion	de	discussions	sur	des	questions	liées	à	l’identité	numérique	et	au	commerce	et	concernant	
la	manière	d’exploiter	les	accords	relatifs	au	commerce	pour	développer	un	cadre	commun	pour	les	
identités	numériques.		Les	intervenants	ont	également	souligné	la	nécessité	d’accélérer	le	travail	sur	la	
normalisation	et	ont	exhorté	les	gouvernements	à	mettre	en	place	rapidement	un	cadre	réglementaire	
pour	les	signatures	électroniques	et	les	registres	électroniques	transférables.

Suite encadré 2 : Discussions sur la chaîne de blocs à l’OMD et à l’OMC
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Source: IBM10

En	 ce	 qui	 concerne	 les	 administrations	 des	
douanes	et	autres	organismes	frontaliers,	les	solu-
tions	basées	sur	la	chaîne	de	blocs	devraient	amé-
liorer	 considérablement	 leur	 capacité	 d’analyse	
des	risques	et	de	ciblage,	contribuant	ainsi	à	une	
plus	grande	facilitation	des	échanges.

10  W. Lehmacher, « Why blockchain should be global trade’s next port of call » (Pourquoi	 la	 chaîne	 de	 blocs	 doit	 être	 le	
prochain	 port	 d’attache	 du	 commerce	 mondial,	 disponible	 en	 anglais	 uniquement) (2017), Forum économique mondial,  
https://www.weforum.org/agenda/2017/05/blockchain-ports-global-trades/, consulté le 13 janvier 2019

La	 technologie	 de	 la	 chaîne	 de	 blocs	 peut	 être	
utilisée	 dans	 les	 processus	 opérationnels	 doua-
niers	 en	 vue	 de	 valider	 les	 transactions/actions	
des	différentes	parties	de	la	chaîne	logistique	in-
ternationale,	par	le	biais	de	chaînes	de	blocs	avec	
autorisation,	 définissant	 clairement	 les	 rôles,	 les	

Figure 5 : Chaîne de blocs – un registre partagé, distribué

La	blockchain	–	un	registre	partagé	et	distribué	–	peut	localiser	le	trajet	du	conteneur	sur	
la	chaîne	logistique	avec	une	transparence	et	une	sécurité	exceptionnelles.

Le	producteur	de	fleurs	prépare	
le	produit	pour	son	envoi	à	
l’international.	Les	informations	
de	l’envoi	sont	ajoutées	à	la	
blockchain.

Pendant	que	le	conteneur	
attend	d’être	transféré	au	port,	
des	agents	se	chargent	de	
soumettre	les	autorisations	par	
voie	électronique.	La	blockchain	
confirme	la	transaction	et	met	
en	œuvre	un	contrat	intelligent,	
débloquant	le	chargement.

Le	conteneur	est	chargé	sur	le	
navire.	

Toutes	les	parties	ont	une	
visibilité	de	bout	en	bout	de	la	
progression	du	conteneur	sur	la	
chaîne	logistique.	

Le	conteneur	arrive	au	port	de	
destination	et	est	dédouané.

Le	revendeur	reçoit	les	fleurs	
à	temps	et	signe	un	reçu	
dématérialisé.	Les	informations	
sont	renvoyées	à	la	blockchain.	
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responsabilités,	 les	 niveaux	 d’accès	 et	 les	 droits	
de	validation	de	chaque	partie.		Elle	pourrait	doter	
les	administrations	des	douanes	des	outils	néces-
saires	 pour	 s’attaquer	 aux	 problèmes	 de	 confor-
mité	 puisque	 cette	 technologie	 fournit	 un	 outil	
non	 biaisé	 essentiellement	
conçu	 pour	 téléverser	 des	
informations	et	les	partager	
entre	parties	non	liées.		Elle	
peut	 donc	 contribuer	 à	 la	
gestion	 de	 la	 chaîne	 logis-
tique	 intégrée	 de	 bout	 en	
bout	 de	 manière	 transpa-
rente	et	fiable.

Les	 cas	 d’utilisation	 spéci-
fiques	 suivants	 dans	 le	 do-
maine	 douanier	 et	 pour	 les	
procédures	 aux	 frontières	
ont	été	identifiés	en	vue	de	
travaux	futurs	:

Déclaration en douane

La	 création	 de	 documents	 de	 déclaration	 en	
douane	est	une	 tâche	 très	 complexe,	 impliquant	
diverses	 activités.	 	 Il	 est	 parfois	 difficile	 de	 ras-
sembler	(souvent	manuellement)	des	informations	
correctes	à	partir	de	divers	documents	et	auprès	
de	différentes	parties	prenantes,	par	exemple	les	
données	 commerciales,	 les	 informations	 sur	 les	
produits,	 les	 détails	 de	 fabrication	 ainsi	 que	 les	
informations	logistiques.		Du	fait	de	l’externalisa-
tion	des	services	et	des	sources	de	données	distri-
buées,	ce	processus	est	lourd	et	suppose	un	risque	
potentiel	de	non-conformité.		Dans	de	nombreux	
cas,	 les	 opérateurs	 font	 appel	 à	 des	 prestataires	
tiers	afin	de	gérer	 le	processus	de	 la	déclaration	
en douane.

Les	chaînes	de	blocs	peuvent	contribuer	à	recueillir	
toutes	les	informations	requises,	de	la	commande	
à	la	préparation	de	l’envoi	et	au	transport	des	pro-
duits,	dans	un	registre	commun.		Idéalement,	cela	
supposerait	 d’utiliser	 des	 documents	 commer-
ciaux	au	format	électronique	et	que	les	différents	
acteurs	de	la	chaîne	logistique	fassent	partie	de	la	
chaîne	de	blocs	pour	la	fourniture	d’informations	
provenant	 de	 sources	 fiables.	 La	 douane	 pour-
rait	 automatiquement	 extraire	 les	 informations	
requises	pour	une	déclaration	en	douane	à	partir	
des	sources	primaires,	et	ainsi	améliorer	la	qualité	
et	l’immuabilité	des	données.

Cela	s’avérera	avantageux	pour	les	opérateurs	du	
fait	de	la	charge	de	travail	fortement	réduite	afin	

de	 rassembler	 comme	 il	 se	doit	 les	 informations	
douanières	requises,	ainsi	que	pour	la	douane,	en	
réduisant	au	minimum	les	vérifications	manuelles	
et	 les	ressources	nécessaires	pour	valider	 les	dé-
clarations.	 	 Le	 traitement	 des	 déclarations	 en	

douane	 pourrait	 ainsi	 être	
accéléré,	 ce	 qui	 réduirait	
par	 la	 même	 occasion	 les	
délais	de	 livraison	de	bout	
en	 bout,	 à	 condition	 que	
les	données	soient	fournies	
dans	 un	 format	 normalisé	
afin	 de	 limiter	 les	 rappro-
chements	nécessaires	et	de	
faciliter	le	traitement.

Les	projets	pilotes	déployés	
à	ce	 jour	n’ont	pas	associé	
un	 nombre	 suffisant	 de	
parties	prenantes	pour	per-
mettre	 le	 traitement	 des	
déclarations	en	douane	via	
une	plateforme	basée	sur	la	
chaîne	 de	 blocs,	mais	 cer-

tains	pilotes	œuvrent	en	ce	sens	(voir	le	cas	d’utili-
sation	Usyncro	dans	l’annexe	au	présent	rapport).

Coopération interagences : l’échange d’informa-
tions

Plusieurs	défis	se	posent	concernant	la	réception	
des	 renseignements	 électroniques	 préalables	 et	
leur	partage	avec	d’autres	services	gouvernemen-
taux.		Les	problèmes	peuvent	être	liés	à	la	qualité	
des	 données,	 au	 fait	 qu’elles	 ne	 soient	 pas	 sou-
mises	à	temps,	aux	erreurs	potentielles	commises,	
par	mégarde	ou	délibérément,	dues	au	fait	que	les	
données	changent	de	mains	à	plusieurs	reprises.

Les	 chaînes	 de	 blocs	 peuvent	 contribuer	 à	
contourner	 ces	 écueils.	 	 Le	 partage	fiable	 et	 sûr	
des	données	à	travers	des	chaînes	de	blocs	acces-
sibles	 «	sur	 autorisation	»	 (en	 architecture	 distri-
buée)	peut	contribuer	à	concrétiser	la	vision	d’un	
pipeline	de	données	de	bout	en	bout.		Une	chaîne	
de	blocs	peut	être	exploitée	par	des	groupements	
d’entreprises	dans	une	même	chaîne	logistique	et	
tous	 les	 participants	 peuvent	y	 avoir	 accès	 et	 la	
mettre	à	jour.		La	douane	et	les	autres	organismes	
gouvernementaux	 peuvent	 obtenir	 des	 données	
précises	à	la	source.

Compte	 tenu	du	contexte	 sécuritaire	mondial	et	
de	 l’accent	 renouvelé	 mis	 sur	 la	 facilitation	 des	
échanges	avec	l’entrée	en	vigueur	de	l’Accord	de	
l’OMC	sur	la	facilitation	des	échanges	(AFE),	il	est	

En ce qui concerne les 
administrations des douanes  
et autres organismes 
frontaliers, les solutions 
basées sur la chaîne de 
blocs devraient améliorer 
considérablement leur capacité 
d’analyse des risques et de 
ciblage, contribuant ainsi à  
une plus grande facilitation  
des échanges.
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plus	nécessaire	que	jamais	de	faire	en	sorte	que	les	
différents	 services	 gouvernementaux	 coopèrent	
de	 manière	 plus	 efficace.	 	 Les	 chaînes	 de	 blocs	
peuvent	 offrir	 à	 ces	 organismes,	 y	 compris	 à	 la	
douane,	de	nouvelles	possibilités	de	partage	d’in-
formations	et	de	ressources	en	utilisant	une	plate-
forme	 technique	 distribuée	 commune,	 en	 parti-
culier	dans	un	environnement	de	guichet	unique11

et	de	nouvelles	possibilités	pour	l’échange	de	don-
nées	à	travers	les	frontières,	par	exemple	entre	et	
au	sein	de	différents	guichets	uniques	ou	au	sein	
d’un	Bloc	utilitaire	(BU)	des	Douanes	en	réseau	in-
ternational	(DRI)12.	 	 Il	pourrait	s’agir	d’une	bonne	
utilisation	de	la	chaîne	de	blocs	si	tous	les	partici-
pants	disposaient	d’un	code	d’identification	spéci-
fique	pour	toutes	les	transactions,	mais	il	faut	gar-
der	à	l’esprit	que	les	diverses	entités	sont	souvent	
nommées	différemment	selon	 les	organismes,	ce	
qui	constitue	un	problème	récurrent.

Dans	 une	 économie	 de	plus	 en	plus	 numérique,	
cette	 technologie	 peut	 également	 renforcer	 la	
coopération	entre	les	autorités	douanières	et	fis-
cales	ainsi	que	l’échange	d’informations	entre	elles	
afin	d’harmoniser	les	démarches	en	matière	de	re-
couvrement	des	recettes,	de	contrôle,	de	gestion	
des	risques,	ou	encore	d’évaluation	en	douane	et	
de	prix	de	transfert.

Certification électronique/vérification des exi-
gences réglementaires

Les	opérateurs	économiques	sont	tenus	de	satis-
faire	un	ensemble	d’exigences	 telles	que	 les	exi-
gences	non	tarifaires.		De	plus	en	plus	de	critères	
doivent	être	remplis	au	titre	de	la	certification	des	
marchandises,	 au	 vu	 des	 préoccupations	 crois-
santes	afférentes	à	 la	qualité	et	à	 la	sécurité	des	
produits.	 	 Différents	 types	 de	 licences,	 permis,	
certificats	et	autres	autorisations	peuvent	s’avérer	
nécessaires	pour	le	dédouanement	en	fonction	de	
la	nature	des	marchandises	et	des	exigences	régle-
mentaires	nationales	afférentes.

Plusieurs	types	de	données	sont	donc	nécessaires,	
par	exemple	 les	données	concernant	 la	certifica-
tion	 des	 intrants	 des	 produits	 (par	 exemple	 les	
droits	de	propriété	intellectuelle	(DPI)	sur	les	pro-
duits,	les	DPI	sur	les	intrants	ou	sur	les	éléments	
constitutifs).		De	plus,	plusieurs	activités	connexes	
sont	 menées	 par	 les	 diverses	 parties	 prenantes	
comme	 les	organismes	de	certification,	 les	 labo-
ratoires,	les	fabricants,	les	autorités	de	réglemen-

11 http://www.wcoomd.org/fr/topics/facilitation/instrument-and-tools/tools/single-window-guidelines.aspx
12 http://www.wcoomd.org/fr/topics/facilitation/activities-and-programmes/gnc.aspx

tation	et	les	consommateurs.		Or,	très	souvent	ces	
informations	ne	sont	pas	partagées	entre	 toutes	
les	parties,	ce	qui	conduit	à	des	processus	redon-
dants	 liés	 à	 la	 collecte	 des	 informations	 et	 à	 la	
conduite	des	certifications	et	vérifications	néces-
saires.

Les	 chaînes	 de	 blocs	 peuvent	 contribuer	 à	 sur-
monter	ces	difficultés	dans	le	cadre	d’une	gestion	
de	données	fondée	sur	le	cycle	de	vie	du	produit	
dans	 son	 ensemble.	 	 Les	 fabricants,	 les	 labora-
toires,	 les	services	de	 logistique,	 les	autorités	de	
réglementation	 et	 les	 consommateurs	 peuvent	
s’unir	sur	une	chaîne	de	blocs	afin	de	fournir	tous	
les	 renseignements	 relatifs	 à	 la	 provenance	 des	
produits,	 aux	 tests	menés,	 à	 la	 certification,	 aux	
licences,	etc.	et	les	partager	avec	tous	les	acteurs	
concernés.

Par	 ailleurs,	 les	 chaînes	 de	 blocs	 peuvent	 per-
mettre	 la	mise	en	œuvre	de	 la	certification	élec-
tronique	des	licences,	permis,	certificats	et	autres,	
tels	 que	 les	 certificats	 phytosanitaires	 électro-
niques	 (e-Phyto)	ou	 les	 certificats	d’origine	élec-
troniques	 (e-CoO),	et	ce	avec	une	efficacité,	une	
sécurité	 et	 une	 fiabilité	 accrues.	 	 La	 chaîne	 de	
blocs	 peut	 garantir	 qu’un	 certificat	 soit	 délivré	
de	 manière	 appropriée,	 dûment	 signé	 par	 voie	
numérique	par	 l’organisme	de	réglementation	ou	
de	délivrance	compétent	et,	dans	le	même	temps,	
elle	peut	empêcher	toute	modification	ou	manipu-
lation	du	contenu	ou	toute	utilisation	abusive	du	
certificat	électronique	par	un	tiers.

Un	grand	nombre	de	projets	ont	déjà	été	menés	
visant	à	mettre	en	œuvre	la	certification	et	la	vali-
dation	électroniques,	par	exemple	dans	le	cas	des	
certificats	d’origine	électroniques.

Gestion des identités

La	technologie	de	la	chaîne	de	blocs	peut	être	très	
utile	pour	la	gestion	des	identités	des	parties	pre-
nantes	 et	 des	 clients	multiples	 dans	 une	 chaîne	
logistique	(en	particulier	dans	l’environnement	du	
commerce	 électronique).	 	 En	 rompant	 avec	 l’ap-
proche	 traditionnelle	 de	 gestion	 centralisée	 des	
données,	elle	confère	aux	utilisateurs	 le	contrôle	
de	leur	identité	(que	l’on	nomme	«	identité	auto-
souveraine	»)	et	leur	permet	de	limiter	le	partage	
des	 données	 d’identité	 au	 strict	 nécessaire.	 	 La	
chaîne	 de	 blocs	 permet	 une	 gestion	 et	 un	 stoc-
kage	plus	sécurisés	des	identités	numériques.		Elle	
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offre	 également	 des	 opportunités	 intéressantes	
pour	faciliter	la	vérification	et	la	gestion	des	iden-
tités	de	part	et	d’autre	des	frontières	et	offre	des	
avantages	concrets	pour	la	mise	en	œuvre	des	ac-
cords	de	reconnaissance	mutuelle	concernant	les	
OEA,	par	exemple,	à	l’instar	des	projets	Cadena	et	
bconnect	en	Amérique	latine.	

Recouvrement des recettes

La	technologie	de	 la	chaîne	de	blocs	permettrait	
à	n’importe	quel	intermédiaire	de	la	chaîne	logis-
tique	de	percevoir	 les	 recettes	au	nom	des	pou-
voirs	publics	et	potentiellement	de	transférer	au-
tomatiquement	 les	 droits	 et	 taxes	 aux	 autorités	
respectives	 en	 utilisant	 des	 contrats	 intelligents.		
Un	tel	mécanisme	pourrait	s’avérer	utile	alors	que	
de	 nouveaux	 modèles	 de	 recouvrement	 des	 re-
cettes	sur	les	petits	envois	et	les	envois	de	faible	
valeur	sont	déployés	(par	exemple,	un	modèle	de	
recouvrement	 par	 le	 ven-
deur	ou	par	l’intermédiaire)	
dans	 l’environnement	 du	
commerce	électronique.

Le	manque	de	transparence	
dans	 la	 chaîne	 logistique	
suscite	 de	 nombreuses	 in-
quiétudes,	par	exemple	que	
les	prix	réellement	payés	ne	
reflètent	 pas	 correctement	
la	 valeur	 réelle	 des	 mar-
chandises,	 ce	 qui	 pourrait	
avoir	une	 incidence	sur	 les	
recettes.	 	 La	 transparence	
accrue	et	la	traçabilité	tout	
au	 long	 de	 la	 chaîne	 logis-
tique	grâce	à	la	chaîne	de	blocs	peut	apporter	une	
réponse	aux	problèmes	de	sous-évaluation	et	de	
fausse	déclaration.

Gestion de la conformité

La	chaîne	de	blocs	pourrait	garantir	la	provenance	
des	données,	réduire	les	fraudes	et	renforcer	la	vi-
sibilité	dans	 la	chaîne	 logistique,	par	exemple	en	
donnant	 accès	 aux	 documents	 commerciaux,	 à	
commencer	par	le	bon	de	commande	initial	entre	
les	parties.

La	chaîne	de	blocs	peut	aider	à	réduire	et	à	élimi-
ner	 les	 risques	 liés	 à	 la	 sécurité	des	denrées	ali-
mentaires,	aux	minéraux	issus	de	conflits,	aux	pro-
duits	de	contrefaçon,	au	travail	forcé	et	au	travail	
des	enfants,	à	la	corruption,	et	bien	d’autres.		De	
plus,	 la	chaîne	de	blocs	peut	contribuer	à	la	ges-
tion	des	DPI,	à	travers	des	processus	transparents	
concernant	 l’enregistrement	 des	 DPI,	 les	 autori-
sations	afférentes,	 la	lutte	contre	la	fraude	et	les	
questions	de	fiscalité.

Contrôle a posteriori

Une	 autre	 utilisation	 potentielle	 de	 la	 technolo-
gie	de	 la	 chaîne	de	blocs	a	 trait	 au	contrôle	des	
déclarations	 en	 douane	 et	 des	 transactions	 et	
documents	y	afférents,	en	particulier	aux	fins	des	
contrôles	généraux	axés	sur	les	systèmes	afin	de	
remonter	la	piste	de	chacune	des	transactions	(le	
cas	échéant).

Prérequis	 à	 prendre	 en	
considération

Dans	 la	 perspective	 d’une	
utilisation	 future	 de	 cette	
technologie	par	les	douanes,	
notamment	au	titre	des	exi-
gences	 afférentes	 en	 ma-
tière	 d’investissement,	 de	
ressources	 et	 de	 capacités,	
il	est	essentiel	de	se	familia-
riser	 avec	 cette	 technologie	
dans	un	premier	temps,	puis	
de	déterminer	à	quelles	fins	
elle	 pourrait	 être	 utilisée	 et	
recenser	 les	 données	 mini-

males	 nécessaires	 pour	 les	 divers	 processus	 ré-
glementaires.	 	Afin	d’accéder	aux	données,	 il	 est	
nécessaire	de	disposer	d’un	 tableau	de	bord	qui	
puisse	être	connecté	à	la	chaîne	de	blocs	à	travers	
une	API	 pour	 que	 la	 douane	 et	 les	 autres	 orga-
nismes	puissent	extraire	les	données	nécessaires.		
Ce	procédé	pourrait	offrir	une	certitude	sans	pa-
reil	sur	la	provenance	des	données	et	une	visibilité	
renforcée	dans	 la	 chaîne	 logistique,	par	exemple	
en	offrant	un	accès	aux	documents	commerciaux,	
à	commencer	par	le	bon	de	commande	initial.

« La chaîne de blocs pourrait 
garantir la provenance des 
données, réduire les fraudes 
et renforcer la visibilité 
dans la chaîne logistique, 
par exemple en donnant 
accès aux documents 
commerciaux, à commencer 
par le bon de commande 
initial entre les parties. »

43Rapport d’étude sur les technologies de rupture |  



III. Technologies

L’OMC	et	l’OMD	continueront	de	suivre	les	déve-
loppements	liés	à	l’utilisation	de	la	chaîne	de	blocs	
par	le	secteur	privé	afin	de	fournir	des	orientations	
aux	membres	et	de	les	aider	à	s’y	préparer,	en	ten-
tant	compte	de	leurs	contraintes	et	priorités	stra-
tégiques.

Concernant	 l’utilisation	 de	 la	 chaîne	 de	 blocs	
comme	méthode	alternative	de	paiement,	il	existe	
déjà	plusieurs	solutions	basées	sur	cette	techno-
logie	 (la	 plus	 connue	 étant	 le	 bitcoin).	 	 Ces	 der-
nières	ont	été	conçues	comme	un	équivalent	aux	
espèces-,	afin	de	permettre	des	échanges	moné-
taires	 complètement	 décentralisés	 et	 anonymes.		
Ces	caractéristiques	peuvent	 facilement	être	ex-
ploitées	par	les	délinquants	et	criminels	pour	faire	
circuler	des	fonds.		À	cet	égard,	il	est	indispensable	
de	comprendre	ce	que	sont	les	devises	non	régle-
mentées	 et	 la	 façon	 dont	 elles	 fonctionnent	 du	
point	de	vue	de	la	gestion	des	risques.		Toutefois,	il	
existe	d’autres	solutions	de	paiement	électronique	
qui	sont	bâties	sur	la	chaîne	de	blocs	et	qui	ne	sont	
pas	anonymes.		Diverses	banques	et	organisations	
actives	 dans	 les	 transferts	 d’argent	 envisagent	
d’utiliser	 la	 technologie	 de	 la	 chaîne	 de	 blocs	
pour	 créer	 des	 solutions	 de	 paiement	 électro-

nique	dans	un	cadre	réglementaire	robuste,	dans	
lequel	 l’identité	 d’une	 personne	 ou	 d’une	 entre-
prise	est	minutieusement	authentifiée.		La	chaîne	
de	blocs	présente	à	cet	effet	plusieurs	avantages	:	
par	exemple,	elle	pourrait	 faciliter	 la	négociation	
d’un	crédit	en	quelques	minutes,	alors	que	cette	
procédure	prend	généralement	deux	à	trois	jours	
à	l’heure	actuelle.		De	plus	en	plus	de	projets	de	fi-
nancement	des	échanges	exploitent	également	la	
technologie	de	la	chaîne	de	blocs.		La	plupart	des	
grandes	 banques	 de	 financement	 des	 échanges	
et	un	grand	nombre	de	Fintech	et	de	start-up	dé-
veloppent	 des	 solutions	basées	 sur	 la	 chaîne	de	
blocs	pour	faciliter	 les	processus	de	financement	
des	échanges	tels	que	les	crédits	documentaires,	
les	transactions	en	compte	ouvert	ou	le	finance-
ment	de	la	chaîne	logistique.

Pour	 l’essentiel,	 la	chaîne	de	blocs	est	un	réseau	
et	non	un	système	 informatique	autonome.	 	Par	
conséquent,	le	déploiement	de	la	chaîne	de	blocs	
pour	la	douane	peut	signifier	pour	les	administra-
tions	des	douanes	leur	participation	à	des	applica-
tions	existantes	basées	sur	la	chaîne	de	blocs	ou	
le	lancement	d’une	initiative	destinée	à	créer	une	
nouvelle	application	basée	sur	la	chaîne	de	blocs.

Source : Entrepreneur Europe13

13 Entrepreneur Europe, 9 septembre 2017 : https://www.entrepreneur.com/article/300077

Figure 6 : 8 étapes pour bâtir une solution basée sur la chaîne de blocs
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C.  Déploiement par les administrations 
des douanes en 2021

D’après	les	résultats	de	l’Enquête	annuelle	conso-
lidée	 de	 l’OMD	 2021	 et	 du	 document	 conjoint	
OMD-OMC	«	Le	rôle	des	technologies	de	pointe	
dans	 le	 commerce	 transfrontalier	:	 une	 perspec-
tive	de	la	douane	»,	la	technologie	de	la	chaîne	de	
blocs/du	registre	distribué	est	encore	en	phase	ex-
périmentale	au	sein	de	la	douane	:	un	tiers	environ	
des	membres	ayant	participé	à	l’enquête	la	testent	
dans	le	cadre	de	démonstrations	de	faisabilité	(22	
membres)	et	de	projets	pilotes	(15	membres)	uti-
lisant	principalement	des	chaînes	de	blocs	privées	
(avec	autorisation),	tandis	que	seulement	deux	ad-
ministrations	des	douanes	(Argentine	et	Uruguay)	
ont	 fait	 état	 d’un	déploiement	 complet	 de	 cette	
technologie.	 	 Vingt-six	 autorités	 douanières	 ont	
des	projets	pour	cette	technologie	pour	 les	 trois	

prochaines	années,	et	45	autres	membres	ont	in-
diqué	n’avoir	pour	l’heure	aucun	plan	en	ce	sens.

Figure 7 : Types de chaîne de blocs utilisés

Note : le nombre total de répondants est de 44.

Figure 8 : Stade d’adoption de la chaîne de blocs

Note : le nombre total de répondants est de 110.
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Avantages	et	défis

Les	 membres	 ont	 formulé	 l’espoir	 que	 l’utilisa-
tion	 de	 la	 chaîne	 de	 blocs	 permette	 d’améliorer	
la	transparence,	l’immuabilité	et	l’accessibilité	des	
informations,	la	qualité	des	données	et	le	partage	
des	 informations	 sur	 les	 procédures	 de	 gestion	
des	 frontières	entre	 toutes	 les	parties	prenantes	
concernées.	

Toutefois,	 le	 manque	 d’expertise	 et	 de	 bonnes	
pratiques,	ainsi	que	les	coûts	associés	constituent	
les	 principaux	 obstacles	 à	 son	 introduction.	 	 Il	
existe	d’autres	 raisons	qui	pourraient	entraver	 le	
succès	 de	 son	 déploiement	 complet	:	 l’absence	
d’ensembles	 de	 données	 normalisés	 utilisés	 par	
les	organismes	gouvernementaux	et	par	 les	opé-

rateurs	 économiques,	 l’absence	d’un	 système	de	
gouvernance	efficace	et	le	risque	de	prolifération	
de	différentes	solutions	de	chaîne	de	blocs	qui	ne	
soient	pas	interconnectées.

En	dépit	d’un	certain	niveau	d’hésitation,	 les	ad-
ministrations	des	douanes	 sont	 assez	optimistes	
quant	 au	 potentiel	 de	 la	 chaîne	 de	 blocs	 et	 es-
pèrent	 obtenir	 une	 meilleure	 efficacité	 et	 fiabi-
lité	dans	 la	gestion	des	 risques,	 le	 recouvrement	
des	recettes	et	la	facilitation	des	échanges.		Elles	
réalisent	 l’importance	 d’un	 partenariat	 précoce	
avec	 le	 secteur	privé	pour	 s’assurer	que	 les	pro-
jets	 concrétisent	 les	 avantages	 des	 technologies	
basées	sur	la	chaîne	de	blocs	tout	en	surmontant	
les obstacles.

Figure 9 : Principaux avantages de l’introduction de la chaîne de blocs

Figure 10 : Principaux obstacles à l’adoption de la chaîne de blocs

Note : le nombre total de répondants est de 87.

Note : le nombre total de répondants est de 95.
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De	nombreuses	questions	doivent	être	abordées	au	vu	des	enjeux	posés	par	la	mise	en	pratique	de	la	
technologie	de	la	chaîne	de	blocs.		Ces	questions	devront	toujours	être	envisagées	dans	le	cadre	des	
nombreux	programmes	pilotes	en	cours.		Elles	concernent	par	exemple	la	sécurité	et	la	confidentiali-
té.		Chaque	registre	est	sécurisé	par	un	procédé	cryptographique	afin	que	les	utilisateurs	ne	puissent	
pas	manipuler	les	transactions	actuelles	et	passées.		Un	tel	enregistrement	infalsifiable	des	transac-
tions	est	devenu	une	source	de	confiance	dans	toutes	les	données	sur	l’historique	des	transactions	
incluses	dans	un	certain	réseau	informatique.		Contrairement	aux	cryptomonnaies	(représentées	par	
le	bitcoin)	dont	les	propriétaires	n’agissent	pas	comme	des	individus	au	sein	du	réseau,	d’autres	types	
d’application	de	la	chaîne	de	blocs	ne	sont	pas	imperméables	à	de	possibles	fuites	de	renseignements	
personnels	ou	confidentiels.		Selon	les	termes	d’un	rapport	de	Deloitte,	nombre	de	ces	applications	
«	nécessitent	que	les	transactions	et	contrats	intelligents	soient	indiscutablement	liés	à	des	entités	
connues	et	posent	dès	lors	des	questions	importantes	sur	la	confidentialité	et	la	sécurité	des	données	
stockées	et	accessibles	sur	le	registre	partagé	».		En	théorie,	les	chaînes	de	blocs	présentent	une	faille	
de	sécurité	notable	:	si	plus	de	la	moitié	des	ordinateurs	fonctionnant	comme	nœuds	dans	le	réseau	
annoncent	un	mensonge,	alors	ce	mensonge	devient	la	réalité.		Cette	faille	est	connue	sous	le	nom	
d’«	attaque	des	51	%	»,	le	défaut	potentiel	des	chaînes	de	blocs	et	notamment	des	bitcoins,	et	peut	
survenir	particulièrement	au	cours	du	processus	d’«	exploration	».		Plus	précisément,	la	majorité	de	la	
puissance	de	calcul	du	réseau	étant	passée	sous	le	contrôle	d’un	attaquant	(ou	groupe	d’attaquants),	
celui-ci	est	dans	l’incapacité	de	déceler	et	rejeter	une	version	frauduleuse	du	registre	public.

Une	autre	inquiétude	concerne	la	nature	décentralisée	de	la	chaîne	de	blocs	;	le	réseau	ne	possède	
pas	de	fonction	de	supervision	centralisée	et	donc	aucun	médiateur	capable	d’intervenir	en	cas	d’ur-
gence,	affaiblissant	ainsi	tout	le	système.		Autrement	dit,	chaque	participant	peut	pâtir	directement	
en	cas	de	chocs	externes.		Ceci	pose	moins	problème	dans	le	cas	des	chaînes	de	blocs	privées	et	de	
celles	des	consortiums	qui	sont	soumises	à	autorisation,	dont	les	participants	sont	connus	et	dont	les	
règles	de	gouvernance	ont	été	convenues	lors	de	la	conception	de	la	plateforme.

La	question	de	l’extensibilité	fait	également	souvent	débat.		Les	chaînes	de	blocs	publiques	comme	
celle	du	bitcoin	sont	souvent	critiquées	pour	leur	manque	d’extensibilité	imputable	en	partie	au	pro-
tocole	de	consensus	utilisé	pour	valider	les	blocs.		Les	nouvelles	générations	de	chaînes	de	blocs	pu-
bliques	telles	que	Cardano	s’efforcent	d’apporter	une	solution	à	ce	problème.		Il	convient	également	
de	souligner	que,	parce	qu’elles	sont	davantage	centralisées,	les	chaînes	de	blocs	privées	ne	posent	
pas	les	mêmes	problèmes	d’extensibilité.		Finalement,	il	faudra	souvent	arbitrer	entre	extensibilité,	
décentralisation	et	sécurité.		C’est	ce	que	Vitalik	Buterin,	le	cofondateur	de	la	chaîne	de	blocs	Ethe-
reum,	appelle	le	«	trilemme	de	la	chaîne	de	blocs	»,	l’improbabilité	qu’une	chaîne	de	blocs	réponde	à	
ces	trois	critères	en	même	temps.		Améliorer	l’un	de	ces	trois	aspects	se	traduirait	nécessairement	par	
un	certain	compromis	concernant	les	deux	autres.

L’interopérabilité	est	un	autre	problème	à	 résoudre.	 	Dans	 le	 contexte	des	 chaînes	 logistiques,	 la	
chaîne	de	blocs	doit	permettre	de	relier	différentes	parties	et	différents	processus	de	la	chaîne	logis-
tique	pour	augmenter	son	efficacité	globale.		La	prolifération	des	réseaux	basés	sur	la	chaîne	de	blocs	
utilisant	différentes	 technologies	de	 registre	distribué	et	 régies	par	des	 règles	différentes	conduit	
également	à	l’émergence	d’îlots	numériques.	

Encadré 3 : Autres problèmes généraux fréquemment soulevés
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Domaines	d’application

Les	autorités	douanières	participent	à	un	certain	
nombre	de	projets	et	de	démonstrations	de	faisa-
bilité	qui	visent	à	produire	des	améliorations	dans	
les	domaines	suivants	:	(i)	l’échange	d’informations	
et	 l’interopérabilité	 au	 niveau	 national	 et	 inter-
national	 (y	 compris	 au	 niveau	 des	 unions	 doua-
nières) ;	(ii)	le	développement	de	l’interconnectivité	
des	guichets	uniques	internationaux,	pour	garantir	
la	validation	appropriée	des	 certificats	 (d’origine,	
de	 qualité,	 de	 durabilité,	 de	 non-toxicité) ;	 (iii)	 le	
partage	d’informations	sur	les	opérateurs	écono-
miques	agréés	(OEA)	et	dans	les	environnements	
de	commerce	électronique ;	et	 (iv)	 l’accès	aux	 in-
formations	logistiques	afin	de	suivre	et	de	tracer	
les	marchandises	 le	 long	des	 chaînes	 logistiques	
mondiales.	 	De	nombreux	avantages	ont	été	ob-
servés	 par	 les	 administrations	 participant	 à	 ces	
projets	pilotes,	tels	qu’un	traitement	accéléré,	une	
meilleure	qualité	des	données,	la	transparence	des	
transactions,	un	meilleur	ciblage,	un	accès	plus	fa-
cile	aux	importateurs,	etc.		Dans	d’autres	cas	ce-
pendant,	la	douane	est	peu	encline	à	participer	à	
des	projets	de	 chaîne	de	blocs	qui	 ne	disposent	
bien	 souvent	 pas	 d’un	 nombre	 suffisant	 de	 par-
ticipants	susceptibles	de	fournir	 les	 informations	
requises	par	la	douane.

Projets en cours

La	plupart	des	projets	liés	à	la	chaîne	de	blocs	se	
déroulent	dans	les	régions	Europe,	Asie/Pacifique,	
Amériques	et	Caraïbes.	 	Certains	 sont	présentés	
de	manière	plus	détaillée	dans	l’annexe	au	présent	
rapport	d’étude.

Dans	la	région	Europe,	la	chaîne	de	blocs	est	utili-
sée	à	des	fins	de	recouvrement	de	la	TVA,	de	pro-
tection	des	indications	géographiques	et	de	certi-
fication	de	l’origine	des	produits.		Plusieurs	projets	
pilotes	 et	 démonstrations	 de	 faisabilité	 sont	 en	
cours.

Par	 exemple,	 les	 États	 membres	 de	 l’UE	 envi-
sagent	 d’utiliser	 la	 chaîne	 de	 blocs	 pour	 le	 par-
tage	 des	 informations	 relatives	 à	 la	 TVA	 entre	
les	autorités	fiscales	et	douanières	dans	 le	cadre	
du	 projet	 SEED-on-Blockchain	 coordonné	 par	 la	
Commission	européenne	(DG	TAXUD).		En	outre,	
la	chaîne	de	blocs	peut	automatiser	 le	paiement	
de	la	TVA	via	des	contrats	 intelligents,	y	compris	
le	paiement	de	la	TVA	aux	autorités	fiscales	et	des	
autorités	fiscales	à	une	entreprise,	accélérant	ainsi	
la	perception	de	la	TVA	et	réduisant	les	délais	de	
paiement.

Figure 11 : Domaines de projet

Note : le nombre total de répondants est de 44.
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En	juin	2021,	l’Italie	a	lancé	le	projet	de	chaîne	de	
blocs	TRICK	qui	prévoit	la	certification	de	produits	
manufacturés	de	haute	qualité	avec	pour	objectif	
de	mettre	sur	 le	marché	des	produits	déjà	certi-
fiés	à	différents	niveaux,	depuis	la	certification	de	
durabilité,	avec	des	matériaux	issus	de	l’économie	
durable,	 en	passant	par	 la	 certification	 chimique	
de	non-toxicité,	jusqu’à	la	certification	de	l’origine	
des	produits.

La	Géorgie	a	lancé	un	projet	pour	l’émission	et	la	
validation	 des	 certificats	 d’origine	 préférentielle	
exploitant	une	chaîne	de	blocs.

Dans	la	région	Asie/Pacifique,	la	technologie	de	la	
chaîne	de	blocs	est	utilisée	pour	échanger	des	dé-
clarations	en	douane	et	des	documents	douaniers	
ainsi	que	des	informations	liées	à	la	logistique	en	
vue	de	suivre	et	de	tracer	les	marchandises/pièces	
et	les	unités	de	transport	tout	au	long	des	chaînes	
logistiques	mondiales.

Les	douanes	chinoise	et	singapourienne	travaillent	
ensemble	à	 la	mise	en	place	d’un	consortium	de	
chaîne	 de	 blocs	 d’interconnexion	 de	 guichet	
unique	 pour	 le	 commerce	 international,	 échan-
geant	 des	 informations	 sur	 le	 dédouanement	 et	
la	 logistique/le	 statut	 des	marchandises,	 afin	 de	
mieux	 exploiter	 le	 rôle	 du	 guichet	 unique	 pour	
l’amélioration	 de	 l’environnement	 commercial	
portuaire	et	la	facilitation	des	échanges.

La	douane	de	Hong	Kong,	Chine,	mène	une	dé-
monstration	de	faisabilité	concernant	l’application	
de	la	chaîne	de	blocs	à	un	système	de	gestion	des	
licences,	 tandis	 que	 la	Malaisie	 teste	 l’utilisation	
de	la	chaîne	de	blocs	pour	renforcer	l’efficacité	des	
services	d’OEA.

Une	démonstration	de	faisabilité	de	la	chaîne	de	
blocs	a	été	réalisée	au	titre	de	l’Accord	sur	l’écono-
mie	numérique	signé	entre	l’Australie	et	Singapour	

en	vue	de	parvenir	à	 l’interopérabilité	documen-
taire	pour	le	commerce	transfrontalier	dématéria-
lisé,	ce	qui	doit	permettre	l’émission	et	la	certifica-
tion	des	certificats	d’origine	conformément	à	un	
cadre	d’interopérabilité	baptisé	TradeTrust.

Dans	 la	 région	Amériques	 et	Caraïbes,	 la	 chaîne	
de	blocs	est	utilisée	dans	une	large	mesure	pour	
faciliter	l’échange	d’informations	sur	les	OEA,	mais	
pour	d’autres	cas	d’utilisation	également.

Le	projet	CADENA,	qui	est	mis	en	œuvre	par	les	
administrations	des	douanes	de	la	Bolivie,	du	Chili,	
de	 la	Colombie,	du	Costa	Rica,	de	 l’Équateur,	du	
Guatemala,	du	Mexique	et	du	Pérou,	avec	le	sou-
tien	de	la	Banque	interaméricaine	de	développe-
ment	 (BID),	 permet	 d’utiliser	 la	 chaîne	 de	 blocs	
comme	 système	d’enregistrement	pour	 les	OEA.		
Le	projet	CADENA	utilise	l’écosystème	LACChain	
qui	fournit	une	infrastructure	permettant	le	déve-
loppement	 de	 différentes	 applications/différents	
projets	basés	sur	la	chaîne	de	blocs	dans	la	région	
Amérique	 latine	 et	 Caraïbes.	 	 LACChain	 repré-
sente	une	alliance	mondiale	public-privé	promue	
par	le	laboratoire	d’innovation	de	la	BID.

Le	 projet	 bConnect	 du	Mercosur,	 qui	 déploie	 le	
Blockchain	Private	Hyperledger	Fabric	1.4	est	un	
autre	projet	pour	l’échange	d’informations	sur	les	
OEA.	 	Les	pays	membres	suivants	font	partie	du	
système	bConnect	:	Argentine,	Bolivie,	Brésil,	Pa-
raguay	et	Uruguay.

Le	 Guatemala	 travaille	 au	 développement	 d’un	
nouveau	 modèle	 de	 répartition	 maritime	 et	 aé-
rienne,	qui	repose	sur	la	technologie	de	la	chaîne	
de	 blocs,	 en	 prenant	 comme	 référence	 les	 sys-
tèmes	communautaires	portuaires.		Le	projet	vise	
à	automatiser	les	exportations	depuis	le	terminal	
douanier	 dans	 l’application	 portuaire	 de	 gestion	
de	 la	 performance	 (APM),	 et	 à	 développer	 des	

De nombreux avantages ont été 
observés par les administrations 
participant à ces projets pilotes, 
tels qu’un traitement accéléré, une 
meilleure qualité des données, la 
transparence des transactions, un 
meilleur ciblage, un accès plus facile 
aux importateurs.
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services	web	pour	 l’échange	d’informations	avec	
d’autres	terminaux.

Le	 Service	 des	 douanes	 et	 de	 la	 protection	 des	
frontières	 des	 États-Unis	 (CBP)	 a	 effectué	 une	
démonstration	de	faisabilité	de	 l’Accord	de	 libre-
échange	nord-américain/Accord	de	libre-échange	
d’Amérique	 centrale	 (ALENA/ALEAC)	 en	 sep-
tembre	2018,	qui	a	testé	l’application	de	la	tech-
nologie	 de	 la	 chaîne	 de	 blocs	 au	 processus	 de	
soumission	de	 la	déclaration	sommaire	d’entrée/
importation	pour	les	entrées	ALENA/ALEAC.		En	
outre,	en	septembre	2019,	le	CBP	a	effectué	une	
démonstration	de	faisabilité	portant	sur	les	droits	
de	propriété	 intellectuelle,	pour	 tester	une	 tech-
nologie	de	la	chaîne	de	blocs	visant	à	faciliter	les	
envois	sur	la	base	de	relations	de	licence	connues.

Dans	 la	 région	 MOAN,	 la	
chaîne	de	blocs	est	utilisée	
pour	échanger	des	déclara-
tions	en	douane	et	d’autres	
documents	 afférents,	 tels	
que	les	certificats	d’origine.

La	douane	marocaine	a	lan-
cé	 un	 projet	 de	 coopéra-
tion	 avec	 DHL	 et	 l’Agence	
allemande	 de	 coopération	
internationale	 en	 vue	 de	
mettre	au	point	une	plateforme	s’appuyant	sur	la	
technologie	de	 la	 chaîne	de	blocs	pour	 collecter	
les	données	de	chaque	partie	à	une	transaction	in-
ternationale	(opérateurs	commerciaux,	service	de	
messagerie	 express,	 douane,	 autres	 parties	 pre-
nantes)	et	les	partager.

Les	douanes	des	Émirats	arabes	unis	et	de	Dubaï	
ont	développé	une	plateforme	de	commerce	élec-
tronique	 transfrontalier	 basée	 sur	 la	 technologie	
de	 la	 chaîne	 de	 blocs	 pour	 faciliter	 et	 suivre	 les	
mouvements	du	commerce	électronique,	au	sein	
du	réseau	des	douanes,	des	entreprises	de	com-
merce	 électronique,	 des	 ports,	 des	 services	 de	
messagerie,	des	fournisseurs	tiers	de	services	lo-
gistiques,	des	autorités	des	zones	franches	et	des	
autorités	chargées	de	délivrer	les	permis.

Dans	la	région	AOA,	un	membre	(Maurice)	a	indi-
qué	qu’il	discute	avec	des	fournisseurs	potentiels	

de	la	mise	en	œuvre	d’un	projet	de	suivi	des	cer-
tificats	d’origine,	en	utilisant	 la	technologie	de	 la	
chaîne	de	blocs,	tandis	que	dans	la	région	AOC,	les	
autorités	douanières	attendent	de	se	doter	des	ca-
pacités	et	des	connaissances	pertinentes	avant	de	
se	lancer	dans	un	programme	de	chaîne	de	blocs.
Un	 certain	 nombre	 de	membres	 dans	 le	monde	
se	sont	associées	au	consortium	TradeLens,	déjà	
cité	précédemment,	pour	piloter	l’utilisation	de	sa	
plateforme	basée	sur	 la	technologie	de	 la	chaîne	
de	blocs.		Les	membres	en	question	sont	:	l’Azer-
baïdjan,	le	Canada,	la	Chine,	l’Indonésie,	la	Jorda-
nie,	 la	 Malaisie,	 les	 Pays-Bas,	 la	 Russie,	 l’Arabie	
saoudite,	Singapour,	la	Thaïlande	et	l’Ukraine.

L’Agence	 des	 services	 frontaliers	 du	 Canada	
(ASFC)	 a	 fait	 part	 de	 son	 retour	 sur	 les	 projets	
pilotes	mis	 en	œuvre	 avec	TradLens.	 	 Bien	 que	

la	visibilité	et	la	traçabilité	des	
conteneurs	 aient	 augmenté,	
l’ASFC	 juge	 que	 les	 données	
supplémentaires	 sont	 limitées	
ou	 indisponibles.	 	 Selon	 l’éva-
luation	 de	 l’ASFC,	 la	 plate-
forme	 ne	 dispose	 pas	 actuel-
lement	 d’un	 volume	 suffisant	
de	 participants	 (notamment	
les	 propriétaires/vendeurs	 de	
fret,	 les	 agents	 en	 douane	 et	
les	 transporteurs	 maritimes).		

En	 raison	 du	 nombre	 limité	 de	 participants	 ac-
tifs	sur	la	plateforme	au	moment	de	l’évaluation	
de	l’ASFC	et	du	caractère	volontaire	de	la	saisie	
des	 informations	 par	 les	 intervenants	 (aucune	
obligation	 légale	 ou	 réglementaire),	 la	 quantité	
de	 contenu	 et	 la	 qualité	 des	 données	 n’étaient	
pas	uniformes	et	dépendaient	entièrement	de	la	
capacité	technique	du	contributeur	à	fournir	ces	
informations	à	sa	propre	discrétion.		De	plus,	bien	
que	l’ASFC	s’intéresse	aux	informations	relatives	
au	mouvement	des	conteneurs	et	à	 leur	origine	
fournies	 par	 TradeLens,	 celles-ci	 ne	 sont	 pas	
vraiment	 indispensables	à	 l’accomplissement	de	
sa	mission	principale.	 	La	gestion	des	frontières	
exige	 davantage	 d’informations	 que	 celles	 ac-
tuellement	 disponibles	 dans	 TradeLens,	 comme	
les	déclarations	des	importateurs	et	les	informa-
tions	des	manifestes	qui	vont	au-delà	de	ce	qui	
est	nécessaire	pour	permettre	 la	circulation	des	
marchandises.

Les autorités douanières 
participent à un certain 
nombre de projets et de 
démonstrations de faisabilité 
qui visent à produire des 
améliorations dans de 
nombreux domaines.
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2 L’Internet des objets (IdO)

14  Global IoT and non-IoT connections 2010-2025 | Statista

A. Qu’est-ce que IdO ? 

L'Internet	 des	 objets	 (IdO)	 est	 l'interconnexion	 à	
un	réseau	d'objets	physiques	(appelés	aussi	«	ob-
jets	 connectés	»	 ou	 «	objets	 intelligents	 »),	 soit	
des	véhicules,	des	bâtiments	et	d'autres	systèmes	
embarqués,	munis	de	composants	électroniques,	
de	logiciels,	de	capteurs,	d'actionneurs	et	de	dis-
positifs	de	connexion	au	réseau	qui	permettent	à	
ces	objets	de	recueillir	et	d'échanger	des	données.		
Pour	l’exprimer	plus	simplement,	l'IdO	transforme	
des	objets	physiques	en	dispositifs	intelligents	ca-
pables	de	communiquer	et	d'interpréter	les	infor-
mations	provenant	de	leur	environnement	proche.		
L'IdO	sert	à	rendre	notre	vie	plus	confortable	et	à	
faire	en	sorte	que	notre	activité	économique	soit	
plus	efficace	et	moins	coûteuse.

Bien	 qu'il	 n'ait	 pas	 encore	 été	 accepté	 par	 tous,	
l'IdO	a	gagné	en	popularité	ces	dernières	années.		
Les	guichets	automatiques	sont	certes	utilisés	de-
puis	 longtemps,	 tout	 comme	 les	machines	 d'en-
registrement	 automatique	 des	 compagnies	 aé-
riennes.		Cela	étant,	des	appareils	nouveaux	ou	de	
conception	nouvelle	apparaissent	et	de	nombreux	
objets	 ordinaires	 sont	 en	 train	 d’être	 réinventés	
grâce	à	 la	détection	numérique	et	aux	capacités	
de	calcul	et	de	communication.		L'IdO	intègre	des	
objets	physiques	de	types	très	différents	(appareils	
électroménagers,	 caméras	 de	 sécurité	 et	 conte-
neurs	de	déchets,	etc.)	dans	des	applications	uti-
lisant	des	mégadonnées.		Les	exemples	pratiques	
de	 déploiement	 de	 l'IdO	 vont	 des	 bracelets	 de	
fitness	intelligents	aux	véhicules	sans	conducteur.

L'IdO	est	devenu	un	puissant	moteur	de	transfor-
mation	 économique	 et	 son	 effet	 de	 bouleverse-
ment	se	ressentira	dans	tous	les	secteurs	d'activité	
et	à	tous	les	niveaux	de	la	société.		Cette	expan-
sion	soudaine	amplifiera	 l'impact	économique	de	
l'IdO	 car	 les	 consommateurs,	 les	 entreprises,	 les	
services	municipaux,	les	hôpitaux	et	bien	d'autres	
entités	trouveront	de	nouveaux	moyens	d'exploi-
ter	cette	technologie.		Statista14		estime	que,	d'ici	
2025,	l'IdO	sera	constitué	de	plus	de	30	milliards	
d'appareils	 dans	 le	monde	 (plus	de	quatre	 appa-
reils	par	personne).	

L'IdO	visera	principalement	 les	appareils	électro-
ménagers,	qui	 feront	de	 la	maison	un	espace	 in-

telligent	où	tous	les	appareils	électroniques	seront	
connectés,	capables	de	communiquer	entre	eux	et	
d'envoyer	des	informations,	si	nécessaire.

Par	exemple,	des	capteurs	installés	dans	les	murs	
détecteront	votre	présence	dans	une	pièce	et	ré-
guleront	la	température	du	système	de	climatisa-
tion.		De	même,	des	détecteurs	de	présence	intel-
ligents	fixés	sur	une	porte	permettront	de	l'ouvrir	
et	 la	 fermer	dès	que	quelqu'un	 s'en	 approchera.		
L'IdO	permet	également	de	déclencher	l'éclairage	
ou	l'extinction	des	lampes	d'une	pièce	et	d’y	régler	
la	circulation	d'air.		Des	détecteurs	intelligents	du	
niveau	d'eau	permettent	de	surveiller	 la	quantité	
d'eau	consommée	et	de	réguler	le	flux	en	consé-
quence, etc.

Une	 ville	 intelligente	 utilise	 la	 technologie	 pour	
améliorer	l'efficacité	de	ses	services.		L'IdO	permet	
au	 personnel	 municipal	 d'entrer	 directement	 en	
contact	avec	la	population	et	avec	l'infrastructure	
de	la	ville	et	d’assurer	le	suivi	de	ce	qui	se	passe	
dans	 la	ville,	comment	elle	évolue	et	comment	y	
améliorer	la	qualité	de	vie.		Des	capteurs	intégrés	
dans	 les	 systèmes	de	 surveillance	en	 temps	 réel	
permettent	de	recueillir	les	données	des	citoyens	
et	des	appareils	puis	de	les	traiter	et	de	les	analy-
ser.

Enfin,	les	villes	intelligentes	ont	pour	objectif	d'ac-
croître	leur	efficacité	et	de	réduire	les	coûts	et	la	
consommation.		Par	ailleurs,	des	applications	intel-
ligentes	sont	en	cours	de	mise	au	point	pour	gérer	
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les	flux	urbains	et	y	répondre	en	temps	réel.		Une	
ville	intelligente	peut	donc	être	mieux	préparée	à	
relever	 les	défis	auxquels	elle	peut	être	confron-
tée.

Une	ville	intelligente	peut	aussi	veiller	à	la	gestion	
de	l’énergie	et	de	l’eau,	à	un	éclairage	intelligent,	à	
l’entretien	prédictif	du	cycle	de	vie	d’équipements	
comme	les	ascenseurs,	à	la	gestion	de	la	circulation	
routière,	etc.	Des	technologies	et	programmes	de	
ville	intelligente	sont	en	place,	par	exemple,	à	Mil-
ton	Keynes,	Southampton,	Amsterdam,	Barcelone,	
Madrid,	Stockholm	et	en	Chine.		À	Singapour,	une	
plateforme	de	détection	Smart	Nation	sera	mise	
en	place	pour	améliorer	 les	services	municipaux,	
les	opérations	au	niveau	urbain,	 le	planning	et	 la	
sécurité,	pour	une	ville	plus	intelligente,	plus	verte	
et	plus	agréable	à	vivre.

Nous	sommes	aujourd'hui	en	mesure	de	connec-
ter	 nos	 voitures	 à	 nos	 smartphones	 et	 d'utiliser	
des	 applications	 spécifiques	 pour	 réaliser	 cer-
taines	 tâches.	 	 Les	voitures	 sont	 équipées	 d'une	
multitude	de	capteurs	qui	recueillent	des	informa-
tions	et	les	envoient	à	une	équipe	d’entretien	ou	à	
la	base	de	données	du	constructeur.		Ces	données	
pourront	aider	les	fabricants	à	assurer	le	suivi	de	la	
performance	des	véhicules	individuels.		Elles	aide-
ront	également	les	équipes	de	concepteurs	à	amé-
liorer	leurs	produits	de	façon	continue.	L'IdO	peut	
être	utilisé	également	dans	d'autres	domaines	tels	
que	la	santé,	l'agriculture	intelligente,	la	technolo-
gie	prêt-à-porter	(montres	intelligentes),	etc.

Toutefois,	 il	 existe	 des	
risques.	 	 Chaque	 appareil	
connecté	à	l'IdO	est	source	
d'inquiétudes	quant	au	res-
pect	 de	 la	 vie	 privée	 et	 à	
la	 sécurité.	 	 Ces	 craintes	
concernent	à	la	fois	le	vol	de	
nos	données	par	des	pirates	
informatiques	et	 la	menace	
ainsi	générée	pour	nos	vies,	
et	la	possibilité	pour	les	en-
treprises	de	divulguer	facilement	les	données	que	
nous	 leur	 fournissons	 sur	 notre	 vie	 privée.	 	 Les	
pirates	informatiques	pourraient	commander	nos	
voituresà	distance,	accélérer	ou	décélérer,	prendre	
le	contrôle	des	systèmes	de	surveillance	des	bé-
bés,	des	appareils	électroménagers,	etc.

La	principale	faiblesse	de	l'IdO	en	termes	de	sécu-
rité	réside	dans	le	nombre	croissant	d'appareils	si-
tués	derrière	le	pare-feu	d’un	réseau.		Il	y	a	quinze	
ans,	nous	n’avions	pour	la	plupart	qu’à	nous	préoc-
cuper	de	protéger	notre	ordinateur.		Il	y	a	dix	ans,	
il	 fallait	également	 songer	à	protéger	nos	 smart-
phones.		Aujourd'hui,	nous	devons	veiller	à	proté-
ger	notre	voiture,	notre	maison,	nos	appareils	élec-
troménagers,	nos	objets	de	technologie	portable	
et	beaucoup	d'autres	appareils	utilisant	l'IdO

Les	entreprises,	sous	la	pression	de	commerciali-
ser	 rapidement	 leurs	 produits,	 finissent	 par	 faire	
des	compromis	sur	la	sécurité.		Même	si	elles	pro-
posent	des	mises	 à	niveau	 régulières	de	 leur	 lo-
giciel	embarqué	pendant	un	temps,	elles	finissent	
souvent	 par	 arrêter	 ces	 mises	 à	 niveau	 pour	 se	
consacrer	à	la	conception	de	nouveaux	appareils,	
laissant	leurs	clients	avec	un	matériel	légèrement	
obsolète	et	donc	plus	vulnérable	ou	présentant	des	
problèmes	de	compatibilité.		En	outre,	connecter	
un	grand	nombre	de	nouveaux	appareils	à	 Inter-
net	pourrait	engendrer	un	important	engorgement	
des	systèmes	de	télécommunication.

B.  Liens entre l'IdO et d'autres 
technologies

Il	existe	un	lien	logique	très	étroit	entre	les	diffé-
rentes	technologies	de	rupture	et	il	convient	d'en	
tenir	 compte	 pour	 déterminer	 laquelle	 ou	 les-
quelles	pourraient	être	utilisées	pour	une	activité	
donnée.		Les	toutes	dernières	technologies	sont	ra-

rement	dissociables	et	le	plus	
souvent,	 elles	 se	 complètent	
d'une	manière	ou	d'une	autre.		
Par	 exemple,	 les	 technolo-
gies	mobiles	comprennent	de	
plus	 en	 plus	 d’éléments	 d'in-
telligence	 artificielle	 (IA)	 et	
d'apprentissage	 automatique	
pour	améliorer	 le	service	aux	
clients,		l'IdO	repose	dans	une	
large	 mesure	 sur	 Internet	 et	
sur	 l'informatique	 en	 nuage,	

l'IA	s'appuie	sur	les	données	de	l'IdO,	notamment	
pour	les	réponses	en	temps	réel	(par	exemple	pour	
les	véhicules	autonomes),	l'exécution	des	contrats	
intelligents	s'appuie	également	sur	les	données	de	
l'IdO.etc.	Plusieurs	exemples	intéressants	sont	ex-
posés	ci-après.

L’IdO est devenu un puissant 
moteur de transformation 
économique et son effet de 
bouleversement se ressentira 
dans tous les secteurs 
d’activité et à tous les 
niveaux de la société.  
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IdO	et	robotique

L'IdO	 peut	 s'avérer	 très	 avantageux	 en	 complé-
ment	de	la	robotique.		Par	exemple,	Asea	Brown	
Boveri	(ABB)	a	trouvé	des	solutions	pour	intégrer	
tous	les	capteurs	et	dispositifs	d'un	atelier	de	fa-
brication	et	améliorer	ainsi	tous	 les	domaines	de	
ses	activités,	avec	une	réduction	du	temps	d'im-
mobilisation	des	robots,	une	meilleure	fiabilité	des	
systèmes	et	une	optimisation	des	processus.

Le	fait	que	chaque	robot	soit	capable	d’entrepo-
ser	 et	 d'analyser	 ses	 propres	 données	 d'utilisa-
tion	présente	de	nombreux	avantages	car	il	peut	
ensuite	 communiquer	 ces	 données	 de	 manière	
intelligente	 à	 d'autres	 appareils	 connectés.	 	 De	
cette	manière,	ABB	n'a	plus	besoin	de	prévoir	 la	
maintenance	d'un	robot	selon	un	mode	simple	et	
dépassé,	 par	 exemple	 «	après	 10	000	 heures	 de	
fonctionnement	»,	 ce	 qui	 pourrait	 être	 trop	 pru-
dent.		Au	contraire,	le	robot	surveille	lui-même	son	
utilisation	et	 signale	 sa	performance.	 	ABB	peut	
ainsi	prévoir	la	maintenance	du	robot	au	moment	
le	plus	opportun,	en	évitant	d'intervenir	pendant	le	
fonctionnement	du	robot	et	en	examinant	à	quel	
moment	le	robot	est	le	plus	utilisé.		Les	éventuels	
problèmes	 peuvent	 ainsi	 être	 résolus	 également	
en	temps	voulu.

Les	usines	«	intelligentes	»	ou	«	connectées	»,	qui	
se	 sont	 multipliées	 récemment,	 sont	 devenues	
une	solution	moderne	aux	besoins	croissants	en	
matière	 de	 productivité,	 la	 technologie	 utilisée	
cherchant	à	connecter	les	données,	les	personnes	
et	les	machines	en	un	système	cohérent.		Jusqu'à	
présent,	ces	nouveaux	systèmes	ont	permis	d'ac-
croître	la	productivité	de	la	main-d'œuvre,	l'utilisa-
tion	des	capacités	des	usines	et	la	production	en	
offrant	de	nouvelles	perspectives	fondées	sur	les	
données	quant	à	la	manière	dont	les	usines	et	les	
fournisseurs	peuvent	optimiser	leurs	processus	en	
temps	réel	ou	quasi	réel.		Parallèlement	à	l'IdO	et	à	
la	robotique,	l'intelligence	artificielle	et	l'apprentis-
sage	automatique	 (automatisation	des	processus	
cognitifs)	jouent	un	rôle	essentiel	dans	ce	que	l'on	
a	surnommé	 la	quatrième	révolution	 industrielle.		
Comme	 l'a	 révélé	 une	 étude	 Deloitte	 de	 2019,	
«	85	%	des	répondants	à	 l'étude	pensent	que	 les	
initiatives	d'usines	intelligentes	seront	le	principal	
moteur	de	la	compétitivité	de	la	fabrication	dans	
les	cinq	prochaines	années,	et	83	%	disent	qu'elles	
transformeront	la	façon	dont	les	produits	sont	fa-
briqués	dans	cinq	ans	».15

15   Wellener, Paul. 2020. How Smart Factories Can Ignite Productivity. Wall Street Journal, https://deloitte.wsj.com/articles/how-smart-
factories-can-ignite-productivity-01580760126

16  https://aws.amazon.com/blogs/aws/preview-aws-iot-roborunner-for-building-robot-fleet-management-applications/

En	 2014,	 KUKA	 a	 incorporé	 à	 ses	 opérations	 la	
plateforme	d’IdO	Azure	de	Microsoft	pour	 créer	
une	 «	usine	 connectée	»	 de	 60	000	 appareils	
et	 259	robots.	 	 Au	 cours	 des	 dernières	 années,	
Amazon	 Web	 Services	 (AWS)	 a	 lancé	 plusieurs	
services	 d'automatisation	 et	 de	 robotique	 basés	
sur	 le	cloud,	à	savoir	RoboMaker	en	2018	et	 IoT	
RoboRunner	en	2021.		Le	service	AWS	IoT	Robo-
Runner	permet	aux	clients	de	créer	et	de	déployer	
des	applications	qui	gèrent	leurs	flottes	de	robots	
et	optimisent	 les	tâches	effectuées	par	 les	diffé-
rents	appareils.16	 	Ces	applications	montrent	que	
les	concepts	d'IdO	s'intègrent	parfaitement	dans	
la	robotique	industrielle.

IdO	et	la	biométrie

Avec	 la	 croissance	 de	 l'IdO	 et	 de	 la	 technologie	
biométrique,	 l'authentification	est	complètement	
réinventée	dans	les	maisons	intelligentes,	les	voi-
tures	 intelligentes,	etc.	Les	mots	de	passe	et	co-
des	 PIN	 se	 perdent	 ou	 se	 devinent	 facilement	;	
en	revanche,	chaque	personne	possède	des	indi-
cateurs	biométriques	uniques.		Les	entreprises	de	
différents	 secteurs	 se	 tournent	vers	 la	biométrie	
comme	moyen	 d'authentification.	 	 Les	 gens	 ont	
toujours	 leur	 empreinte	 digitale,	 leur	 visage	 ou	
leur	iris	sur	eux.		Les	derniers	smartphones,	ainsi	
que	 la	 plupart	 des	 nouveaux	ordinateurs	 de	 bu-
reau	et	ordinateurs	portables	sont	déjà	équipés	de	
capteurs	biométriques	intégrés.

L'authentification	 biométrique	 pose	 en	 revanche	
un	 problème	majeur	 aux	 entreprises	:	 la	 protec-
tion	des	données	biométriques.		Jusqu'à	présent,	
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les	 données	 biométriques	 étaient	 entreposées	 à	
un	seul	endroit	et	les	personnes	souhaitant	s'au-
thentifier	pour	accéder	à	un	système	saisissaient	
leurs	 données	 personnelles	 uniques,	 lesquelles	
étaient	alors	comparées	à	celles	de	la	base	de	don-
nées.		Cette	procédure	présente	toutefois	un	dé-
faut	majeur	:	elle	génère	un	répertoire	central	de	
données	 sensibles,	 cible	 ma-
jeure	pour	les	activités	malveil-
lantes.		Mais	il	y	a	des	solutions	
à	ces	problèmes.		Par	exemple	
la	 tokenisation	 biométrique	 ,	
qui	 fonctionne	suivant	 le	mo-
dèle	 de	 cryptage	 plus	 connu	
utilisé	 pour	 les	 transactions	
sécurisées	avec	des	cartes	de	
paiement	 et	 autres	 données	
sensibles.	 	 Lorsqu'elle	 est	 ap-
pliquée	 correctement,	 cette	
authentification	 biométrique	
peut	 être	 utilisée	 pour	 une	
maison	connectée,	une	voiture	connectée	et	pour	
le	verrouillage	intelligent	(smart	lock).

IdO et réalité virtuelle

La	 réalité	virtuelle	 (RV)	et	 l'IdO	suivent	 la	même	
philosophie	de	base	et	se	donnent	le	même	objec-
tif.		Tous	deux	impliquent	la	fusion	du	monde	phy-
sique	et	du	monde	numérique.	 	En	associant	RV	
et	 IdO,	deux	 inventeurs	ont	créé	ce	qui	pourrait	
être	la	prochaine	étape	des	modes	de	communica-
tion	que	nous	utilisons	sur	de	longues	distances.	
Les	deux	produits,	Empathy	VR	et	OdenVR	Tele-
presence	 Robot	 	 associent	 un	 casque	 de	 réalité	
virtuelle	avec	affichage	à	un	robot	télécommandé	
extrêmement	mobile.		Le	fait	de	pouvoir	regarder	
et	se	déplacer	librement	dans	un	espace	du	monde	
réel	crée	la	très	forte	illusion	d'être	réellement	pré-
sent	sur	la	scène	affichée.		Ces	nouvelles	capaci-
tés	ont	également	donné	naissance	à	des	salons	
de	discussion	en	réalité	virtuelle	où	les	utilisateurs	
peuvent	se	déplacer	dans	un	paysage	numérique	
grâce	à	un	avatar	qu'ils	créent	et	personnalisent.		
En	témoignent	les	nouvelles	plateformes	de	colla-
boration	telles	que	Spatial,	qui	promet	l'utilisation	
de	réalités	augmentées	et	virtuelles	pour	transfor-
mer	des	pièces	physiques	en	espaces	de	travail	3D	
à	l'aide	de	casques	tels	que	HoloLens	de	Microsoft	
et	Magic	Leap	One.17

17  https://www.vox.com/recode/2020/9/15/21434946/augmented-reality-future-remote-work-spatial-zoom-calls-feel-like-real-life 
18  OMC - Rapport sur le commerce mondial 2018, p. 87

L'association	la	plus	exceptionnelle	de	RV	et	d'IdO	
est	utilisée	dans	le	domaine	médical.		La	chirurgie	
assistée	par	robot	est	déjà	utilisée	dans	le	monde	
entier	grâce	à	des	innovations	comme	le	système	
chirurgical	 da	 Vinci.	 	 À	 l'aide	 d'une	 minuscule	
caméra	 et	 d'outils	 chirurgicaux	 de	 précision,	 le	
système	da	Vinci	permet	à	un	chirurgien	de	pra-

tiquer	 une	 chirurgie	 très	 peu	
invasive	 à	 partir	 d'un	 pupitre	
de	 contrôle.	 	 La	 caméra	 et	 les	
outils	 sont	 insérés	 par	 une	 in-
cision	relativement	petite	dans	
le	corps	du	patient	et	le	chirur-
gien	peut	avoir	une	vue	globale	
de	la	zone	opérée	en	évitant	au	
patient	 le	 traumatisme	 d'une	
large	entaille.

Les	nouvelles	avancées	dans	le	
domaine	de	la	robotique	et	des	
technologies	 de	 la	 communi-

cation	ont	également	laissé	entrevoir	les	change-
ments	 révolutionnaires	 qui	 affecteront	 plusieurs	
industries	de	services.	 	Les	technologies	rendant	
possible	 la	 téléprésence	 et	 la	 télérobotique	 per-
mettront	aux	utilisateurs	de	commander	à	distance	
des	machines	complexes,	à	savoir	des	robots,	pour	
accomplir	des	tâches	hautement	qualifiées	et	spé-
cialisées.		Alors	que	le	système	chirurgical	da	Vinci	
mentionné	ci-dessus	nécessite	un	chirurgien	pour	
le	faire	fonctionner	directement,	les	capacités	de	
téléchirurgie	permettront	aux	chirurgiens	d'effec-
tuer	des	opérations	dans	des	zones	compliquées	
ou	 inaccessibles,	 telles	que	des	zones	de	conflit,	
des	stations	spatiales	ou	des	zones	(reculées)	man-
quant	de	professionnels	qualifiés/expérimentés.18

IdO	et	intelligence	artificielle	&	apprentissage	
automatique

L'IdO	s'appuie	sur	des	capteurs	 installés	dans	 les	
biens	et	produits	et	transmettant	des	signaux	à	des	
systèmes	centraux.		Il	en	résulte	un	volume	massif	
de	données	enregistrées	et	analysées	chaque	mil-
liseconde	et	 les	entreprises	doivent	disposer	des	
bons	systèmes	pour	 les	comprendre.	 	 Les	entre-
prises	les	plus	modernes	utilisent	ces	informations	
en	combinaison	avec	l'IA	et	l'apprentissage	auto-
matique	afin	de	prévoir,	sur	la	base	d’éléments	de	
fait,	ce	dont	elles	auront	besoin,	quand	et	où.

La fusion de l’IA et de l’IdO 
impliquent de disposer 
de capteurs intelligents 
fournissant des données 
en temps réel et des 
retours d’information 
répondant à plusieurs 
capacités différentes.
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La	fusion	de	l'IA	et	de	l'IdO	impliquent	de	disposer	
de	capteurs	 intelligents	 fournissant	des	données	
en	temps	réel	et	des	retours	d'information	répon-
dant	à	plusieurs	capacités	différentes	:

• Les	données	en	temps	réel	peuvent	être	ana-
lysées	afin	de	déterminer	à	quel	moment	une	
pièce	importante	d'une	machine	ou	d’un	équi-
pement	tombera	en	panne	;	la	panne	est	ainsi	
empêchée	grâce	à	une	intervention	anticipée.

• Les	 capteurs	 intelligents	 peuvent	 proposer	
des	actions	immédiates	dans	des	zones	recu-
lées,	pour	éviter	les	coupures	de	courant,	voire	
des	catastrophes.		Par	exemple,	des	capteurs	
installés	sur	les	rails	peuvent	avertir	le	centre	
de	contrôle	de	toute	défaillance	sur	les	voies.

• Capacité	 adaptative/autonome	:	 les	 flux	 de	
données	 continus	 provenant	 des	 capteurs	
peuvent	apprendre	aux	systèmes	 les	bonnes	
mesures	à	prendre	de	manière	autonome.		Par	
exemple,	 dans	 le	domaine	médical,	 des	 cap-
teurs	 de	 glucose	 dans	 le	 sang	 peuvent	mo-
difier	 automatiquement	 le	 niveau	 d'insuline	
administré	en	réponse	aux	besoins	du	patient.		
De	même,	dans	de	nombreux	aéroports	et	de	
nombreuses	villes,	des	systèmes	monorail	cir-
culent	de	manière	autonome,	sans	chauffeur.

IdO et la technologie de la chaîne de blocs

L'un	des	liens	principaux	entre	ces	deux	éléments	
est	que	la	technologie	de	la	chaîne	de	blocs	peut	
contribuer	à	la	sécurité	de	l'information	dans	l'IdO	
et	réduire	les	coûts.		En	effet,	avec	cette	techno-
logie,	 les	 données	 de	 l'IdO	 peuvent	 être	 gérées	
sans	que	soit	établie	une	 infrastructure	 informa-
tique	 centralisée,	 complexe	 et	 onéreuse,	 où	 les	
appareils	passent	par	un	serveur	en	nuage	central	
pour	 s'identifier	et	 s'authentifier.	 	Chaque	nœud	
légitime	 étant	 enregistré	 sur	 la	 chaîne	 de	 blocs,	
les	 appareils	 pourront	 facilement	 s'identifier	 et	
s'authentifier	 sans	 intermédiaires	 ni	 autorités	
de	 certification,	 et	 le	 réseau	 pourra	 être	 éten-
du	pour	prendre	en	 charge	des	milliards	d'appa-
reils	sans	ressources	supplémentaires.		Les	appa-
reils	connectés	à	 l'IdO	seront	reliés	entre	eux	de	
manière	 fiable,	 évitant	 des	 menaces	 telles	 que	
l'usurpation	et	 le	vol	d’identité.	 	D'autre	part,	 les	
contrats	intelligents	utilisent	souvent	les	données	
générées	par	 les	dispositifs	 IdO	pour	déclencher	
l'exécution	du	contrat.

19  Pour un complément d’information, voir le Rapport sur le commerce mondial 2018 de l’OMC

C.  Utilisation actuelle dans la logistique 
et dans la gestion de la chaîne 
logistique

S'agissant	du	commerce	de	marchandises,	les	par-
ties	concernées	telles	que	les	fabricants,	les	trans-
porteurs	et	les	opérateurs	de	logistique	veillent	à	
ce	que	toutes	les	données,	allant	de	l'historique	de	
transactions	personnelles	à	la	localisation	de	mar-
chandises	 conteneurisées,	 puissent	 être	utilisées	
dans	la	pratique,	dans	le	but	de	fournir	un	service	
de	qualité	et	d'améliorer	la	connectivité	qui	se	ré-
percutera	 sur	 la	 chaîne	 logistique.	 	 D'après	 une	
étude	de	GT	Nexus	et	de	Capgemini,	70	%	des	dé-
taillants	et	des	fabricants	ont	déjà	engagé	un	pro-
jet	 de	 transformation	 numérique	 de	 leur	 chaîne	
logistique	et	de	leurs	opérations	logistiques.

Pour	gérer	une	chaîne	logistique,	il	est	devenu	im-
portant	 de	pouvoir	 suivre	 les	 biens.	 	Grâce	 à	 ce	
suivi,	 les	 entreprises	 peuvent	 prendre	 de	 meil-
leures	 décisions	 et	 économiser	 du	 temps	 et	 de	
l'argent.		L'IdO	sert	à	surveiller	le	déplacement	des	
marchandises	 en	 temps	 réel.	 	 Cette	 technologie	
permet	notamment	de	localiser	le	conteneur	pour	
éventuellement	optimiser	 son	déplacement.	 	Par	
exemple,	en	cas	d’engorgements	sur	une	route,	les	
camions	peuvent	être	aiguillés	sur	un	autre	itiné-
raire	pour	gagner	du	temps	et	réduire	les	coûts.

S'ils	 ne	 subissent	 pas	 de	 variation	 de	 tempéra-
ture,	 les	 légumes	frais	peuvent	se	conserver	une	
semaine,	ce	qui	n’est	pas	le	cas,	en	revanche,	s'ils	
subissent	 une	 hausse	 de	 température	 quelques	
heures	durant.	 	Selon	 l'Organisation	des	Nations	
Unies	 pour	 l'alimentation	 et	 l'agriculture	 (FAO),	
chaque	 année,	 jusqu'à	 un	 tiers	 des	 aliments	 se	
gâtent	en	transit.		Les	conteneurs	réfrigérés	renfer-
mant	des	marchandises	périssables	sont	équipés	
de	 capteurs	mesurant	 la	 température,	 la	 lumière	
et	 l'humidité,	 par	 exemple.	 Ces	 capteurs	 contri-
buent	à	la	sécurité	alimentaire	et	préviennent	ou	
réduisent	 l'altération	 des	 aliments.	 	 Les	 change-
ments	 de	 température	 peuvent	 déclencher	 des	
alertes,	qui	 seront	 suivies	de	mesures	d’atténua-
tion.

Des	 compagnies	 maritimes	 comme	 Maersk	 se	
sont	 associées	 à	 des	 sociétés	 de	 télécommuni-
cations	pour	mettre	au	point	un	système	de	ges-
tion	 à	 distance	des	 conteneurs	 (RCM)	 en	 temps	
réel,	capable	de	transmettre	des	données	sur	 les	
performances	afin	de	réduire	les	longs	processus	
d'inspection.19		En	ce	qui	concerne	les	navires	fri-
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gorifiques,	ces	systèmes	RCM	transmettent	toutes	
les	heures	des	informations	essentielles	telles	que	
la	 température,	 l'emplacement	 et	 l'alimentation	
électrique,	ce	qui	permet	aux	opérateurs	de	déter-
miner	quel	type	d'inspection	sera	nécessaire	 lors	
de	l'accostage.		Cela	a	permis	de	réaliser	plusieurs	
économies	et	gains	d'efficacité	opérationnelle,	no-
tamment	grâce	à	une	meilleure	utilisation	et	per-
formance	des	actifs	et	à	des	délais	d'exécution	plus	
courts.	Ainsi,	l'utilisation	des	capteurs	intelligents,	
des	systèmes	de	gestion	numériques	et	de	l'ana-
lyse	des	données	permet	aux	sociétés	logistiques	
de	développer	 leurs	 activités,	 traditionnellement	
axées	sur	le	transport	physique	de	marchandises	à	
travers	le	monde,	en	fournissant	à	leurs	clients	des	
services	de	conseils	à	valeur	ajoutée.20		En	outre,	
les	 informations	 commerciales	 étant	 numérisées	
et	 plus	 accessibles,	 des	 applications	 spéciales	
peuvent	aider	le	client	qui	reçoit	les	marchandises	
à	vérifier	si	le	colis	qui	arrive	est	correct,	en	utili-
sant	un	lecteur	de	code-barres.

L'IdO	 a	 contribué	 à	 la	 croissance	 du	 commerce	
électronique.	 	 Il	 a	 transformé	 le	 mode	 d'achat,	
passant	par	des	ventes	sur	tous	canaux	et	des	ex-
péditions	 ultrarapides.	 	 Les	
entreprises	 comme	Amazon	
et	Alibaba	peuvent	 livrer	en	
une	heure	et	grâce	à	la	tech-
nologie,	 déplacer	 leurs	 ar-
ticles	avec	précision	et	dans	
les	délais.		Les	robots	utilisés	
dans	 les	 entrepôts	 d'Ama-
zon	montrent	à	quel	point	la	
technologie	et	les	appareils/
équipements	 connectés	 via	
Internet	 assurent	 la	 rapidité	
de	livraison.		Les	entreprises	
commerciales	 exploitent	 au	 maximum	 ces	 tech-
nologies	pour	s'assurer	encore	plus	de	bénéfices.		
Quelques	 services	 postaux	 utilisent	 des	 boîtes	
aux	lettres	intelligentes	dans	des	régions	reculées.	
Ils	peuvent	ainsi	voir	si	les	boîtes	aux	lettres	sont	
vides	ou	non	et	s'éviter	des	trajets	inutiles.

Le	suivi	des	actifs	ou	des	biens	n'est	absolument	
pas	nouveau.		Les	entreprises	de	transport	de	fret	
utilisent	des	scanners	de	codes-barres	pour	repé-
rer	leurs	produits	et	gérer	leur	inventaire.		Cepen-
dant,	 avec	 les	 nouvelles	 technologies,	 ces	 scan-
ners	sont	devenus	obsolètes	car	ils	ne	recueillent	
que	les	données	très	générales	sur	un	vaste	éven-
tail	 d'articles,	 sans	 pouvoir	 pour	 autant	 préciser	

20  OMC - Rapport sur le commerce mondial 2018, p. 72.

exactement	où	 ils	se	trouvent,	ni	dans	quel	état.		
Les	nouveaux	systèmes	de	suivi	fournissent	bien	
plus	d'informations	cruciales	et	utilisables,	en	par-
ticulier	quand	ils	s'associent	à	d'autres	dispositifs	
d’IdO.

Plusieurs	 technologies	 nouvelles	 changent	 déjà	
la	manière	dont	 travaillent	 les	 entreprises	de	 lo-
gistique.	 	 Les	 étiquettes	RFID	 (identification	par	
radiofréquence)	 fournissent	 des	 données	 sur	
les	articles	sur	 lesquels	elles	sont	apposées.	 	Les	
dispositifs	de	 repérage	connectés	à	 Internet	uti-
lisent	des	réseaux	longue	distance	ou	des	liaisons	
sans	fil	à	faible	consommation	énergétique	(aussi	
connues	sous	l’appellation	de	LPWAN,	de	l’anglais	
Low	Power	Wide	Area	Networks)	pour	que	les	en-
treprises	puissent	suivre	des	articles	donnés	tout	
au	long	du	trajet	de	livraison.		Dans	la	même	veine,	
les	dispositifs	de	 repérage	par	satellite	 localisent	
un	 article	 presque	partout	 sur	 la	 planète,	même	
dans	 les	 régions	 non	 couvertes	 par	 les	 réseaux	
mobiles.

Les	technologies	Bluetooth,	ZigBee	et	Wi-Fi	sont	
adaptées	 pour	 les	 applications	 d'IdO	 au	 niveau	

du	 consommateur.	 	 Une	
technologie	 telle	 que	 les	
liaisons	 sans	 fil	 à	 faible	
consommation	 énergé-
tique	 (LPWAN)	 est	 bien	
plus	 nécessaire	 pour	 les	
applications	 d'IdO	 indus-
trielles,	 civiles	 et	 com-
merciales.	 	 Dans	 ces	 en-
vironnements,	 l'immense	
quantité	 d'appareils	
connectés	 ne	 peut	 être	
supportée	 que	 si	 les	 liai-

sons	de	communication	sont	efficaces	et	l'énergie	
bon	marché.

Les	étiquettes	et	les	balises	Bluetooth	permettent	
de	suivre	les	données	dans	des	espaces	plus	pe-
tits	et	 confinés,	 et	 les	entreprises	 les	utilisent	 le	
plus	souvent	dans	des	magasins	pour	surveiller	le	
trafic	des	clients	et	leur	adresser	des	messages	de	
marketing.

Enfin,	les	étiquettes	de	communication	en	champ	
proche	 (CCP	 ou	NFC	 en	 anglais),	 basées	 sur	 les	
normes	 RFID,	 sont	 lisibles	 sur	 les	 appareils	mo-
biles	des	employés,	ce	qui	représente	un	atout	par	
rapport	aux	étiquettes	et	lecteurs	RFID.

Les administrations douanières 
pourraient 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.
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D.  Utilisation potentielle en douane et 
pour la gestion des frontières

Les	 fournisseurs	 et	 les	 consommateurs	 se	
connectent	 numériquement	 en	 temps	 réel.	 	 Les	
grandes	 entreprises	 utilisent	 l'IdO	 pour	 suivre	
leurs	 produits	 et	 améliorer	 le	 service	 à	 la	 clien-
tèle.		Pour	la	douane	et	les	autres	organismes	pré-
sents	aux	frontières,	il	s'agit	de	savoir	comment	se	
connecter	à	ce	réseau	et	utiliser	les	informations	
recueillies,	sur	la	base	des	principes	de	la	gestion	
de	 la	 chaîne	 logistique	 intégrée,	 pour	 s'assurer	
que	 les	exigences	concernant	 la	 facilitation	et	 la	
sécurité	du	commerce	soient	bien	respectées	au	
niveau	des	mouvements	transfrontaliers	des	mar-
chandises.

Les	technologies	de	rupture	pourraient	permettre	
d’atteindre	ces	deux	objectifs	mais	pour	y	arriver,	
les	innovations	doivent	profiter	à	la	fois	au	secteur	
privé	 et	 aux	 gouvernements,	 à	 plusieurs	 égards.		
Les	dirigeants	politiques	doivent	y	retrouver	une	
cohérence	 avec	 les	 objectifs	 des	 politiques	 pu-
bliques	et	les	développeurs	doivent	pouvoir	trou-
ver	dans	la	mise	en	œuvre	de	ces	solutions	une	ac-
tivité	lucrative.		En	septembre	2018,	les	douanes	
de	Singapour	ont	lancé	la	Networked	Trade	Plat-
form	 (NTP	–	plateforme	commerciale	en	 réseau)	
afin	de	 fournir	aux	opérateurs	commerciaux	une	
interface	unique	 leur	permettant	d'interagir	avec	
tous	 les	partenaires,	 intervenants	et	autorités	de	
réglementation	 liés	 aux	 transactions	 commer-
ciales.		En	tant	que	plateforme	numérique	ouverte,	
elle	permet	aux	fournisseurs	de	services	de	déve-
lopper	de	nouvelles	applications	et	d'encourager	
l'innovation	au	sein	de	l'écosystème	commercial.

Les	 douanes	 doivent	 s’efforcer	 de	 renforcer	 la	
coopération	 avec	 certains	 partenaires	 (expédi-
teurs,	transporteurs,	transitaires,	etc.)	utilisant	des	
applications	 d’IdO,	 en	 vue	 d’obtenir	 rapidement	
les	informations	nécessaires	sur	certains	facteurs	
de	 risque.	 	Ainsi,	 les	 administrations	 douanières	
pourraient	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.

L'IdO	est	utilisé	en	particulier	pour	surveiller	la	cir-
culation	de	marchandises	périssables	et	éviter	ain-
si	toute	altération	et	toute	perte.	Ces	informations	
pourraient	aider	 la	douane	et	 les	autres	 services	
pertinents	 présents	 aux	 frontières	 à	 déterminer	
quels	sont	les	chargements	pour	lesquels	la	main-
levée	et	le	dédouanement	sont	les	plus	urgents	et	
à	leur	accorder	la	priorité.	La	douane	pourrait	ain-

si	garantir	 la	sécurité	sanitaire	des	produits	dans	
la	mesure	où	les	relevés	de	température	seraient	
disponibles	sur	l'ensemble	de	la	chaîne	logistique.	

L'IdO	constitue	 la	technologie	sous-jacente	de	 la	
logistique	dite	de	 «	port	 intelligent	»,	qui	est	uti-
lisée	par	exemple	au	port	de	Hambourg.	 	En	rai-
son	 du	 manque	 d'espace,	 l'opérateur	 portuaire	
doit	 accroître	 son	 efficacité	 et	 veiller	 à	 ce	 que	
les	conteneurs	entrent	et	sortent	 rapidement.	 	 Il	
convient	donc	d'indiquer	 l'heure	exacte	d'arrivée	
des	conteneurs	aux	conducteurs	des	camions	(ou	
aux	chemins	de	fer),	pour	qu'ils	passent	le	moins	
de	temps	possible	dans	 le	port.	 	D'autres	grands	
ports,	 comme	 le	 port	 de	Rotterdam,	 se	 sont	 as-
sociés	à	des	entreprises	comme	IBM	pour	déve-
lopper	 leurs	 propres	 plateformes	 IdO	 capables	
de	 collecter	 et	 de	 relayer	 des	 données	 sur	 les	
véhicules,	 les	 cargaisons,	 les	 données	maritimes	
et	météorologiques	afin	de	 rendre	 leurs	 services	
plus	efficaces.		Grâce	à	cette	initiative	axée	sur	les	
données,	 le	 port	 de	Rotterdam	 tente	d'identifier	
le	moment	et	l'endroit	optimaux	pour	que	les	na-
vires	accostent	et	déchargent	 leur	cargaison	afin	
d'accélérer	le	traitement	et	de	minimiser	les	temps	
d'accostage.		Si	ces	deux	ports	européens	moder-
nisent	 leurs	 infrastructures	 et	 leurs	 systèmes	de	
traitement,	d'autres	régions	leur	emboîtent	le	pas,	
comme	le	port	de	Durban	en	Afrique	du	Sud.	

Les	 opérateurs	 logistiques	 pourraient	 être	 des	
partenaires	très	 importants	à	 la	 fois	pour	 la	 faci-
litation	et	le	contrôle	du	commerce.	Ils	pourraient	
informer	les	autorités	de	tout	événement	suspect	
dans	la	chaîne	logistique.		La	douane	aurait	donc	
largement	intérêt	à	utiliser	les	solutions	de	suivi	et	
de	repérage	des	entreprises.
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L'IdO	permet	de	savoir,	par	exemple,	combien	de	
paquets	arriveront	à	un	bureau	de	douane	donné	
et	 éventuellement	 s'ils	 seront	 en	 retard.	 	 L'intel-
ligence	 artificielle	 permet	 également	 de	 déter-
miner,	d'après	 les	effectifs	en	place,	quelle	serait	
la	 durée	des	 retards	 au	bureau	de	douane.	 	 Elle	
permet	aussi	de	suivre	 jusqu'aux	paquets	et	 lots	
individuels	dans	un	même	chargement	grâce	aux	
numéros	de	série,	ce	qui	pourrait	accélérer	le	pro-
cessus	de	prélèvement	des	paquets	sélectionnés	
pour	une	vérification	physique	basée	sur	l’évalua-
tion	des	risques.

Un	certain	nombre	d'administrations	des	douanes	
surveillent	en	temps	réel	 le	mouvement	des	car-
gaisons/envois,	 en	 particulier	 les	 envois	 en	 sus-
pension	de	droits,	comme	le	transit	douanier.		Un	
exemple	de	ces	solutions	est	le	Système	régional	
de	suivi	électronique	du	fret	(RECTS)	déployé	par	
l'Ouganda,	 le	Kenya,	 le	Rwanda	et	 la	République	
démocratique	du	Congo.	 	Un	autre	 cas	d'utilisa-
tion	 de	 l'IdO	 pour	 les	 douanes	 est	 l'intégration	
de	divers	dispositifs	 (scanners	à	rayons	X	ou	CT,	
caméras	CCTV,	dispositifs	de	reconnaissance	au-
tomatique	des	codes	de	conteneurs	(ACCR)	et	de	
reconnaissance	des	plaques	minéralogiques	(LPR)	
et	 systèmes	 d'inspection	 sous-véhicule	 (UVIS))	
avec	 le	système	d'information	des	douanes	pour	
une	meilleure	gestion	des	risques,	une	plus	grande	

efficacité	des	processus	de	dédouanement	et	une	
meilleure	analyse.

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	fournir	
de	nouvelles	occasions	aux	douanes.

E.  Mise en œuvre par la douane 
en 2021

D’après	 les	résultats	reçus	via	 l’Enquête	annuelle	
consolidée	2021	de	l’OMD	et	le	document	OMD-
OMC	 «	Le	 rôle	 des	 technologies	 de	 pointe	 dans	
le	 commerce	 transfrontalier	:	 La	 perspective	 de	
la	douane	»,	la	moitié	des	répondants	ont	indiqué	
qu’ils	 utilisent	 l’IdO	 dans	 les	 processus	 opéra-
tionnels	douaniers	et	9	%	envisagent	de	 le	 faire.		
Toutefois,	pas	moins	de	40	%	n’envisageaient	pas	
du	tout	d’utiliser	la	technologie.		Sur	les	72	répon-
dants	 déployant	 l’IdO,	 la	majorité	 a	 indiqué	 que	
cela	concernait	la	radiographie	ou	la	tomographie	
assistée	 par	 ordinateur,	 et	 plusieurs	 d’entre	 eux	
utilisaient	 des	 lecteurs	 de	 codes	 QR	 et	 de	 co-
des-barres,	des	lecteurs	automatiques	de	plaques	
minéralogiques	et	des	caméras,	ainsi	que	des	scel-
lements	électroniques.
 

Figure 12 : Stade de l’adoption de l’Internet des objets

Note: Le nombre total de répondants s’élevait à 94.
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En	 ce	 qui	 concerne	 le	 partage	 des	 informations	
collectées	par	les	dispositifs	d'IdO,	108	réponses	
ont	été	 fournies	par	78	membres,	ce	qui	signifie	
que	 certaines	 autorités	 douanières	 utilisent	 plu-
sieurs	canaux.	 	Parmi	ceux	qui	partagent	des	 in-
formations,	la	majorité	ne	le	fait	qu'avec	d'autres	
agences	gouvernementales	et	les	autorités	doua-
nières.	 	Un	grand	nombre	de	répondants	 (31)	ne	
partagent	 les	 informations	avec	aucune	des	par-
ties	prenantes.

Avantages

Les	principaux	avantages	de	 l’IdO	pour	 les	auto-
rités	douanières	résident	dans	 l’augmentation	du	
volume	et	de	la	variété	des	données	disponibles,	

ce	qui,	en	retour,	leur	permet	d’améliorer	l’efficaci-
té	des	processus	de	dédouanement,	la	gestion	des	
risques	et	l’analyse.		Un	répondant	a	fait	état	de	ses	
avantages	pour	 le	suivi	de	 l’intégrité	des	mouve-
ments	de	fret	en	transbordement	entre	les	points	
de	contrôle	à	l’entrée	et	à	la	sortie.		Un	autre	a	sou-
ligné	l’avantage	de	l’utilisation	de	l’IdO	pour	nor-
maliser	les	processus,	au	bénéfice	des	opérateurs,	
ce	qui	améliore	la	performance	des	ports	grâce	à	
la	réduction	des	temps	de	chargement/décharge-
ment	des	marchandises	dans	les	zones	portuaires	
en	associant	des	solutions	innovantes	déjà	mises	
en	place	par	leur	administration	et	en	réduisant	les	
procédures	manuelles	pour	améliorer	la	sûreté	et	
la	sécurité	et	faciliter	le	commerce	légitime.
 

Figure 13 : Partage des informations avec d’autres parties prenantes

 Note: Le nombre total de répondants s’élevait à 108.

Figure 14 : Principaux avantages de l’introduction de l’Internet des objets

Note: Le nombre total de répondants s’élevait à 83.
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Obstacles	à	l’adoption

De	nombreux	répondants	considèrent	le	coût	de	
l'introduction	de	solutions	IdO	comme	un	obsta-
cle	important,	ainsi	que	le	travail	nécessaire	pour	
intégrer	l'IdO	dans	les	processus	établis,	et	les	pro-
blèmes	de	 compatibilité	 et	 d'interopérabilité	des	
différents	systèmes.
 
Disposer	 de	 la	 connaissance	 nécessaire	 pour	 in-
troduire	 l’IdO	est	 un	 obstacle	 important.	 	 Les	 ré-
pondants	ont	indiqué	le	manque	d’expertise	et	de	
bonnes	 pratiques,	 et	 le	 défi	 liés	 à	 l’utilisation	 de	
données	non	structurées.		Les	problèmes	juridiques	

et	 les	 problèmes	 de	 sécurité	 des	 données	 et	 de	
confidentialité	ont	également	été	mentionnés.

Les	 répondants	 ont	 également	 souligné	 que	 si	
deux	pays	voisins	ou	plus	adoptaient	des	solutions	
d’IdO,	cela	leur	permettrait	de	tirer	pleinement	par-
ti	de	l’IdO	dans	les	échanges	transfrontaliers.		Ce-
pendant,	 toutes	 les	administrations	des	douanes	
ne	sont	pas	familiarisées	avec	cette	technologie	ni	
prêtes	pour	l’accueillir,	et	il	y	a	souvent	une	résis-
tance	au	changement.		L’absence	d’infrastructures	
constitue	un	autre	obstacle	à	une	adoption	plus	
poussée	des	technologies	d’IdO.

Figure 15 : Principaux obstacles à l’adoption de l’Internet des objets

Note: Le nombre total de répondants s’élevait à 82.
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Projets en cours

Toutes	les	régions	de	l’OMD	déploient	des	projets	
d’IdO.		Certains	de	ces	projets	sont	décrits	plus	en	
détail	dans	l'annexe	au	présent	Rapport	d'étude.	
Dans	 la	 région	 d'Afrique	 orientale	 et	 australe	
(AOA),	l'IdO	est	utilisé	pour	faciliter	l'acquittement	
des	transits	par	le	biais	de	codes	QR,	par	exemple	
en	Zambie.	 	En	Eswatini,	 les	 codes-barres	géné-
rés	 par	 le	 logiciel	 du	 Système	douanier	 automa-
tisé	 (SYDONIA	World)	 sont	 déjà	 un	 élément	 en	
place	permettant	de	mettre	en	œuvre	 l'IdO.	 	Un	
exemple	du	déploiement	de	
l’IdO,	 également	mentionné	
ci-dessus,	est	le	Système	ré-
gional	 de	 suivi	 électronique	
du	 fret	 (RECTS)	 déployé	
par	 l'Ouganda,	 le	 Kenya,	 le	
Rwanda	et	la	République	dé-
mocratique	du	Congo.

Dans	 la	 région	 Afrique	 oc-
cidentale	et	 centrale	 (AOC),	
l’IdO	 est	 utilisé	 pour	 suivre	
le	fret	en	transit	grâce	à	des	
scellements	électroniques	et	
des	 lecteurs	de	code-barres	
(par	 ex.	 en	 République	 dé-
mocratique	du	Congo).

L'utilisation	de	l'IdO	est	très	répandue	en	Europe,	
où	 les	caméras	de	vidéosurveillance,	 les	 lecteurs	
de	 plaques	 d'immatriculation,	 les	 scanners	 à	
rayons	X	et	les	dispositifs	de	suivi	GPS	sont	assez	
largement	utilisés	et	intégrés	aux	processus	doua-
niers	au	niveau	national,	voire	partagés	au	niveau	
régional.		D’autres	projets	reposent	sur	l’utilisation	
du	géorepérage	et	de	données	télématiques	pour	
transférer	 des	 informations	 aux	 autorités	 doua-
nières	 à	 l’aide	 de	 smartphones	 et	 d’applications,	
afin	de	détecter	les	arrivées	aux	frontières	(par	ex.	
en	Suisse).

Le	 projet	 BAltic	 X-Ray	 images	 Exchange	 (BAXE)	
déployé	par	 l’Estonie,	 la	Lettonie	et	 la	Lituanie	a	
été	conçu	pour	relever	différents	défis	tels	que	le	
manque	d'interopérabilité	des	 scanners	 à	 rayons	
X	produits	 par	 différents	 fournisseurs	 et	 les	 dis-
parités	entre	les	 logiciels	et	 les	 interfaces	utilisa-
teur.		Depuis	son	adoption,	16	scanneurs	à	rayons	
X	 utilisés	 en	 Estonie,	 en	 Lettonie	 et	 en	 Lituanie	
ont	été	intégrés	dans	le	système	BAXE.		Les	trois	
pays	échangent	des	 images	 radiographiques,	 qui	
sont	ensuite	analysées	de	manière	centralisée	en	
Lettonie.

Citons	 également	 le	 système	 automatisé	 de	 re-
connaissance	 des	 plaques	 minéralogiques	 entre	
les	États	baltes	et	 la	Pologne,	et	 l’IdO	est	utilisé	
dans	 le	projet	pilote	CaaS	 (Corridor-as-a-service)	
visant	 à	 expérimenter	 le	 traitement	 entièrement	
automatisé	au	passage	des	frontières.

En	Italie,	l'Agence	des	douanes	et	des	monopoles	
(ADM)	mène	un	projet	visant	à	numériser	complè-
tement	 les	procédures	douanières	dans	 les	ports	
italiens	 pour	 les	 marchandises	 transportées	 par	
voie	ferroviaire	et	routière.		Le	projet,	qui	implique	

toutes	les	principales	insti-
tutions	portuaires,	est	basé	
sur	l'IdO,	avec	des	lecteurs	
spéciaux	 fournissant	 des	
informations	 aux	 parties	
prenantes	autorisées.	 	Les	
avantages	pour	 les	opéra-
teurs	 sont	 notamment	 la	
réduction	des	exigences	et	
des	soumissions.

La	région	Extrême-Orient,	
Asie	 du	 Sud	 et	 du	 Sud-
Est,	 Australie	 et	 Îles	 du	
Pacifique	 (AP)	 compte	 un	
certain	nombre	de	projets	
d’IdO	 utilisant	 les	 scelle-
ments	 électroniques,	 les	

codes	QR	et	les	scanneurs	à	rayons	X.

À	Hong	 Kong,	 Chine,	 le	 système	 «	Single	 E-lock	
Scheme	»	(SELS)	associe	le	système	de	la	douane	
de	Hong	Kong,	Chine,	«	Intermodal	Transhipment	
Facilitation	Scheme	»	et	le	système	«	Speedy	Cus-
toms	clearance	»	de	la	douane	de	Chine	continen-
tale	afin	de	créer	un	«	circuit	vert	»	pour	 faciliter	
le	flux	de	marchandises	grâce	à	un	service	de	dé-
douanement	fluide.		Un	verrou	électronique	et	la	
technologie	GPS	accrédités	par	les	deux	autorités	
douanières	 sont	 rassemblés	 dans	 un	 dispositif	
unique	apposé	dans	le	cadre	du	SELS	en	vertu	du	
principe	de	 «	franchissement	des	 frontières	avec	
un	verrou	électronique	unique	avec	suivi	distinct	».

En	 Indonésie,	 le	 bureau	 de	 douane	 de	 Tanjung	
Priok	scelle	 les	conteneurs	avec	des	scellements	
électroniques	 afin	 de	 superviser	 le	 transfert	
des	conteneurs	et	de	suivre,	depuis	une	salle	de	
contrôle,	l'historique	de	l'expédition	en	temps	réel	
grâce	au	GPS.	

L’utilisation de l’IdO est très 
répandue en Europe, où les 
caméras de vidéosurveillance, 
les lecteurs de plaques 
d’immatriculation, les scanners 
à rayons X et les dispositifs 
de suivi GPS sont assez 
largement utilisés et intégrés 
aux processus douaniers au 
niveau national, voire partagés 
au niveau régional.
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En	Malaisie,	SmartCargo	utilise	de	nouveaux	scan-
ners	de	fret,	 intégrés	à	un	portique	de	détection	
des	rayonnements	et	à	une	technologie	d'IA	et	de	
reconnaissance	optique	des	caractères,	le	tout	re-
lié	au	système	douanier.		La	plaque	d'immatricula-
tion	et	le	numéro	du	conteneur	sont	comparés	aux	
déclarations	 en	 douane	 enregistrées.	 	 L’analyste	
de	l’image	examine	la	déclaration	en	même	temps	
que	 l’image	du	 scanneur	 de	 fret	 pendant	 que	 le	
conteneur	 est	 contrôlé	 pour	 détecter	 les	 rayon-
nements.		La	Malaisie	a	également	un	projet	IdO	
pour	l'authentification	d'un	nouveau	timbre	fiscal.		
Lorsque	le	code	QR	est	scanné,	 l'authenticité	du	
timbre	fiscal	est	vérifiée,	ce	qui	réduira	le	risque	de	
contrefaçon	de	timbres	fiscaux.

Singapour	utilise	également	des	scellements	élec-
troniques	pour	améliorer	 la	visibilité	et	 la	sécuri-
té	 des	 mouvements	 de	 conteneurs	 au-delà	 des	
points	 de	 contrôle,	 et	 dispose	 d'un	 système	 de	
centre	 de	 commande	 intégré	 pour	 analyser	 les	
images	à	rayons	X	provenant	de	plusieurs	stations	
de scannage.

Au	Timor	oriental,	des	codes-barres	sont	intégrés	
au	document	administratif	unique	 (DAU)	du	sys-
tème	SYDONIA	World,	entre	autres,	et	sont	fré-
quemment	utilisés	pour	les	manifestes	de	fret,	les	
déclarations	de	marchandises,	 les	paiements,	 les	
laissez-passer	de	conteneur	et	la	mainlevée/sortie	
des	marchandises	des	 zones	 sous	 contrôle	de	 la	
douane.

Certains	projets	 d’IdO	dans	 la	 région	Afrique	du	
Nord,	 Proche	 et	Moyen-Orient	 (MENA)	 utilisent	
les	scanneurs	à	rayons	X	et	les	systèmes	de	suivi.
La	Jordanie	est	en	passe	d’introduire	 les	portails	
électroniques	 dans	 les	 aéroports.	 	 À	 l’aéroport	
Queen	 Alia	 International	 d’Amman,	 le	 gouver-
nement	 a	 mis	 en	 place	 un	 système	 automatisé	
pour	 les	 formalités	d’immigration	afin	de	 réduire	
le	 temps	 nécessaire	 pour	 qu’un	 voyageur	 passe	
l’immigration	à	seulement	quelques	secondes.		Le	
système	 utilise	 une	 solution	 d’authentification	 à	
deux	facteurs	combinant	les	cartes	d’identité	utili-
sant	la	technologie	RFID	(cartes	baptisées	«	carte	
e-gate	»)	et	une	vérification	biométrique	des	em-
preintes	digitales	des	voyageurs.

Les	Émirats	arabes	unis	ont	mis	en	place	un	certain	
nombre	d’initiatives	liées	à	l’IdO,	tels	que	la	scano-
graphie	 à	 rayons	X	pendant	 les	mouvements	 de	

marchandises	ainsi	qu’une	plateforme	de	suivi	des	
risques	concernant	les	conteneurs	qui	contrôle	les	
risques	présents	à	l’intérieur	des	conteneurs	grâce	
à	 des	 scanneurs	 intégrés	 au	 système	de	 gestion	
des	risques	douaniers	et	des	déclarations.

Le	 système	 intégré	 de	 suivi	 des	 navires	 de	 la	
douane	de	Dubaï	utilise	les	données	du	trafic	ma-
ritime	qui	permettent	de	suivre	les	navires	partout	
dans	le	monde	et	alimente	le	système	interne	de	
gestion	des	risques	douaniers	et	des	déclarations.		
Le	système	Marine	Traffic	utilise	des	technologies	
de	l’IdO	pour	collecter	des	données	transmises	via	
un	système	d’identification	automatique	des	sta-
tions	de	réception	qui	forment	un	réseau	de	trafic	
maritime.

La	région	de	Amérique	du	Sud,	Amérique	du	Nord,	
Amérique	centrale	et	Caraïbes	(AMS)	utilise	l’IdO	
pour	 l’inspection	des	marchandises	 et	 le	 suivi	 le	
long	 de	 la	 chaîne	 logistique	 au	moyen	 de	 scan-
neurs	 à	 rayons	X	 et	CT,	 de	 scellements	 électro-
niques	et	de	lecteurs	de	plaques	minéralogiques.

En	 Argentine,	 	 l’Initiative	 de	 sécurité	 du	 transit	
douanier	(ISTA)	utilise	des	scellements	douaniers	
électroniques	 pour	 les	 marchandises	 en	 transit	
permettant	à	la	Direction	générales	des	douanes	
et	à	l’agent	de	transport	douanier	de	répondre	im-
médiatement	en	cas	d’accident,	ce	qui	renforce	la	
sûreté	de	la	chaîne	logistique	mondiale	et	permet	
de	réduire	les	coûts	d’exploitation.

Au	Chili,	des	 lecteurs	de	plaques	minéralogiques	
ont	été	déployés	dans	les	ports	maritimes	et	sont	
intégrés	aux	systèmes	douaniers	et	portuaires.

Au	Guatemala,	l'autorité	douanière	de	Pedro	de	Al-
varado	a	installé	des	antennes	RFID	pour	recueillir	
des	informations	sur	les	marchandises.		La	douane	
envisage	d’installer	d’autres	antennes	RFID	à	l’ave-
nir	pour	permettre	la	traçabilité	des	marchandises	
et	des	moyens	de	transport.

Le	 Service	 des	 douanes	 et	 de	 la	 protection	 des	
frontières	 des	 États-Unis	 (CBP)	 étudie	 l’utilisa-
tion	de	l’IdO	pour	la	gestion	de	son	réseau	étendu	
de	capteurs.		L’objectif	du	CBP	est	d’améliorer	sa	
connaissance	 du	 domaine	 et	 de	mettre	 les	 don-
nées	à	la	disposition	d’un	public	élargi	au	sein	du	
CBP	en	s’appuyant	sur	une	passerelle	de	l’IdO.
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3.  Mégadonnées, analyse des données, intelligence  
artificielle (IA) et apprentissage automatique (AA)

A.  Qu’est-ce que les mégadonnées et 
l’analyse des données et comment 
peuvent-elles être utilisées en 
douane et pour la gestion des 
frontières ? 

L'analyse	de	données	est	l'application	de	systèmes	
informatiques	pour	analyser	de	grands	ensembles	
de	données	afin	de	soutenir	 la	prise	de	décision.		
Il	s'agit	d'un	domaine	interdisciplinaire	qui	intègre	
des	aspects	d'autres	disciplines	scientifiques	telles	
que	les	statistiques,	l'apprentissage	automatique,	
la	 reconnaissance	 des	 modèles,	 la	 théorie	 des	
systèmes,	 la	 recherche	 opérationnelle	 et	 l'intel-
ligence	 artificielle.	 	 Bien	 que	 sa	 nature	 interdis-
ciplinaire	et	 sa	flexibilité	d'application	offrent	de	
nombreuses	 possibilités	 d'utilisation	 dans	 le	 do-
maine	des	douanes,	elle	est	actuellement	utilisée	
principalement	 pour	 la	 gestion	 des	 risques.	 	Ac-
tuellement,	des	méthodes	telles	que	la	détection	
des	 échanges	 frauduleux	 et	 la	 recommandation	
de	codes	SH	sont	principalement	axées	sur	la	sé-
curisation	des	recettes	au	travers	de	l'analyse	des	
risques.	 	 L'adoption	d'une	 approche	plus	 globale	
qui	 intègre	 l'analyse	 des	 données	 dans	 tous	 les	
aspects	doit	être	considérée	comme	la	prochaine	
étape	nécessaire	vers	une	douane	et	une	gestion	
des	frontières	axées	sur	les	données.

L'extension	 de	 l'utilisation	 de	 l'analyse	 des	 don-
nées	à	la	facilitation	des	échanges	permettrait	de	
rendre	les	procédures	douanières	plus	conviviales,	
en	observant	des	modèles,	 et	 de	 les	 rationaliser	
afin	 de	 réduire	 les	 difficultés	 pour	 les	 fonction-
naires	 des	 douanes.	 	 Au-delà	 de	 la	 facilitation	
des	 échanges,	 l'analyse	 des	 données	 peut	 être	
appliquée	 à	 pratiquement	 tous	 les	 processus	 en	
matière	de	douane	et	 de	 gestion	des	 frontières,	
le	seul	défi	étant	de	trouver	la	bonne	façon	d'uti-
liser	l'analyse	des	données	pour	extraire	la	valeur	
intrinsèque	de	l'analyse.

Afin	 d'obtenir	 des	 résultats	 concrets	 de	 l'analyse	
des	 données,	 les	 autorités	 douanières	 doivent	
être	 en	 mesure	 de	 l'intégrer	 correctement	 dans	
leurs	 procédures	 actuelles.	 	 Les	 changements	 se	
heurtent	 généralement	 à	 une	 certaine	 résistance,	
car	 ils	 nécessitent	 des	 ressources	 importantes,	 et	
leur	impact	est	parfois	retardé.		Il	est	donc	impor-
tant	que	 les	agences	soient	conscientes	des	défis	
et	de	la	manière	dont	elles	peuvent	mettre	au	point	
des	solutions	pour	faciliter	 la	transition.	 	L'évalua-
tion	des	capacités	actuelles	d'analyse	des	données,	
l'élaboration	d'une	stratégie	appropriée	en	matière	
de	données	et	 la	gestion	efficace	du	changement	
sont	quelques-uns	des	défis	à	relever.	Des	résultats	
valables	ne	peuvent	être	obtenus	que	lorsque	ces	
facteurs	organisationnels	s'alignent	sur	l'effort	d'in-
tégration	de	l'analyse	des	données.

Afin d’obtenir des résultats 
concrets de l’analyse des 
données, les autorités 
douanières doivent être 
en mesure de l’intégrer 
correctement dans leurs 
procédures actuelles.
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B.  Qu’est-ce que l’intelligence 
artificielle ?

L'intelligence	 artificielle	 (IA)	 est	 un	 domaine	 de	
l'informatique	tourné	vers	la	création	de	machines	
intelligentes	 qui	 fonctionnent	 et	 réagissent	 da-
vantage	 comme	 des	 humains.	 	 Le	 concept	 d'IA	
désigne	des	systèmes	dont	le	comportement	évo-
lue	sans	avoir	été	explicitement	programmé,	mais	
sur	 la	 base	 de	 données	 observées,	 collectées	 et	
analysées.		L'IA	est	un	terme	général	qui	regroupe	
différentes	 technologies	 telles	 que	 l'apprentis-
sage	automatique,	 l'apprentissage	profond	 (deep	
learning),	la	vision	par	informatique,	le	traitement	
automatique	du	langage	naturel.	Prises	individuel-
lement	ou	en	association,	elles	ajoutent	une	cer-
taine	intelligence	aux	applications.

L'intelligence	 artificielle	 est	 la	 prochaine	 évolu-
tion	 technologique	 majeure	
dans	 laquelle	 les	 systèmes	
informatiques	 s'inspirent	
des	 systèmes	 biologiques,	
conférant	 aux	 ordinateurs	
des	 capacités	 quasiment	
humaines	 d'écoute,	 de	 vi-
sion,	 de	 raisonnement	 et	
d'apprentissage.	 	 L'IA	est	un	
système	informatisé	qui	pré-
sente	un	comportement	que	
l'on	 considère	 généralement	
comme	 nécessitant	 une	 in-
telligence	;	des	systèmes	qui	
pensent	comme	des	humains	
(c'est-à-dire	des	architectures	cognitives),	des	sys-
tèmes	qui	agissent	comme	des	humains	 (c'est-à-
dire	le	raisonnement	automatisé,	l'apprentissage),	
des	systèmes	qui	pensent	rationnellement	(c'est-
à-dire	 l'inférence,	 l'optimisation)	et	des	systèmes	
qui	 agissent	 rationnellement	 (c'est-à-dire	 des	
agents	logiciels	intelligents).

Ce	n'est	pas	un	concept	nouveau,	mais	il	n'a	reçu	
sa	part	d'attention	et	de	notoriété	que	récemment,	
grâce	 à	 une	 combinaison	 d'évolutions	 technolo-
giques	et	d'événements	précis.	 	L'accessibilité	de	
l'informatique	en	nuage	et	la	disponibilité	à	grande	
échelle	de	la	puissance	de	traitement,	associées	à	
la	croissance	exponentielle	des	données	ont	mené	
l'IA	sur	le	devant	de	la	scène	pour	la	première	fois.

L'Internet	des	objets	(IdO)	est	l'une	des	nouvelles	
sources	de	données	qui	ont	permis	d'alimenter	le	

développement	 spectaculaire	 de	 l'IA.	 	 L'IdO	 est	
un	 catalyseur	 technologique.	 	 La	 connexion	 de	
capteurs	et	d'appareils	à	 Internet	et	une	gestion	
centralisée	via	 le	cloud	créent	de	nouvelles	pos-
sibilités	pour	fournir	une	connaissance	plus	vaste,	
permettant	ainsi	des	prises	de	décisions	et	des	dé-
lais	de	réponse	plus	rapides.

Comme	 la	 puissance	 des	 ordinateurs	 continue	
d’augmenter,	 les	algorithmes	et	 les	modèles	d’IA	
deviennent	 plus	 sophistiqués	 et	 de	 nombreux	
usages	possibles	ont	vu	 le	 jour.	 	 IA	et	apprentis-
sage	automatique	 (AA)	 sont	des	 termes	souvent	
utilisés	indifféremment,	ce	ne	sont	cependant	pas	
des	technologies	identiques.		L'apprentissage	au-
tomatique	 peut	 être	 perçu	 comme	 un	 genre	 ou	
une	sous-catégorie	d'IA,	voire	une	«	application	»	
de	l'IA	dans	laquelle	les	machines	ont	accès	à	des	
données	et	en	tirent	un	apprentissage.

L'IA	 est	 actuellement	 utilisée	
de	plusieurs	manières	dans	le	
monde.	 	 Les	 assistants	 per-
sonnels	 à	 commande	 vocale	
et	les	robots	conversationnels	
comme	 Siri,	 Alexa	 et	 Xiaoice	
ont	 transformé	 la	 façon	 dont	
nous	communiquons	avec	 les	
machines	 et	 la	 technologie.	
Les	 entreprises	 de	 services	
publics	ont	recours	à	l'IA	pour	
prévoir	les	demandes	d'électri-
cité	afin	de	permettre	une	plus	
grande	précision	de	planifica-

tion	des	périodes	de	forte	ou	faible	demande.		Les	
algorithmes	comportementaux	sont	utilisés	dans	
les	thermostats	pour	ajuster	automatiquement	la	
température	d'une	pièce	suivant	les	personnes	qui	
s'y	 trouvent.	 	Des	 robots	munis	 d'une	 IA	 gèrent	
des	 entrepôts	 et	 réalimentent	 des	 stocks	 auto-
matiquement.	 	L'intelligence	artificielle	est	égale-
ment	utilisée	dans	les	prévisions	météorologiques,	
dans	les	domaines	de	la	gestion	de	l'élevage	et	de	
la	 sécurité	des	denrées	alimentaires.	 	 Le	 secteur	
automobile	 a	 lui	 aussi	 investi	 lourdement	 dans	
l'utilisation	de	 l'IA	dans	 les	véhicules	 autonomes	
et	semi-autonomes.	Le	domaine	de	la	santé	se	sert	
également	de	l'IA	pour	les	diagnostics	médicaux	et	
le	 traitement	des	données	 relatives	aux	patients	
hospitalisés.	 	 La	 chaîne	 logistique	 s'en	 sert	 pour	
prévoir	l'offre	et	la	demande,	aussi	bien	pour	la	fa-
brication	que	pour	le	transport.	

L’accessibilité de 
l’informatique en nuage et 
la disponibilité à grande 
échelle de la puissance de 
traitement, associées à la 
croissance exponentielle des 
données ont mené l’IA sur le 
devant de la scène pour la 
première fois.
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Source: Étude de Tata Consultancy Services menée auprès de 835 entreprises en 2017, 2017.21

21  https://chatbotsmagazine.com/artificial-intelligence-ai-global-trends-how-the-businesses-can-benefit-ai-today-use-cases-
9693c542099e, consulté le 13 janvier 2019.

C.  Comment les mégadonnées, l’analyse 
des données, l’intelligence artificielle 
et l’apprentissage automatique 
peuvent être utilisés en douane et 
dans la gestion des frontières ?

L'utilisation	 des	 mégadonnées,	 de	 l'analyse	 des	
données, de l'IA et de l'AA en douane et dans 
la	 gestion	 des	 frontières	 présente	 une	 formi-
dable	 opportunité	 dans	 la	 circulation	 transfron-
talière	 des	 personnes	 et	 sur	 le	 plan	 commercial.		
D'énormes	volumes	de	données	étant	générés	par	
les	personnes	et	 les	biens	se	déplaçant	à	travers	
les	frontières,	ce	groupe	de	technologies	offre	la	
possibilité	de	donner	un	sens	à	cette	masse	consi-
dérable	 et	 toujours	 croissante	 de	données.	 	Ces	
technologies	peuvent	ingérer	toutes	ces	données,	
et	permettent	de	détecter	et	prédire	les	schémas	
de	 façon	 plus	 précise	 que	 les	 humains.	 	 La	 re-
cherche	visuelle	et	la	reconnaissance	faciale,	l'ana-
lyse	comportementale	et	prédictive,	déjà	utilisées	
dans	 d'autres	 secteurs,	 peuvent	 également	 être	
adaptées	pour	une	utilisation	dans	le	domaine	de	
la	douane	et	de	la	gestion	des	frontières.

L'IA	peut	être	utilisée	dans	les	domaines	suivants	:
• les	modèles	de	perception	des	recettes,	pour	

s'assurer	que	les	droits	et	taxes	ont	été	perçus	
correctement	à	la	frontière	;

• le	 classement	 de	 produits	 dans	 le	 Système	
harmonisé	 (SH),	 pour	 simplifier	 la	 tâche	 de	
l'utilisateur	 et	 permettre	 une	 plus	 grande	
conformité	 et	 fiabilité,	 aussi	 bien	 pour	 les	
douanes	que	pour	le	secteur	privé	;

• dans	 le	 cadre	 des	 contrôles	 douaniers,	 pour	
détecter	 les	 anomalies	 plus	 rapidement	 et	
permettre	 aux	 contrôleurs	 de	 se	 concentrer	
sur	les	cas	de	non-	conformité	;

• pour	améliorer	le	ciblage	de	cargaisons	com-
merciales	en	se	fondant	sur	les	risques,	fournir	
et	analyser	 les	données	pendant	 l'inspection	
des	marchandises	grâce	à	des	lunettes	de	ré-
alité	augmentée/mixte	pour	détecter	les	pro-
duits	de	contrebande	ou	de	contrefaçon	;

• pour	analyser	des	images	de	conteneurs	pas-
sés	aux	rayons	X	et	améliorer	 l'efficacité	des	
inspections	du	fret	;

• pour	surveiller	et	contrôler	la	logistique	dans	
les	entrepôts	de	douane	et	les	zones	franches	;

Figure 16 : Comment les entreprises de par le monde utilisent l'intelligence artificielle
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• pour	 déterminer	 les	 voyageurs	 et	 véhicules	
présentant	un	risque	élevé	grâce	à	 la	 recon-
naissance	faciale	et	la	recherche	visuelle	à	la	
frontière.	 	Cette	 capacité	 peut	 être	 étendue	
pour	 créer	 des	 analyses	 intelligentes	 et	 pré-
dire	des	événements	à	venir,	permettant	ainsi	
une	meilleure	gestion	des	risques	et	une	meil-
leure	préparation	;

• pour	 fournir	un	 service	plus	efficace	en	pla-
çant	 des	 robots	 afin	 de	 poser	 les	 questions	
d'usage	aux	voyageurs	à	la	frontière	;

• pour	proposer	un	service	de	paiement	person-
nel	des	droits	de	douane	à	la	frontière	grâce	à	
une	application	mobile,	etc.

L’OMD	a	mis	au	point	un	certain	nombre	d'outils	
pour	aider	les	membres	à	développer	leurs	compé-
tences	en	matière	d’analyse	et	de	traitement	des	
données.		Le	«	Manuel	sur	l’analyse des données	»	
(2018)	vise	à	présenter	un	aperçu	de	l’analyse	des	
données	et,	plus	précisément,	de	ce	qu’elle	est,	de	
la	manière	dont	elle	 fonctionne	et	de	son	utilité	
pour	 la	douane	et	 les	autres	organismes	gouver-
nementaux.	 	 Le	Manuel	 explique	 comment	 tirer	
parti	 des	 mégadonnées	 et	 de	 l'analytique	 des	
données,	quels	 sont	 les	pro-
blèmes	liés	à	la	gouvernance	
des données et quels sont les 
outils	 d'analyse	 de	 données	
courants,	 tels	 que	 l'analyse	
prédictive,	 l'informatique	
cognitive	 et	 les	 langages	 de	
programmation	statistique.

Le	 «	Cadre	 de	 renforcement	
des	 capacités	 pour	 l’analyse	
des données en douane	»	est	conçu	pour	aider	les	
agents	des	douanes	à	développer	leurs	capacités	
organisationnelles	et	techniques	afin	d’exploiter	la	
croissance	rapide	des	données	collectées	et	d'ob-
tenir	des	informations	permettant	de	prendre	des	
décisions	mieux	informées	et	fondées	sur	les	don-
nées.		À	partir	d'une	enquête	de	l'OMD	sur	l'ana-
lyse	 des	 données	 en	 douane,	 des	 informations	
sont	fournies	sur	la	manière	de	mettre	en	œuvre	
efficacement	des	 initiatives	d'analyse	 réussies	et	
de	 renforcer	 les	 capacités	organisationnelles	né-
cessaires	 pour	 tirer	 le	meilleur	 parti	 de	 l'analyse	
des	 données.	 	 La	 première	 étape,	 à	 savoir	 l'éva-
luation	et	la	planification	avant	la	mise	en	œuvre	
d'un	projet	d'analyse,	est	abordée	en	fournissant	
un	modèle	de	maturité	pour	mesurer	l'état	actuel	
de	l'intégration	de	l'analyse	des	données.		Il	exa-
mine	les	processus	d'analyse	des	données	qui	de-
vraient	être	mis	en	place	et	explique	pourquoi	une	

gestion	appropriée	des	données	est	essentielle.		Il	
présente	également	le	choix	approprié	de	la	struc-
ture	organisationnelle,	le	type	de	personnel	requis	
et	les	comportements	et	actions	critiques	que	les	
cadres	 doivent	 adopter.	 	 La	 gestion	 du	 change-
ment	est	considérée	comme	un	outil	essentiel	à	la	
transformation	globale	d'une	organisation	en	vue	
d'une	prise	de	décision	fondée	sur	les	données.

Lors	des	ateliers	régionaux	de	l’OMD	sur	les	tech-
nologies	de	 rupture	organisés	en	2021	et	2022,	
certains	membres	ont	partagé	leur	expérience	de	
l’utilisation	de	l’IA	et	l’apprentissage	automatique	
en	douane.		Par	exemple,	la	douane	du	Botswana	
applique	 le	 paiement	 en	 ligne	 par	 le	 biais	 d'une	
application	mobile	(BURS	Mtax)	qui	offre	un	cer-
tain	nombre	d'avantages	à	 la	 communauté	com-
merciale	 ainsi	 qu'à	 l'autorité	 fiscale.	 	 Le	 système	
«	TaxOnApp	»	 de	 la	 douane	 de	 Zambie	 est	 un	
autre	exemple	de	ce	type	de	mise	en	œuvre.

Le	 Smart	 Fraud	 Detection	 du	 Système	 intégré	
d’informations	 douanières	II	 du	Nigeria	 (NICIS	II)	
est	une	technologie	d’IA/AA	conçu	pour	aider	les	
agents	des	douanes	nigérians	à	effectuer	une	ana-

lyse	des	risques	à	partir	des	
informations	sur	la	déclara-
tion,	 en	 traitant	un	volume	
important	de	données	dans	
les	 délais	 les	 plus	 courts	
possibles.

La	 douane	 d'Azerbaïdjan	
travaille	 sur	 un	 projet	 de	
traitement	des	déclarations	
utilisant	l'IA	et	l'AA.

La	douane	du	Salvador	a	 créé	un	 «	département	
d'intelligence	 artificielle	»	 qui	 travaille	 à	 l'amélio-
ration	d'un	certain	nombre	de	processus	en	met-
tant	en	œuvre	l'IA,	comme	la	gestion	des	risques,	
le	traitement	des	images	et	l'évaluation	des	mar-
chandises.

La	douane	indonésienne	utilise	l'IA	et	l'apprentis-
sage	automatique	à	des	fins	de	gestion	des	risques	
liés	aux	passagers	et	aux	importations.		La	douane	
de	 la	Fédération	de	Russie	utilise	également	 l’IA	
à	des	fins	de	gestion	des	risques.	 	La	douane	du	
Japon	utilise	l’IA	à	des	fins	de	gestion	des	risques	
et	de	contrôle	a	posteriori.

Les	appareils	 reliés	à	 l'IdO	peuvent	encore	amé-
liorer	les	technologies	existantes	et	déjà	en	place	
aux	 frontières	 en	 fournissant	 des	 données	 com-

L’OMD a mis au point un 
certain nombre d’outils 
pour aider les membres à 
développer leurs compétences 
en matière d’analyse et de 
traitement des données.
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plémentaires	qui	peuvent	ensuite	être	traitées	par	
une	IA	afin	d'accélérer	la	prise	de	décisions	par	les	
agents	des	douanes.		Des	données	de	séries	chro-
nologiques	peuvent	être	analysées	pour	détecter	
des	schémas	et	mettre	en	exergue	des	tendances	
émergentes,	 pour	 fournir	 une	meilleure	 compré-
hension	générale.		L'avantage	des	douanes	est	de	
posséder	déjà	un	grand	nombre	de	données	qui	
peuvent	 être	 traitées	 dans	 le	 but	 d'accélérer	 et	
éclairer	le	processus	décisionnel	aux	frontières.

La	 vision	 des	 Douanes	 en	 Réseau	 International	
(DRI)	 peut	 être	 réalisée	 grâce	 aux	 technologies	
émergentes	telles	que	la	chaîne	de	blocs	et	l'utili-
sation	de	l'IA	dans	la	surveillance	intelligente	d'un	
bout	à	l'autre	de	la	chaîne	logistique	tout	entière.		
L'IA	peut	également	gérer	 l'accès	des	utilisateurs	
aux	 différents	 types	 de	 données	 et	 les	 périodes	
d'accès	 autorisé,	 assurant	 ainsi	 la	mise	 en	 place	
des	niveaux	de	sécurité	appropriés.

D. Bénéfices et risques

L'IA	offre	la	possibilité	d'augmenter	sensiblement	
la	croissance	économique	et	de	créer	d'importants	
débouchés	 pour	 les	 États.	 Elle	 peut	 permettre	
d'obtenir	 des	 bénéfices	 importants	 en	 créant	 de	
nouveaux	emplois,	en	accroissant	les	capacités	des	
personnes	dans	le	but	d'accomplir	des	tâches	plus	
précisément	 et	 efficacement,	 en	 fournissant	 des	
services	plus	performants,	en	accélérant	le	rythme	
des	innovations	tout	en	permettant	aux	clients	de	
protéger	 leurs	 données.	 	De	 tels	 bénéfices	 s'ac-
compagnent	 néanmoins	 d'un	 certain	 nombre	 de	
risques	si	la	technologie	n'est	pas	utilisée	correc-
tement.	 	 Il	 faut	 combiner	des	principes	éthiques	
forts	 avec	 une	 conformité	 et	 un	 cadre	 légal	 ro-
bustes	 pour	 s'assurer	 d'une	 utilisation	 correcte	
de	l'IA.		Des	orientations	claires	et	fiables	doivent	
définir	 le	 cadre	 d'utilisation	 de	 l'IA,	 particulière-
ment	dans	le	contexte	de	la	communication	avec	
des	 robots	conversationnels.	 	Avec	 la	multiplica-
tion	des	usages	de	l'IA,	des	réformes	du	marché	du	

travail	seront	nécessaires.	Des	formations	profes-
sionnelles	devront	également	être	mises	en	place	
pour	répondre	aux	nouveaux	besoins	en	matière	
de	ressources	humaines,	car	la	nature	du	travail	va	
évoluer.		Le	recours	à	l'IA	implique	une	responsa-
bilité	partagée	entre	le	secteur	public	et	le	secteur	
privé.		L'IA	requiert	de	la	transparence	afin	de	créer	
une	conscience	du	mode	de	fonctionnement	de	la	
technologie	et	de	ses	règles	d'usage.

Les	risques	sont	notamment	le	détournement	de	
l'IA	à	des	fins	malveillantes	et	pourraient	susciter	
l'incertitude,	voire	la	méfiance,	concernant	l'exac-
titude	des	données.		En	effet,	la	sécurité	des	don-
nées	peut	être	facilement	menacée	par	un	indivi-
du	malveillant	utilisant	la	technologie	de	l'IA.		De	
faux	contenus	peuvent	être	créés	plus	facilement	
grâce	à	l'IA	et	introduits	au	sein	des	entreprises.		

Une	telle	exploitation	des	systèmes	d'IA	pourrait	
survenir	et	dénaturer	ainsi	les	résultats.		L'intégri-
té	des	données	et	informations	initiales	sera	alors	
cruciale.	 	 En	 outre,	 des	 dispositions	 permettant	
d'utiliser	les	informations	et	déterminations	issues	
de	l'IA,	telles	que	les	outils	de	classement	dans	le	
SH,	sont	nécessaires	afin	d'assurer	une	conformité	
réelle.	 	L'accès	à	des	mécanismes	de	recours	so-
lides	et	transparents	sera	nécessaire	pour	assurer	
l'intégrité	et	l'amélioration	constante	des	proces-
sus de l'IA.

E.  Utilisation future potentielle

L'IA	 peut	 fournir	 une	 assistance	 dans	 le	 cadre	
de	 la	 plupart	 des	 fonctions	 des	 autorités.	 	 La	
mise	 en	 place	 de	 robots	 conversationnels	 dans	
les	 agences	 gouvernementales	 peut	 améliorer	
grandement	 la	 communication	 entre	 le	 gou-
vernement,	 les	 entreprises	 et	 les	 citoyens.	 	 Les	
robots	 conversationnels	 sont	 des	 applications	
interactives	 gérées	 par	 une	 IA	 qui	 interagissent	
avec	 les	 utilisateurs	 grâce	 au	 langage	 naturel.		
Un	 robot	 conversationnel	 peut	 servir	 de	 canal	

L’IA offre la possibilité d’augmenter 
sensiblement la croissance 
économique et de créer d’importants 
débouchés pour les États. De tels 
bénéfices s’accompagnent néanmoins 
d’un certain nombre de risques si 
la technologie n’est pas utilisée 
correctement.
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d'accès	aux	douanes	dans	des	situations	où	cer-
tains	services	pourraient	être	fournis	de	manière	
plus	efficace	et	économique.	 	Ce	 type	de	 robot	
peut	 rapidement	capturer	et	 traiter	de	gros	vo-
lumes	de	demandes	d'utilisateurs	 et	 rechercher	
dans	des	informations	et	bases	de	données	pour	
leur	fournir	des	résultats.		Ils	peuvent	permettre	
d'automatiser	 les	 communi-
cations	de	routine,	répondre	
aux	 questions	 et	 énoncer	
des	 recommandations,	 per-
mettant	 ainsi	 aux	 agents	de	
se	 consacrer	 à	 des	 tâches	
plus	 importantes.	 	 Les	 ser-
vices	 gouvernementaux	 en	
seraient	alors	transformés	et	
les	opérations	seraient	opti-
misées.	 	L'analyse	prédictive	
pour	 la	 gestion	 des	 services	 et	 des	 actifs	 peut	
être	 utilisée	 pour	 prévoir	 la	 demande	 et	mesu-
rer	les	taux	d'utilisation.		Cette	technologie	per-
met	également	d'atteindre	un	meilleur	niveau	de	
conformité	dans	les	déclarations	et	la	perception	
des	droits	et	des	taxes.

Un	certain	nombre	d’administrations	des	douanes	
utilisent	 déjà	 les	 robots	 conversationnels	 pour	
répondre	 aux	 questions	 reçues	 sur	 le	 site	 web.		
Par	 exemple,	 l’Autorité	 fiscale	 de	 la	 Zambie	 uti-
lise	un	robot	conversationnel	appelé	«	Zax	»	pour	
dialoguer	 avec	 les	 contribuables,	 parallèlement	
à	 d'autres	 canaux	 de	 service	 à	 la	 clientèle,	 no-

tamment	 le	 téléphone,	 le	
courrier	 électronique,	 les	
médias	sociaux,	etc.

L'utilisation	 de	 l'IA	 avec	
des	lunettes	de	réalité	aug-
mentée	ou	virtuelle	 pour-
rait	 permettre	 aux	 agents	
des	douanes	de	se	former	
aussi	bien	à	l'inspection	de	
cargaisons	 qu'à	 la	 détec-

tion	de	biens	de	contrefaçon	et	de	contrebande.		
Les	 données	 seraient	 disponibles	 en	 temps	 réel,	
permettant	aux	agents	de	prendre	des	décisions	
plus	 rapidement,	 ce	qui	 augmenterait	 le	nombre	
d'inspections,	leur	précision	et	le	volume	de	pro-
duits	contrôlés.

Un certain nombre 
d’administrations des 
douanes utilisent déjà les 
robots conversationnels pour 
répondre aux questions reçues 
sur le site web. 

Encadré 4 : Foire aux questions

1.	Qu’est-ce	que	l’IA	?

• L’IA	est	un	système	 informatisé	qui	présente	
un	comportement	que	l’on	considère	généra-
lement	comme	nécessitant	une	intelligence

- des	systèmes	qui	pensent	comme	des	hu-
mains	(c’est-à-dire	des	architectures	cogni-
tives)

- des	systèmes	qui	agissent	comme	des	hu-
mains	 (c’est-à-dire	 le	 raisonnement	 auto-
matisé,	l’apprentissage)

- des	systèmes	qui	pensent	rationnellement	
(c’est-à-dire	l’inférence,	l’optimisation)

- des	systèmes	qui	agissent	rationnellement	
(c’est-à-dire	des	agents	logiciels	intelligents)

• L’IA	ne	correspond	pas	à	un	seul	type	de	tech-
nologie	;	 il	 s’agit	 plutôt	 d’un	 terme	 général	
regroupant	 plusieurs	 technologies	 dont	 l’ap-
prentissage	automatique,	l’apprentissage	pro-
fond,	la	vision	par	informatique,	le	traitement	
automatique	 du	 langage	 naturel	 et	 d’autres	
technologies,	utilisées	individuellement	ou	en	
association,	pour	conférer	une	certaine	intelli-
gence	à	des	applications.

2.	Qu’est-ce	que	l’apprentissage	automatique	?

• L’apprentissage	automatique	est	un	sous-en-
semble	 de	 l’IA	 qui	 fournit	 aux	 ordinateurs	 la	
capacité	 d’apprendre	 sans	 être	 programmés	
explicitement.

• Il	s’agit	d’utiliser	des	modèles	mathématiques	
pour	 prédire	 les	 résultats	 plutôt	 que	 de	 re-
courir	à	un	ensemble	d’instructions.		Cela	est	
possible	 en	 identifiant	 des	modèles	 dans	 les	
données,	 en	 construisant	 un	 modèle	 analy-
tique	et	en	l’utilisant	pour	faire	des	prédictions	
et	prendre	des	décisions.		L’apprentissage	au-
tomatique	 est	 similaire	 à	 la	 démarche	 d’ap-
prentissage	 des	 humains,	 dans	 la	mesure	 où	
une	expérience	approfondie	peut	améliorer	la	
précision.

3.	Qu’est-ce	que	l’apprentissage	profond	?

• L’apprentissage	 profond	 correspond	 à	 une	
sous-catégorie	 d’algorithmes	 d’apprentissage	
automatique	 qui	 apprennent	 en	 utilisant	 un	
grand	 nombre	 de	 processus	 connectés	 ras-
semblés	en	couches	et	en	 les	exposant	à	de	
grands	ensembles	d’exemples.		Cette	structure	
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Suite Encadré 4 : Foire aux questions

d’algorithmes	 en	 couches	 est	 appelée	 réseau	
neural	 artificiel	 et	 s’inspire	 du	 réseau	 neural	
biologique	utilisé	par	le	cerveau	humain.		L’ap-
prentissage	 profond	 permet	 aux	 ordinateurs	
d’écouter,	de	voir,	de	parler	et	même	de	com-
prendre	des	commandes	formulées	en	langage	
naturel.

• L’apprentissage	 profond	 est	 une	méthode	 de	
traitement	 de	 l’information	 et	 une	 sous-ca-
tégorie	 de	 l’apprentissage	 automatique.	 	 La	
principale	 différence	 réside	 dans	 l’interven-
tion	éventuelle	de	l’homme	dans	le	processus	
d’apprentissage	 :	 dans	 l’apprentissage	 auto-
matique,	 l’homme	 intervient	 dans	 l’analyse	
des	données	et	dans	le	processus	décisionnel	
proprement	dit.		En	revanche,	les	modèles	d’ap-
prentissage	profond	sont	capables	d’apprendre	
par	eux-mêmes.		Ces	systèmes	relient	de	ma-
nière	répétée	ce	qu’ils	ont	appris	à	de	nouveaux	
contenus.		De	cette	manière,	ils	élargissent	leur	
apprentissage.		Dans	ce	processus	d’apprentis-
sage,	 l’humain	n’intervient	pas,	 l’analyse	étant	
confiée	à	la	machine.

4.		L’IA	est-elle	un	nouveau	domaine	de	la	
technologie	?

• Non,	cette	technologie	s’est	développée	pen-
dant	plusieurs	décennies.	 	Cependant,	en	rai-
son	d’un	accès	plus	 facile	à	 l’informatique	en	
nuage,	 de	 l’augmentation	 de	 la	 puissance	 de	
traitement	 des	 ordinateurs	 et	 de	 la	 multipli-
cation	exponentielle	des	données,	les	applica-
tions	de	l’IA	et	son	développement	ont	gagné	
en	visibilité	et	en	utilisation.

• Les	 progrès	 réalisés	 ces	 dernières	 années	 re-
posent	en	grande	partie	sur	trois	évolutions	:	la	
disponibilité	et	la	quantité	accrues	de	données,	
la	 puissance	 croissante	 de	 l’informatique	 en	
nuage	et	les	puissants	algorithmes	d’IA.		Les	al-
gorithmes	sont	des	instructions	systématiques	
permettant	 de	 résoudre	un	problème	mathé-
matique.

5.	Que	peut	faire	l’IA	?

• L’IA	 peut	 absorber	 davantage	de	 données,	 et	
détecter	et	prédire	les	schémas	de	façon	plus	
précise	 que	 les	 humains.	 	 L’utilisation	 de	 l’IA	
peut	réduire	les	coûts	et	limiter	les	risques.	

• L’IA	 affectera	 presque	 tous	 les	 domaines	 de	
notre	vie	et	a	le	potentiel	de	réaliser	de	grands	
progrès	 économiques	 et	 sociaux.	 	 Elle	 peut	
également	nous	aider	à	relever	les	défis	urgents	
de	notre	époque,	dans	les	domaines	du	climat	
et	de	la	protection	des	espèces,	par	exemple.	
L’IA	aide	les	chercheurs	du	Snow	Leopard	Trust,	
par	exemple,	dans	le	cadre	de	la	protection	des	
panthères	des	neiges	menacés	d’extinction.

• Les	technologies	d’IA	telles	que	l’apprentissage	
automatique	permettent	d’analyser	et	d’inter-
préter	 des	 volumes	 de	 données,	 d’en	 recon-
naître	 des	modèles	 et	 de	 créer	 des	 bases	 de	
décision	-	bien	plus	rapidement	que	ne	le	font	
les	humains.	Les	données	des	patients	peuvent	
être	analysées	avec	l’aide	de	l’IA,	par	exemple,	
et	 les	 informations	 obtenues	 	 peuvent	 per-
mettre	d’adapter	les	médicaments	et	les	théra-
pies	à	chaque	patient.

6.	L’IA	va-t-elle	entraîner	des	pertes	d’emploi	?

• Certains	 emplois	 vont	 disparaître	 et	 d’autres	
apparaîtront.	 	 Les	 travailleurs	vont	 devoir	 ac-
quérir	des	aptitudes	pertinentes	dans	un	envi-
ronnement	de	travail	changeant,	de	nouvelles	
compétences	 seront	 nécessaires	 sur	 les	 nou-
veaux	marchés.	

7.	Quels	sont	les	risques	créés	par	l’IA	?

• Des	inégalités	au	sein	de	la	main-d’œuvre	pour-
raient	émerger	en	raison	de	l’augmentation	de	
l’automatisation	et	 l’utilisation	de	l’IA	pourrait	
rendre	 certains	 emplois	 superflus.	 	 Il	 pourrait	
également	y	avoir	des	risques	en	matière	de	sé-
curité	et	de	confidentialité	en	cas	de	mauvaise	
utilisation	 de	 l’IA.	 	 Des	 données	 corrompues	
pourraient	être	introduites	intentionnellement	
dans	le	système.	

• Le	rôle	que	l’IA	aura	dans	nos	vies	montre	que	
les	systèmes	basés	sur	l’IA	doivent	être	fiables	
et	 sécurisés,	 et	 qu’ils	 doivent	 pouvoir	 fonc-
tionner	en	continu.		Et	ce,	non	seulement	dans	
des	conditions	normales,	mais	aussi	dans	des	
circonstances	inattendues	-	et	même	lorsqu’ils	
sont	attaqués.		La	sécurité	de	l’intelligence	arti-
ficielle	est	cruciale	pour	son	acceptation.

• L’IA	offre	des	possibilités	infinies	d’améliorer	la	
vie	des	gens.		Mais	nous	ne	pourrons	exploiter	
ce	potentiel	que	si	nous	veillons	à	la	protection	
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des	données	en	lien	avec	l’utilisation	de	l’intel-
ligence	artificielle.		Personne	ne	partagera	ses	
données	 personnelles	 sans	 avoir	 la	 certitude	
qu’elles	sont	en	sécurité.		Et	sans	ces	données,	
l’IA	ne	peut	pas	prendre	de	décisions	éclairées.		
Pour	gagner	la	confiance	des	consommateurs,	
il	 faut	 des	 mécanismes	 de	 contrôle	 qui	 per-
mettent	aux	gens	de	décider	eux-mêmes	de	la	
façon	dont	leurs	données	seront	utilisées.		Les	
systèmes	d’IA	ne	peuvent	utiliser	les	données	
personnelles	 que	 conformément	 aux	 normes	
applicables	en	matière	de	protection	des	don-
nées,	et	doivent	respecter	la	vie	privée.

8.		Comment	la	douane	peut-elle	mettre	en	place	
cette	technologie	d’IA	?

• L’IA	peut	être	appliquée	à	plusieurs	domaines	
et	à	différents	niveaux	selon	les	besoins	de	la	
douane.		Elle	peut	être	mise	en	place	par	des	
logiciels	ou	une	combinaison	de	logiciels	et	de	
matériel.		Des	cas	d’utilisation	spécifiques	de-
vront	être	créés	à	partir	des	priorités	et	des	re-
tours	sur	investissements.		La	mise	en	place	ini-
tiale	se	fait	généralement	dans	les	domaines	de	
l’informatique	(IT)	et	de	l’analyse	de	données.

9.		Quels	sont	les	prérequis	pour	la	mise	en	place	
de	l’IA	?

• Pour	mettre	en	place	ou	intégrer	 l’IA,	des	ap-
plications	 logicielles	 et	 des	 outils	 intelligents	
doivent	 être	 développés	 pour	 l’usage	 des	
douanes.		Les	développeurs	de	logiciels	et	les	
scientifiques	spécialistes	des	données	doivent	
comprendre	 les	 objectifs	 de	 la	 douane	 et	
concevoir	des	applications	pour	répondre	à	ses	
besoins.		Des	services	logiciels	préexistants	tels	
que	la	vision,	 la	parole,	 le	langage,	 la	connais-
sance	et	la	recherche	peuvent	être	exploités	et	
personnalisés	pour	des	usages	spécifiques	ou	
pour	 des	 applications	 logicielles	 adaptées	 et	
des	algorithmes	peuvent	être	mis	au	point	pour	
un	usage	spécialisé.

• Nous	 envisageons	 sept	 étapes	 de	 la	mise	 en	
place	de	l’IA	:

- Définir	un	cas	d’utilisation	clair
- Confirmer	la	disponibilité	des	données
- Entreprendre	une	exploration	des	données	

de base
- Préciser	une	méthodologie	de	mise	au	point	
d’un	modèle

- Définir	 une	 méthodologie	 de	 validation	
d’un	modèle

- Automatisation	et	lancement	de	la	produc-
tion

- Mise	à	jour	régulière	du	modèle

10.		L’IA	est-elle	une	technologie/application	qui	
fonctionne	seule	?	

L’IA	n’est	pas	une	technologie	unique,	ni	une	ap-
plication	qui	fonctionne	seule.	Il	s’agit	plutôt	d’un	
terme	général	qui	regroupe	plusieurs	technologies	
et	applications.

11.		Quelles	autres	technologies	l’IA	prend-elle	en	
charge	et	comment	?

• L’IA	est	un	concept	vaste	qui	 rassemble	plu-
sieurs	 autres	 technologies.	 	 Elle	 peut	 être	
intégrée	 à	 des	 systèmes	 anciens	 mais	 aussi	
aux	nouvelles	applications	en	nuage.	 	Les	al-
gorithmes	d’IA	peuvent	être	conçus	pour	ré-
pondre	aux	différents	besoins	de	la	douane	et	
s’adapter	 aux	 différents	 types	 d’applications	
logicielles	afin	d’effectuer	des	tâches	basiques	
ou	bien	prendre	des	décisions	délicates.		L’IA	
peut	 mener	 des	 analyses	 poussées,	 opérer	
des	assistants	virtuels	ou	des	robots	conver-
sationnels,	depuis	les	systèmes	informatiques	
de	base	jusqu’aux	robots	sophistiqués.

• Face	 à	 l’expansion	 du	 paysage	 des	 données,	
le	 catalogage	 des	 données	 et	 l’entreposage	
des	données	sont	deux	des	capacités	les	plus	
courantes	 requises	pour	 gérer	 et	 extraire	de	
la	valeur	des	données	douanières	et	commer-
ciales.		L’IA	simplifiera	la	possibilité	d’intégrer	
ces	 deux	 capacités,	 donnant	 aux	 autorités	
douanières	la	liberté	d’interroger	les	données	
selon	leurs	conditions,	en	utilisant	des	options	
sans	serveur	ou	dédiées.

• Le	 maillage	 de	 données	 est	 une	 approche	
démocratisée	de	la	gestion	des	données	pro-
venant	de	divers	nuages	où	divers	domaines	
rendent	 opérationnelles	 leurs	 propres	 don-
nées,	 englobant	 les	 données,	 la	 technologie,	
les	processus	et	l’organisation.		Plutôt	que	de	
considérer	 les	 données	 comme	 un	 immense	
répertoire,	le	maillage	des	données	prévoit	la	
décomposition	de	produits	de	données	indé-
pendants.
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• L’informatique	confidentielle	permet	aux	au-
torités	 douanières	 d’isoler	 les	 données	 sen-
sibles	 pendant	 leur	 traitement,	 et	 de	 sécuri-
ser	 les	 données	 financières,	 de	 protéger	 les	
informations	 relatives	 aux	 opérateurs	 com-
merciaux,	d’exécuter	des	processus	d’appren-
tissage	automatique	sur	des	informations	sen-
sibles	ou	d’exécuter	des	 algorithmes	 sur	des	
ensembles	de	données	cryptées	provenant	de	
sources	multiples.

12.		Dans	quels	domaines	de	la	douane	l’IA	peut-
elle	être	introduite	?

• L’IA	 peut	 être	 utilisée	 dans	 quasiment	 tous	
les	domaines	 impliquant	des	données	et	des	
prises	de	décisions.		Elle	peut	analyser	des	vo-
lumes	 conséquents	 de	 données	 plus	 rapide-
ment	que	 les	humains,	permettant	alors	une	
prise	de	décision	plus	rapide	et	plus	précise.		
L’IA	 peut	 être	 introduite	 dans	 les	 guichets	
automatisés	 présents	 aux	 frontières	 et	 dans	
lesquels	des	assistants	virtuels	ou	des	robots	
conversationnels	scannent	les	passagers.		Elle	
peut	 fournir	 des	 informations	 ou	 des	 outils	
d’aide	aux	opérateurs,	et	ce	24h/24,	7j/7.

• Les	services	cognitifs	destinés	aux	agences	des	
douanes	contribuent	à	améliorer	la	conformi-
té	et	la	facilitation	en	permettant	aux	agents	
des	 douanes	 de	 prendre	 de	meilleures	 déci-
sions.	 	L’analyse	des	données	 -	par	exemple,	
les	règles	de	sélectivité	automatisées	-	est	de-
venue	un	outil	de	plus	en	plus	important	pour	
les	 agences	 douanières.	 Les	 capacités	 d’ap-
prentissage	 automatique	 aident	 à	 résoudre	
des	problèmes	généraux	tels	que	l’analyse	de	
textes	pour	détecter	des	sentiments	émotion-
nels,	 l’analyse	d’images	pour	 reconnaître	des	
objets	ou	des	visages,	la	conversion	de	la	pa-
role	(audio)	en	texte,	la	traduction	du	texte	en	
plusieurs	langues,	puis	l’utilisation	des	traduc-
tions	pour	obtenir	des	réponses	à	partir	d’une	
base	de	connaissances.

13.		Quels	types	de	changements	l’IA	apportera-
t-elle	aux	douanes	à	l’avenir	?

• L’IA	mettra	une	plus	grande	capacité	de	traite-
ment	d’informations	et	de	données	à	disposi-
tion	des	douanes,	permettant	ainsi	d’accélérer	
la	prise	de	décision,	notamment	dans	la	ges-

tion	des	risques,	concernant	les	mouvements	
transfrontaliers	de	personnes	ou	de	marchan-
dises.		Grâce	à	une	automatisation	plus	impor-
tante,	 certaines	 tâches	 répétitives	 pourront	
être	 automatisées	 via	 l’IA,	 permettant	 aux	
agents	des	douanes	de	se	concentrer	sur	des	
activités	plus	rentables.

• L’objectif	final	de	l’application	de	divers	com-
posants	 d’IA	 est	 d’améliorer	 les	 opérations	
douanières.		La	recherche	visuelle	et	la	recon-
naissance	 faciale,	 l’analyse	 comportementale	
et	prédictive,	 les	modèles	de	perception	des	
recettes,	 le	 classement	 des	 produits,	 les	 au-
dits	douaniers,	le	ciblage	fondé	sur	les	risques,	
l’analyse	d’images	de	 conteneurs	 passés	 aux	
rayons	X,	 les	modèles	 de	 perception	des	 re-
cettes,	 le	classement	des	produits,	 les	audits	
douaniers,	 le	 ciblage	 fondé	 sur	 les	 risques,	
l’analyse	d’images	de	 conteneurs	 passés	 aux	
rayons	X,	etc.	peuvent	également	être	adap-
tés	pour	une	utilisation	dans	le	domaine	de	la	
douane	et	de	la	gestion	des	frontières.

14.		Que	peut	faire	la	douane	pour	limiter	les	
risques	encourus	par	l’utilisation	de	l’IA	?

• Les	 douanes	 peuvent	 agir	 comme	des	 «	gar-
diens	»,	créant	et	définissant	les	cadres	régle-
mentaires	 adaptés	 pour	 contrôler	 comment	
l’IA	 est	 utilisée	 en	 douane	 et	 comment	 les	
données	 sont	 recueillies	 et	 partagées	 avec	
d’autres	agences	de	 réglementation,	d’autres	
pays,	des	entreprises	et	des	citoyens	avec	les-
quels	elles	interagissent.		Les	douanes	peuvent	
élaborer	des	mécanismes	de	recours	solides	et	
transparents	afin	d’assurer	l’intégrité	et	l’amé-
lioration	constante	des	processus	de	l’IA.		Elles	
peuvent	 travailler	 avec	 le	 secteur	privé	pour	
définir	 les	règles	en	matière	de	confidentiali-
té	et	donner	le	pas	pour	l’adoption	des	outils	
numériques.	

• Il	est	essentiel	d’adhérer	à	des	principes	et	à	
des	normes	d’IA	responsables	pour	faire	face	
aux	 impacts	 sociétaux	 de	 l’IA	 et	 instaurer	 la	
confiance	 dans	 la	 mesure	 où	 cette	 techno-
logie	 fait	de	plus	en	plus	partie	des	produits	
et	services	que	les	gens	utilisent	au	travail	et	
à	 la	maison	 chaque	 jour.	 	 Les	 systèmes	 d’IA	
doivent	être	équitables,	fiables	et	sûrs,	privés	
et	sécurisés,	inclusifs,	transparents	et	respon-
sables.
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F.  Mise en œuvre par la douane en 2021

D’après	les	résultats	de	l’Enquête	annuelle	conso-
lidée	de	l’OMD	2021	et	le	document	OMD-OMC	
«	Le	rôle	des	technologies	de	pointe	dans	le	com-
merce	 transfrontalier	:	 Une	 perspective	 de	 la	
douane	»,	près	de	45	%	des	autorités	douanières	
utilisent	 soit	 l’analyse	 des	 données,	 soit	 l’IA/AA,	
soit	 les	deux.	 	Actuellement,	18	%	des	membres	
participants	 utilisent	 l’analyse	 de	 mégadonnées,	
tandis	que	10	%	prévoient	de	l’adopter.	10	%	sup-
plémentaires	 utilisent	 l’IA/AA	 tandis	 que	 12	%	
prévoient	de	l’adopter.		Par	ailleurs,	16	%	utilisent	
aussi	 bien	 l’analyse	 des	 données	 que	 l’IA/AA	 et	
11	%	envisagent	d’adopter	 les	deux.	 	Cela	 signi-
fie	 que	 44	%	 des	 autorités	 douanières	 utilisent	
actuellement	soit	l'analyse	des	données,	soit	l'IA/
AA,	soit	les	deux,	tandis	que	33	%	ont	l'intention	

de	le	faire.	23	%	des	répondants	n’envisagent	ac-
tuellement	 pas	du	 tout	 de	mettre	en	œuvre	 ces	
technologies.

Avantages et défis
La	majorité	des	autorités	douanières	a	conscience	
des	 avantages	 évidents	 de	 ce	 groupe	 de	 tech-
nologies,	 la	 gestion	 des	 risques	 et	 le	 profilage,	
la	 détection	 des	 fraudes	 et	 l’amélioration	 de	 la	
conformité	étant	les	plus	importants.		La	facilita-
tion	des	contrôles	douaniers	et	de	l’identification	
des	 anomalies,	 ainsi	 que	 l’amélioration	 du	 re-
couvrement	ont	 également	 été	 soulignés	par	 un	
certain	 nombre	 de	membres.	 	 La	 prédiction	 des	
tendances	futures,	l’amélioration	de	la	facilitation	
des	échanges	et	l’amélioration	de	l’imagerie	et	de	
la	recherche	visuelle	ont	également	été	citées	par-
mi	les	avantages.

Figure 17 : Stade d’adoption des mégadonnées, de l’analyse des données, de l’intelligence artificielle et de 
l’apprentissage automatique.

Note: Le nombre total de répondants s’élevait à 94.
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Cependant,	 le	 manque	 d'expertise	 constitue	 le	
plus	grand	défi	pour	les	autorités	douanières	met-
tant	en	œuvre	 l'analyse	des	mégadonnées	et/ou	
la	technologie	IA/AA.		Parmi	les	autres	défis	à	re-
lever	figurent	les	coûts,	l'absence	de	bonnes	pra-
tiques,	les	systèmes	existants,	le	manque	d'intérêt	
des	autres	parties	prenantes	pour	 l'utilisation	de	

la	 technologie,	 l'absence	 de	 stratégie	 gouverne-
mentale,	ainsi	que	des	problèmes	juridiques.		Les	
membres	soulignent	également	d'autres	défis	tels	
que	les	problèmes	de	gouvernance	des	données,	
la	qualité	des	données,	l'organisation,	les	rôles	et	
les	fonctions	informatiques,	et	les	problèmes	avec	
les	outils	existants.

Figure 18 : Principaux avantages de l'adoption des mégadonnées, de l'analyse des données, de l'intelligence 
artificielle et de l'apprentissage automatique.

Note: Le nombre total de répondants s’élevait à 94.

Figure 19 : Principaux obstacles à l'adoption des mégadonnées, de l'analyse des données, de l'intelligence 
artificielle et de l'apprentissage automatique.

Note: Le nombre total de répondants s’élevait à 94.
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L’analyse	des	données	et	 l’IA/AA	devraient	avoir	
un	plus	grand	impact	sur	les	opérations	douanières	
à	l’avenir.	Les	résultats	de	l’enquête	démontrent	la	
confiance	élevée	dans	une	technologie	déjà	utili-
sée	depuis	un	certain	temps	et	dont	l’utilisation	ne	
cesse	de	s’intensifier,	en	particulier	pour	améliorer	
les	capacités	de	gestion	des	risques	des	adminis-
trations	des	douanes.

Domaines de mise en œuvre

De	 nombreuses	 autorités	 douanières	 ont	 four-
ni	des	 informations	 sur	 leurs	projets	de	mise	en	
œuvre	 respectifs	 et	 sur	 les	 cas	 d'utilisation	 de	
l'analyse	des	données	et	de	l'IA/AA	dans	différents	
domaines.

1.	Gestion	des	risques	:
• exploration	 de	 données	 aux	 fins	 du	 rensei-

gnement	et	de	la	gestion	des	risques,
• IA/apprentissage	automatique	pour	des	pro-

cessus	 de	 gestion	 des	 risques	améliorés	(re-
tour	d’information	des	résultats	d'inspection,	
segmentation	des	clients,	évaluation	automa-
tique	et	mise	à	niveau	du	profil	de	risque),

• notation	du	risque	de	conformité	dans	les	ac-
tivités	commerciales	et	les	échanges

• identification	des	courriers	et	envois	postaux	
de	 faible	 valeur	 pour	 améliorer	 l’évaluation	
des	risques	;

• identification	 des	 personnes	 à	 faible	 risque	
aux	frontières	,	et

• système	de	ciblage	automatisé.

2.	Classement	tarifaire	:
• classement	dans	le	SH	en	utilisant	l’IA,
• erreurs	de	classement	tarifaire	et	non-respect	

des	recommandations	tarifaires

3.	Scannage	:
• développement	de	modèles	basés	sur	l’IA	pour	

l’interprétation	des	images	radiographiques,
• scanneurs	 CT	 avec	 intelligence	 artificielle	

pour	améliorer	les	capacités	de	lutte	contre	la	
fraude	et	l’efficacité	du	processus	de	dédoua-
nement,

4.	Perception	des	recettes	:
• anomalies	potentielles	dans	 les	secteurs	for-

tement	taxés,	notamment	les	produits	soumis	
à	accises	(alcool,	tabac	et	pétrole),

• automatisation	 de	 procédures	 manuelles	
répétitives	 associées	 à	 la	 protection	 des	 re-
cettes.		L’une	des	procédures	en	question	im-
plique	la	recherche	de	prix	de	marché	en	ligne	
et	 le	déploiement	de	 l’intelligence	artificielle	
pour	le	filtrage	intelligent	des	résultats	de	re-
cherche,

• analyse	des	données	de	recommandation	en	
matière	de	prix,

• détection	d’anomalies	en	matière	de	sous-éva-
luation	et	de	surévaluation,

• amélioration	 de	 l’efficacité	 pour	 une	 utilisa-
tion	des	données	financières	et	fiscales	plus	
large	 et	 stratégique	 afin	 de	 promouvoir	 la	
conformité	et	 la	performance	en	matière	de	
recouvrement	des	recettes	et	de	lutte	contre	
la	contrebande

5.	Autres	:
• contrôles	a	posteriori,
• robot	conversationnel	pour	répondre	aux	de-

mandes	du	public	en	ligne,
• robot	 conversationnel	 physique	 pour	 ré-

pondre	 aux	 questions	 des	 voyageurs	 aux	
points	de	contrôle,
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• mauvais	usage	des	concessions,	y	compris	des	
ordonnances	 et	 arrêtés	 de	 concession	 tari-
faire,	accords	de	libre	échange,	masquage	de	
l’origine,

• activités	 anormales	 liées	 au	dumping	 et	 aux	
droits	compensateurs,

• non-conformité	 en	 matière	 de	 rembourse-
ments/rembours,

• importations	de	marchandises	prohibées,
• cyberpatrouilles	multiplateformes,
• analyse	de	grands	volumes	d’informations	sur	

Internet	afin	de	déceler	des	tendances	en	ma-
tière	de	criminalité	liée	aux	DPI,

• mise	 en	œuvre	 de	 l’exploration	 de	 données	
pour	les	importations,

• analyse	 de	 diagrammes	 de	 contournement	
des	mesures	de	contrôle	des	échanges,

• analyse	 des	 données	 d’exportation/importa-
tion,

• développement	 d’un	 lac	 de	 données	 pour	
le	 regroupement	et	 la	vérification	unique	de	
toutes	 les	 données	 douanières	;	 suivi	 de	 la	
performance	du	service	en	temps	réel	et	four-
niture	de	données	historiques	pour	l’informa-
tion	statistique	douanière	aux	fins	de	la	plani-
fication	future	et	des	prévisions,

• élaboration	d’analyses	avancées	pour	les	OEA.

Projets en cours

Un	certain	nombre	de	projets	ont	été	mis	en	œuvre	
par	 les	 autorités	 douanières	dans	différentes	 ré-
gions	et	certains	d'entre	eux	sont	détaillés	en	tant	
que	cas	d'utilisation	dans	 l'annexe	de	ce	rapport	
d'étude.

Par	 exemple,	 la	 CBP	 des	 États-Unis	 a	 créé	 le	
Centre	d'innovation	de	l'IA	à	la	fin	de	l'année	2020	
pour	servir	de	catalyseur	afin	de	créer	les	proces-
sus	 d'entreprise,	 les	 outils	 et	 l'infrastructure	 né-
cessaires	pour	développer,	tester	et	déployer	rapi-
dement	de	nouvelles	solutions	d'IA.

La	douane	de	Hong	Kong,	Chine,	a	lancé	un	sys-
tème	 informatique	 pilote,	 à	 savoir	 le	 Cargo	 Big	
Data	System	(CBDS	ou	Système	de	mégadonnées	

sur	le	fret),	en	novembre	2020,	visant	à	appliquer	
l'analyse	 de	 mégadonnées	 et	 l'intelligence	 arti-
ficielle	 (IA)	 au	 dédouanement	 du	 fret	 pour	 ana-
lyser	 le	modèle	 et	 la	 tendance	du	 commerce	 en	
constante	 évolution	 afin	 de	 lutter	 efficacement	
contre	la	contrebande	transfrontalière.

Outre	les	indicateurs	de	risque	typiques	(tels	que	
le	code	de	la	marchandise	et	son	poids	;	la	descrip-
tion	et	la	destination,	etc.),	les	douanes	de	la	Fédé-
ration	de	Russie	utilisent	des	indicateurs	de	risque	
complexes	basés	 sur	 l'analyse	des	mégadonnées	
et	l'utilisation	de	l'IA.

En	2017,	 la	douane	 japonaise	a	 lancé	une	étude	
sur	l'analyse	des	images	radiographiques	avec	l'IA.	
Puis	en	2019,	elle	a	commencé	à	développer	des	
modèles	d’IA	utilisant	les	mégadonnées,	y	compris	
les	données	des	déclaration	en	douane.

La	Belgique	met	actuellement	en	œuvre	le	projet	
sur	 les	 «	Conséquences	 comportementales	 des	
changements	 tarifaires	»	 pour	 analyser	 l'impact	
des	mesures	 tarifaires	 de	 l'UE	 sur	 les	 flux	 com-
merciaux	de	marchandises.	 	L'objectif	central	est	
de	 détecter	 les	 comportements	 frauduleux	 des	
opérateurs	 économiques	 suite	 à	 l'introduction	
ou	à	 l'augmentation	des	mesures	tarifaires.	 	Plus	
précisément,	le	projet	vise	à	détecter	les	change-
ments	 soudains	 de	 comportement	 dans	 le	 profil	
d'importation	 d'un	 opérateur	 s'écartant	 radicale-
ment	des	tendances	«	normales	»	observées	avant	
l'imposition	de	la	mesure	tarifaire.

L’Autorité	 fiscale	 de	 la	 Zambie	 utilise	 un	 robot	
conversationnel	 appelé	 «	Zax	»	 pour	 dialoguer	
avec	 les	 contribuables,	 parallèlement	 à	 d'autres	
canaux	 de	 service	 à	 la	 clientèle,	 notamment	 le	
téléphone,	 le	 courrier	 électronique,	 les	 médias	
sociaux,	etc.	Le	robot	conversationnel	du	service	
des	contribuables	utilise	le	traitement	du	langage	
naturel	 pour	 répondre	 à	 des	 questions	 simples	
via	une	messagerie	professionnelle.		Il	peut	s'agir	
de	questions	 telles	que	«	Quels	 sont	 les	 taux	de	
droits	de	douane	 ?	»	ou	 «	Quelles	 sont	 les	dates	
d'échéance	?	»,	etc.

La majorité des autorités douanières a 
conscience des avantages évidents de ce 
groupe de technologies, la gestion des risques 
et le profilage, la détection des fraudes et 
l’amélioration de la conformité étant les plus 
importants.
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4. Biométrie

A. Qu’est-ce que la biométrie ?

La	biométrie	 se	 réfère	à	 la	mesure	et	à	 l’analyse	
statistique	des	caractéristiques	physiques	et	com-
portementales	d’un	individu.		Le	postulat	de	base	
dans	ce	domaine	est	que	chaque	personne	 indi-
viduelle	est	manifestement	unique	et	par	consé-
quent	 identifiable	 sur	 la	 base	 de	 ses	 traits	 phy-
siques	ou	comportementaux.

Pour	 comprendre	 la	 biométrie,	 nous	 devons	
d’abord	faire	la	distinction	entre	les	données	bio-
graphiques	et	 les	données	biométriques.	 	En	gé-
néral,	les	pouvoirs	publics	et	autres	acteurs	cher-
chant	à	vérifier	les	identités	utilisent	des	données	
biographiques.		Par	exemple,	la	date	de	naissance	
d’un	individu	est	biographique	:	cette	information	
est	spécifique	à	une	personne	et	revêt	un	carac-
tère	permanent	mais	elle	n’est	pas	aisément	ob-
servable	sur	la	base	des	individus	proprement	dits	
sans	que	ceux-ci	le	précisent	eux-mêmes	ou	sans	
son	enregistrement	et	son	signalement	dans	une	
autre	source.		Par	conséquent,	il	faut	un	acte	pour	
relier	 l’enregistrement	 de	 la	 date	 de	 naissance	
d’une	personne	à	cette	même	personne.		Les	don-
nées	biographiques	 comportent	des	données	de	
texte	qui	se	retrouvent	habituellement	sur	la	page	
des	données	du	passeport	d’un	voyageur,	comme	
le	nom,	la	date	de	naissance	ainsi	que	le	pays	ou	
la	 citoyenneté.	 	 Les	 données	 biographiques	 ne	
sont	 pas	 uniques	 à	 l’individu.	 	 Par	 exemple,	 de	
nombreuses	 personnes	 partagent	 la	 même	 date	
de	naissance.		Comme	les	données	biographiques	
doivent	être	transmissibles	sous	la	forme	de	texte,	
elles	ne	sont	pas	à	l’abri	d’erreurs	et	d’utilisations	
abusives.

Un	système	biométrique	se	caractérise	quant	à	lui	
par	 l’utilisation	 et	 l’enregistrement	 d’un	 élément	
physique	 d’un	 individu,	 qui	 est	 unique	 à	 cet	 in-
dividu	spécifique	et	n’a	pas	besoin	d’être	 traduit	
en	 texte,	 c’est-à-dire	que	 l’information	peut	être	
recueillie	et	identifiée	sur	sa	source	d’origine	(l’in-
dividu),	 sans	 devoir	 passer	 par	 un	 autre	 support	
(textuel).	 	Par	 le	passé,	comme	cette	technologie	
en	était	à	ses	balbutiements,	 les	seules	 informa-
tions	 biométriques	 disponibles	 pour	 les	 services	
chargés	de	l’application	de	la	loi	et	autres	acteurs	
cherchant	 à	vérifier	 les	 identités	 étaient	 les	 em-
preintes	 digitales.	 	 Pendant	 de	 nombreuses	 an-
nées,	 même	 elles	 étaient	 d’ailleurs	 une	 science	
inexacte,	 reposant	 davantage	 sur	 l’évaluation	 de	

professionnels	 dûment	 formés	 plutôt	 que	 sur	
l’identification	automatique	par	ordinateur.		Cette	
technique	d’identification	biométrique	était	 éga-
lement	 sujette	 à	 l’erreur	 humaine,	 à	 un	mauvais	
enregistrement	ou	une	piètre	réalisation	de	l’em-
preinte	 digitale	 et	 à	 des	 limites	 technologiques	
dans	la	reproduction	des	empreintes	enregistrées.		
Néanmoins,	la	technologie	permet	de	plus	en	plus	
aux	pouvoirs	publics	et	aux	autres	acteurs	d’iden-
tifier	et	de	confirmer	des	empreintes	digitales	au-
tomatiquement	 par	 ordinateur.	 	 La	 technologie	
a	également	abouti	à	des	progrès	significatifs	en	
matière	 de	 technique	 de	 reconnaissance	 faciale,	
d’ADN	et	d’imagerie	d’iris,	 permettant	 aux	auto-
rités	de	disposer	de	nouvelles	sources	d’informa-
tions	pour	vérifier	 l’identité	d’un	individu.	 	Outre	
les	 sources	 de	 données	 biométriques	 mention-
nées	ci-dessus,	d’autres	exemples	peuvent	inclure	
les	veines	de	la	paume,	les	empreintes	palmaires,	
la	 géométrie	 de	 la	main	 et	 l’odeur/parfum.	 	Des	
caractéristiques	comportementales	peuvent	éga-
lement	 servir	 à	 l’identification	 biométrique	 d’un	
individu.		Les	identifiants	comportementaux	de	ce	
genre	incluent	le	rythme	de	frappe,	la	démarche	et	
la	reconnaissance	vocale.

Les	gouvernements	et	les	organisations	du	monde	
entier	choisissent	la	technologie	biométrique	pour	
lutter	contre	la	fraude	à	l'identité	et	les	failles	de	
sécurité,	 pour	 sécuriser	 les	 données	 confiden-
tielles,	réduire	les	coûts	et	améliorer	l'expérience	
globale	des	utilisateurs.		La	biométrie	est	l'un	des	
domaines	en	pleine	expansion	dans	le	secteur	des	
technologies	de	 l'information,	dont	 la	 reconnais-
sance	 des	 empreintes	 digitales	 devrait	 rester	 la	
forme	de	 technologie	 biométrique	 la	 plus	 domi-
nante 
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Source: Bayometric22

Les	 exemples	 ne	 manquent	 pas	 pour	 illustrer	 la	
manière	 dont	 les	 pouvoirs	 publics	 et	 les	 acteurs	
privés	utilisent	la	biométrie	pour	identifier	les	in-
dividus.		Ainsi,	les	parcs	à	thème	Disney	recourent	
à	présent	aux	mesures	biométriques	 (empreintes	
digitales)	des	visiteurs	du	parc	à	thème	pour	s’as-
surer	que	les	billets	délivrés	sont	bien	utilisés	par	
la	 même	 personne	 lors	 de	 séjours	 sur	 plusieurs	
journées.	 	Un	exemple	à	plus	grande	échelle	est	
l’Aadhaar,	 le	 programme	d’identité	 national	 d’In-
de,	 qui	 est	 actuellement	 la	 plus	 grande	 base	 de	
données	biométriques	 au	monde.	 	 L’Aadhaar	est	
un	numéro	d’identité	unique	à	12	chiffres	délivré	
à	tous	les	Indiens	sur	la	base	de	leurs	données	bio-
métriques	et	biographiques.		L’Aadhaar	est	conçu	
pour	permettre	aux	organismes	publics	indiens	de	
fournir	 des	 services	 publics	 de	manière	 sûre,	 en	
se	basant	tant	sur	les	données	biométriques	(dont	
les	empreintes	digitales,	les	images	de	l’iris	et	une	
photographie	faciale)	que	sur	les	données	biogra-
phiques	(nom,	âge,	sexe,	adresse,	nom	du	parent/
conjoint,	numéro	de	téléphone	mobile)	d’un	indi-

22  https://www.bayometric.com/importance-of-biometric-fingerprinting-technology/

vidu.	 	 Les	données	sont	 transmises	via	 l’Internet	
sous	forme	chiffrée	aux	fins	de	l’authentification.		
En	 date	 du	 15	février	2018,	 l’Aadhaar	 comptait	
1,17	milliard	de	membres	 inscrits,	 sur	une	popu-
lation	indienne	de	1,31	milliard	de	personnes.		En	
décembre	2021,	 99,7	%	 de	 la	 population	 adulte	
indienne	était	inscrite	au	système	Aadhaar.

B.  Utilisation actuelle en douane et 
pour la gestion des frontières

Les	 professionnels	 de	 la	 douane	 pourraient	 se	
demander	quel	est	 le	rapport	direct	entre	la	bio-
métrie,	 qui	 se	 concentre	 sur	 l’identification	 des	
individus,	et	 la	mission	 traditionnelle	de	base	de	
la	 douane,	 qui	 se	 focalise	 principalement	 sur	 les	
mouvements	de	marchandises	matérielles.	 	 Il	est	
vrai	que	 la	biométrie	 représente	une	grande	op-
portunité	pour	la	lutte	contre	la	fraude	en	matière	
d’immigration	 et	 de	 sécurité	 aux	 frontières	mais	
à	l’avenir,	les	douanes	ne	manqueront	cependant	
pas	d’exploiter	les	nombreuses	opportunités	qu’of-
friront	 les	progrès	réalisés	dans	le	domaine	de	la	
biométrie.

Les	 administrations	 douanières	 se	 chargent	 de	
faire	respecter	les	lois	et	réglementations	relatives	
aux	 mouvements	 transfrontaliers	 de	 marchan-
dises	;	 cette	 mission	 inclut	 intrinsèquement	 les	
enquêtes	 sur	 les	 personnes	 en	 rapport	 avec	 les	
marchandises	en	question,	notamment	des	vérifi-
cations,	et/ou	des	enquêtes	judiciaires,	des	pour-
suites	et	des	mesures	correctives	relevant	du	droit	
civil	 à	 l’encontre	 de	 ces	 personnes.	 	 L’accès	 aux	
données	biométriques	d’individus	impliqués	dans	
des	délits	liés	au	commerce	(de	marchandises)	peut	
contribuer	aux	efforts	de	la	douane	pour	identifier	
ces	contrevenants,	entamer	des	enquêtes	sur	eux,	
les	appréhender	et	les	poursuivre	en	justice.		Les	
fausses	identités	peuvent	être	décelées	plus	rapi-
dement	grâce	à	des	enregistrements	biométriques	
infalsifiables.	 	 La	biométrie	peut	par	 conséquent	
constituer	un	 important	 levier	pour	 tous	 les	 ser-
vices	répressifs,	y	compris	la	douane.	Les	individus	
identifiés	par	 les	services	douaniers	utilisant	des	
informations	 biométriques	 peuvent	 également	
alerter	 ces	 services	 de	 l’existence	 de	mandats	 à	
leur	encontre	ou	d’autres	renseignements	pouvant	
exiger	une	action	supplémentaire.

Figure 20 : Industries utilisant les empreintes digitales

Secteurs	d’utilisation	des	empreintes	digitales

Gouvernement
•	Contrôle	des	frontières
•		Inscription	sur	les	listes	électorales
•		Carte	d’identité	nationale
•	Passeport	électronique	(biométrique)

Services 
publics

Main d’œuvre

Entreprise

•	Heures	de	travail	et	assiduité
•	Gestion	des	paies
•		Gestion	des	ressources	 
humaines

Finance

Services 
financiers	et	
bancaires

•	Identification	des	clients
•		Identification	des	personnes	
non	titulaires	de	compte

•	Identification	des	employés
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Source: arcAspicio23

23  https://www.arcaspicio.com/insights/2009/3/19/dna-the-last-biometric.html, consulté le 13 janvier 2019.
24  https://www.businesstravelnews.com/Global/Narita-Introduces-Biometric-Airport-Journey-Process

En	outre,	les	administrations	douanières	sont	par-
ticulièrement	 bien	 placées	 pour	mettre	 en	 place	
des	méthodes	utiles	à	 la	 coordination	entre	 ser-
vices,	 ce	 dont	 la	 biométrie	 a	 besoin.	 	 Les	 admi-
nistrations	 douanières	 peuvent	 se	 targuer	 d’une	
longue	tradition	de	coordination	et	de	collabora-
tion	avec	de	multiples	services,	étant	donné	que	
nous	faisons	respecter	les	lois	et	les	réglementa-
tions	 au	 nom	des	 organismes	 gouvernementaux	
partenaires.		Nous	partageons	souvent	nos	locaux	
avec	les	services	d’immigration	et	pouvons	contri-
buer	à	promouvoir	les	efforts	entrepris	en	ce	sens	
et	à	en	faciliter	la	mise	en	œuvre.		La	douane,	en	
tant	que	figure	de	proue	de	la	gestion	coordonnée	
des	frontières,	est	 idéalement	placée	pour	réunir	
les	partenaires	en	vue	de	tirer	pleinement	parti	de	
l’outil	que	représentent	les	données	biométriques.		
Afin	 de	 combler	 les	 lacunes	 en	 matière	 d’infor-
mations,	 la	 douane	 et	 les	 services	 de	 l’immigra-
tion	doivent	chercher	à	collaborer	entre	eux	pour	
améliorer	 la	 collecte	 des	 données,	 renforcer	 les	
systèmes	existants	et	mettre	en	œuvre	des	tech-
nologies	 automatisées,	 ce	 qui	 permettra	 l’iden-
tification	 et	 le	 ciblage	 de	 personnes	 suspectes	
cherchant	à	quitter	le	pays,	tout	en	améliorant	la	
capacité	à	détecter	les	contrevenants	aux	lois	rela-
tives	à	l’immigration.

La	 biométrie	 améliore	 la	 vérification	 d’identité	
dans	un	contexte	de	gestion	des	frontières	et	de	
sécurité	intérieure.		L'ADN	est	une	donnée	biomé-
trique	émergente	dans	ce	domaine.

À	terme,	on	peut	s'attendre	à	ce	que	les	gouver-
nements	et	 les	services	d'immigration	utilisent	 la	
biométrie	dans	 les	 aéroports.	 L'aéroport	 interna-
tional	Narita	de	Tokyo	teste	un	nouveau	processus	
biométrique	 pour	 le	 parcours	 entre	 l'enregistre-
ment	et	l'embarquement.		Le	processus	exige	que	
les	passagers	s'enregistrent	à	 l'une	des	nouvelles	
bornes	 biométriques	 de	Narita,	 qui	 capture	 leur	
image	 faciale	et	 la	 compare	 à	 leur	passeport.	 	À	
partir	de	 là,	 ils	peuvent	déposer	 leurs	bagages	à	
un	point	de	dépôt	automatisé	qui	vérifie	leur	iden-
tité	par	caméra.	 	Les	caméras	situées	aux	points	
de	contrôle	de	sécurité	et	aux	portes	d'embarque-
ment	vérifient	également	l'identité	des	passagers,	
qui	n'ont	plus	à	présenter	de	documents	papier.24

Lors	des	ateliers	régionaux	de	l’OMD	sur	les	tech-
nologies	de	 rupture	organisés	en	2021	et	2022,	
certains	membres	ont	partagé	leur	expérience	de	
l’utilisation	de	la	biométrie.

Figure 21 : Empreintes digitales, Reconnaissance faciale, IRIS, ADN

EMPREINTES 
DIGITALES

RECONNAISSANCE 
DE L’IRIS

ADNRECONNAISSANCE 
FACIALE

•		Durée	de	traitement	:	
entre	5	et	9	secondes

•		Couramment	utilisées	
aux	frontières

•		Également	utilisées	
par	les	forces	de	
l’ordre

•  Collecte non 
invasive

•		Couramment	
utilisée	pour	
les	passeports	
et documents 
d’identité	
nationaux

•		Faible	taux	
de	faibles	
acceptations

•		Difficile	à	
reproduire

•		Durée	de	
traitement	:	 
2 secondes

•		Permet	d’établir	des	
liens	familiaux

•		Couramment	utilisé	
par	les	forces	de	
l’ordre

•		Extrêmement	
unique/impossible	à	
reproduire
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Par	 exemple,	 la	 Force	 frontalière	 australienne	
(ABF)	 utilise	 des	 services	 d'identification	biomé-
trique	pour	le	traitement	des	visas	et	des	forma-
lités	à	la	frontière.		Les	données	biométriques	du	
visage	 et	 des	 empreintes	 digitales	 sont	 déjà	 re-
cueillies	auprès	d'une	série	de	demandeurs	de	visa	
et	de	citoyenneté	à	l’étranger	et	sur	le	continent.		
Cela	permet	à	 l'ABF	de	gérer	 tout	 risque	 lié	aux	
demandeurs	de	visa	à	l'étranger.	L'ABF	utilise	éga-
lement	des	SmartGates,	qui	effectuent	un	contrôle	
automatique	du	visage	par	 rapport	au	passeport	
du	voyageur	à	la	frontière.		Avant	la	pandémie	de	
COVID-19,	environ	70	%	des	voyageurs	au	départ	
de	 l'Australie	 et	 50	%	 des	 voyageurs	 à	 l'arrivée	
utilisaient	les	SmartGates.	Dans	le	cadre	d'un	pro-
gramme	plus	vaste	visant	à	mettre	en	place	une	
frontière	 biosécurisée,	 la	 déclaration	 numérique	
des	 passagers	 (DPD)	 remplacera	 l'actuelle	 carte	
d'identité	des	passagers	entrants.		Tous	les	voya-
geurs	 souhaitant	 se	 rendre	 en	Australie	 devront	
remplir	 une	DPD.	 	 Cela	 permettra	 de	 confirmer	
l'identité	par	la	collecte	et	l'utilisation	d'éléments	
biométriques.

La	douane	de	l'Azerbaïdjan	tra-
vaille	également	sur	l’utilisation	
de	 la	biométrie.	 	Un	projet	pi-
lote	 de	 reconnaissance	 faciale	
a	été	mené	à	bien	en	2020	par	
Huawei	au	point	de	passage	de	
la	frontière	sud	avec	l'Iran.		Le	
système	détecte	les	personnes	
qui	 franchissent	 fréquemment	
la	 frontière	 et	 qui	 font	 l'objet	 de	 poursuites	 pé-
nales,	et	le	taux	de	détection	est	de	90	%.

C.  Utilisation future potentielle

Étant	donné	que	la	biométrie	en	est	encore	à	ses	
balbutiements,	des	innovations	et	des	utilisations	
supplémentaires	ne	manqueront	pas	de	se	présen-
ter	au	fur	et	à	mesure	que	la	technologie	biomé-
trique	évoluera	et	 se	généralisera.	 	Les	douanes,	
les	autres	partenaires	publics	et	les	acteurs	privés	
doivent	surveiller	de	près	ce	domaine	afin	d’en	dé-
terminer	des	applications	supplémentaires.		Voici	
quelques	exemples	d'utilisations	potentielles	:

La	biométrie	peut	être	utilisée	pour	vérifier	l’iden-
tité	 et	 contrôler	 l’accès	 de	 fonctionnaires	 des	
douanes.		Les	douanes	agissent	fréquemment	dans	
des	zones	et	des	installations	à	l’accès	restreint,	y	
compris	des	points	d’entrée,	des	zones	sécurisées	
dans	les	aéroports,	les	ports	terrestres	et	les	ports	
maritimes,	 des	 espaces	d’entreposage	 contenant	

des	armes,	des	véhicules,	des	uniformes,	des	ani-
maux	de	 travail,	 des	équipements	 et	 des	 casiers	
renfermant	des	preuves.	 	De	même,	 les	douanes	
utilisent	fréquemment	des	ordinateurs	protégés	et	
d’autres	systèmes	informatiques	pour	entreposer	
des	informations	protégées	et	pouvoir	y	accéder.		
Les	méthodes	 de	 protection	 actuelles	 recourent	
à	 des	 cartes	 d’identification,	 des	mots	 de	 passe	
et	autres	informations	créés	par	 l’utilisateur	indi-
viduel	ou	attribués	à	celui-ci.	 	La	biométrie	offre	
la	 possibilité	 de	 créer	 une	 signature	 d’opérateur	
unique.	 	Une	signature	d’opérateur	est	un	mode	
biométrique	où	il	est	prévu	qu’une	personne	cher-
chant	à	accéder	à	un	appareil	ou	à	un	système	à	
l’usage	 restreint	 soumette	 d’abord	 des	 informa-
tions	biométriques	(une	empreinte	digitale	ou	une	
lecture	d’iris,	par	exemple)	à	un	modèle	de	vérifica-
tion.		Par	conséquent,	l’accès	dépend	des	données	
biométriques	que	 seul	 cet	utilisateur	précis	pos-
sède,	par	opposition	à	un	mot	de	passe	ou	à	des	
données	 biographiques	 qui	 peuvent	 être	 utilisés	
par	toute	personne,	y	compris	des	personnes	non	
autorisées	 utilisant	 ces	 informations,	 aussi	 long-

temps	 qu’elles	 en	 disposent.		
Ce	 type	 d’outil	 améliorerait	
considérablement	 les	 mé-
thodes	de	protection	actuelles	
d’installations	 et	 de	 systèmes	
sécurisés	 lorsqu’elles	 sont	
combinées	à	un	mot	de	passe	
ou	 à	 un	 processus	 d’identifi-
cation:	de	quoi	améliorer	non	
seulement	 la	 sécurité	person-

nelle	des	fonctionnaires	des	douanes	mais	égale-
ment	la	sécurité	des	informations,	des	systèmes	et	
des	installations.

La	biométrie	pourrait	également	être	utilisée	pour	
la	prévention	de	 la	criminalité	dans	 la	chaîne	 lo-
gistique	internationale.		La	biométrie	pourrait	ain-
si	servir	à	garantir	l’identité	d’acteurs	intervenant	
en	douane,	dont	 les	agents	ou	commissionnaires	
en	 douane	 et	 autres	 transitaires	 et	 opérateurs	
logistiques	dûment	agréés,	les	équipages	des	na-
vires,	 d’avions	 et	 d’autres	 moyens	 de	 transport,	
et	 d’autres	 acteurs	 autorisés	 dans	 la	 chaîne	 lo-
gistique	 internationale.	 	 Il	 serait	 tout	à	 fait	envi-
sageable	 d’incorporer	 des	 technologies	 utilisant	
des	webcams,	des	lecteurs	d’empreintes	digitales	
et	des	systèmes	de	reconnaissance	rétinienne	aux	
postes	de	travail,	aux	points	d’entrée	et	aux	autres	
portails	à	l’accès	restreint	afin	d’assurer	la	sécuri-
té	et	la	vérification	de	l’identité.		Ces	technologies	
garantiraient	une	plus	grande	sécurité	et	une	di-
minution	 significative	 du	vol	 d’identité	 et	 autres	

La biométrie améliore la 
vérification d’identité dans 
un contexte de gestion des 
frontières et de sécurité 
intérieure.
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brèches	 de	 sécurité	 dans	 l’environnement	 de	 la	
douane.	 	 Cet	 aspect	 deviendra	 sans	 cesse	 plus	
important	 étant	 donné	que	de	nombreuses	pro-
fessions,	y	compris	les	agents	en	douane	et	autres	
acteurs	 de	 la	 chaîne	 logistique	 internationale,	
s’orientent	de	plus	en	plus	vers	les	opérations	en	
ligne.

La	biométrie	peut	également	diminuer	 la	capaci-
té	des	sociétés-écrans	à	exploiter	la	chaîne	logis-
tique	internationale	afin	de	réaliser	des	bénéfices	
illégaux.		Par	exemple,	l’introduction	d’identifiants	
biométriques	pourrait	être	requise	pour	les	agents	
enregistrés	 au	 nom	 des	 entreprises	 et	 d’autres	
types	d’importateurs	 ou	d’exportateurs.	 	 Les	 so-
ciétés	 fictives	 pourraient	 faire	 plus	 facilement	
l’objet	d’enquêtes	pour	des	actes	délictueux/des	
infractions	civiles	présumés	si	les	pouvoirs	publics	
décidaient	d’exiger	les	données	biométriques	des	
cadres	 ou	 de	 leurs	 agents	
lors	de	leur	constitution.		Les	
personnes	 responsables	 du	
fonctionnement	de	ce	genre	
de	 sociétés	 faisant	 l’objet	
d’une	enquête	pour	des	dé-
lits	 présumés	 seraient	 ainsi	
plus	 facilement	 détectables.		
Contrairement	 aux	 données	
biographiques	 consignées	
dans	de	faux	documents,	les	
données	biométriques	ne	sont	pas	aisément	inter-
changeables ou commuables.

La	fiabilité	 et	 la	 sécurité	 accrues	qu’offre	 la	 bio-
métrie	peuvent	être	mises	à	profit	pour	renforcer	
les	systèmes	ou	régimes	de	sécurité	existants.		Par	
exemple,	la	biométrie	pourrait	devenir	un	élément	
supplémentaire	 à	 prendre	 en	 considération	 aux	
fins	de	l’évaluation	des	programmes	d’opérateurs	
économiques	agréés	(OEA)	et	d’autres	régimes	de	
sécurité	de	la	chaîne	logistique.		Les	acteurs	de	la	
chaîne	logistique	internationale	peuvent	envisager	
de	recourir	à	la	biométrie	pour	vérifier	l’identité	de	
leurs	 chauffeurs,	 des	 membres	 de	 l’équipage	 et	
d’individus	titulaires	de	licences	ou	d’autres	types	
d’accréditations,	 etc.	 La	 biométrie	 peut	 devenir	
monnaie	courante	dans	 les	systèmes	de	sécurité	
dans	 le	monde	entier	et	pourrait	même	finir	par	
s’inscrire	 dans	 les	 critères	 retenus	 dans	 le	 cadre	
de	l’accréditation	des	OEA	et	de	la	reconnaissance	
mutuelle.

D.  Éléments à prendre en considération 
dans l’établissement d’un 
programme biométrique

Alors	que	les	douanes	et	les	autres	acteurs	de	la	
chaîne	logistique	internationale	s’orientent	vers	la	
mise	en	œuvre	plus	large	de	la	biométrie,	les	ad-
ministrations	doivent	prendre	en	compte	plusieurs	
éléments.	Les	aspects	pratiques	de	 la	collecte	et	
de	l’utilisation	des	données	biométriques	peuvent	
guider	 la	mise	en	œuvre	:	 les	habitudes	des	per-
sonnes,	 la	participation	des	parties	prenantes	et	
les	 considérations	 d’ordre	 technologique	 donne-
ront	la	direction	à	suivre.

• La	 mise	 en	 œuvre	 de	 la	 biométrie	 exigera	
également	 des	 progrès	 technologiques	 sup-
plémentaires	afin	d’en	garantir	la	fiabilité.			La 
qualité	des	enregistrements	biométriques	peut	

varier	 en	 fonction	 de	 nom-
breux	 facteurs,	 y	 compris	
des	 facteurs	 apparemment	
bénins	comme	(dans	le	cadre	
de	 la	 reconnaissance	 faciale)	
la	présence	de	 lumière	natu-
relle,	le	type	de	luminaires	et	
la	hauteur	des	plafonds	dans	
les	lieux	d’enregistrement.	En	
outre,	 les	 pouvoirs	 publics	
découvrent	d’ores	et	déjà	des	

différences	de	performance	selon	les	pays	de	
provenance	des	voyageurs.	 	Elles	s’expliquent	
notamment	par	 la	qualité	variable	des	photos	
sur	les	passeports	électroniques.		De	plus,	les	
taux	de	faux	rejets	peuvent	varier	en	fonction	
de	l’âge	et	du	sexe.		Même	s’il	reste	du	travail	
à	accomplir	pour	perfectionner	cette	 techno-
logie,	ces	cinq	dernières	années	ont	connu	des	
progrès	significatifs	sur	le	plan	de	la	précision	
et	de	la	fiabilité	de	la	technologie	de	reconnais-
sance	faciale.

• Autorités/barrières	 juridiques	:	 les	 autorités	
douanières	 doivent	 s’assurer	 de	 disposer	 de	
la	capacité	juridique	et	de	mettre	en	place	les	
protections	 requises	 pour	 recueillir,	 partager	
et	 utiliser	 les	données	biométriques.	 	Or,	 ce	
travail	en	amont	peut	créer	des	obstacles	juri-
diques	empêchant	de	faire	avancer	les	travaux	
entre	partenaires	bilatéraux	au	fur	et	à	mesure	
que	ces	autorités	juridiques	sont	identifiées	et	
que	des	méthodes	possibles	sont	envisagées	
pour	 actualiser	 la	 législation,	 garantir	 le	 res-
pect	des	réglementations	existantes	ou	atté-
nuer	les	risques.

La biométrie peut également 
diminuer la capacité des 
sociétés-écrans à exploiter 
la chaîne logistique 
internationale afin de réaliser 
des bénéfices illégaux.

80 |  OMD/OMC 



III. Technologies

• Non-compatibilité	 des	 systèmes	 de	 partage	
des	 informations	 entre	 services	:	 il	 se	 peut	
que	les	informations	recueillies	par	les	services	
d’immigration	 et	 d’autres	 organes	 répressifs	
ne	puissent	aisément	alimenter	 les	systèmes	
de	la	douane	ou	ne	soient	pas	utilisables	par	
les	autorités	douanières	ou	au	titre	du	code	
des	 douanes.	 	 D’importantes	 entraves	 tech-
nologiques,	 juridiques	et	financières	peuvent	
apparaître	au	moment	de	chercher	à	éliminer	
ces obstacles.

• Obstacles	 physiques	 à	 la	 mise	 en	 œuvre	: 
les	aéroports,	 les	ports	maritimes,	 les	points	
d’entrée	terrestres	et	d’autres	installations	où	
les	douanes	déploient	leurs	activités	peuvent	
ne	 pas	 être	 conçus	 de	manière	 propice	 à	 la	
collecte	 d’informations	 biométriques,	 c’est-
à-dire	que	leur	construction	aurait	été	large-
ment	déterminée	par	la	gestion	des	voyageurs	
sous	l’aspect	de	l’immigration	et	non	en	fonc-
tion	 des	 besoins	 de	 la	 douane.	 	 Le	matériel	
devrait	 être	 mis	 à	 niveau	 ou	 remplacé	 afin	
d’assurer	 une	 utilisation	 efficace	 et	 sûre	 de	
ces	nouvelles	technologies	:	la	sécurité	accrue	
offerte	par	la	biométrie,	voire	son	éventuelle	
omniprésence	 peuvent	 justifier	 ces	 impor-
tants	besoins	en	ressources.

• Attentes	 et	 pratiques	 professionnelles	 des	
opérateurs	 commerciaux	 et	 des	 particuliers	
en	 déplacement	:	 les	 compagnies	 aériennes,	
les	 transporteurs	 maritimes	 et	 d’autres	 par-
ticipants	à	la	chaîne	logistique	internationale	
devront	 être	 impliqués	 étroitement	 dans	 la	
mise	au	point/la	mise	en	œuvre	de	la	collecte	
et	de	l’analyse	des	informations	biométriques	
par	 tout	 acteur	 gouvernemental.	 	 L’informa-
tion	du	public	et	des	orientations	claires	sur	

le	 terrain	 seront	 nécessaires	 pour	 assurer	 la	
participation	de	 toutes	 les	parties	prenantes	
concernées	et	leur	respect	des	règles	tout	au	
long	de	la	chaîne	logistique	internationale	et	
dans	 les	processus	douaniers.	 	 Il	 sera	 égale-
ment	essentiel	de	veiller	à	ce	que	 tout	nou-
veau	 système	 de	 contrôle	 des	 informations	
comme	 la	 biométrie	 soit	 mis	 en	 œuvre	 de	
manière	cohérente	par	rapport	aux	processus	
opérationnels	existants,	et	à	ce	que	la	valeur	
ajoutée	soit	plus	importante	que	la	charge	ad-
ditionnelle	en	termes	d’installation,	de	main-
tenance	et	de	formation.

• Ressources	 informatiques	 et	 humaines	 suf-
fisantes	:	 Ressources	 informatiques	 et	 hu-
maines	 suffisantes	:	 les	 services	 chargés	 de	
la	mise	 en	œuvre	 devront	 veiller	 à	 disposer	
des	 ressources	 informatiques	 suffisantes,	 y	
compris	en	matière	de	 logiciels,	 de	matériel,	
de	protection	de	la	vie	privée,	de	bande	pas-
sante,	 etc.	 Les	 administrations	 devront	 faire	
preuve	de	la	réactivité	nécessaire	pour	détec-
ter	les	éventuelles	lacunes	dans	les	processus	
identifiés	par	 les	essais	en	cours,	et	veiller	à	
mettre	 en	 place	 des	 solutions	 biométriques	
fiables	et	rentables.

• Volonté	 politique	:	 ces	 défis	 demandent	
des	moyens	 importants	de	 temps	et	de	 res-
sources.	Cet	objectif	ne	peut	être	atteint	sans	
le	soutien	des	dirigeants.		La	valeur	de	la	bio-
métrie	 doit	 être	 clairement	 démontrée	 afin	
de	s’assurer	de	l’adhésion	des	douanes	et	des	
autres	utilisateurs	à	cette	technologie.		Tandis	
que	la	biométrie	entre	de	plus	en	plus	dans	les	
mœurs,	elle	pourra	effectivement	se	propager	
un	peu	partout	au	lieu	de	devoir	être	adoptée	
dans	le	cadre	d’un	processus	distinct.

La biométrie  
garantirait une plus 
grande sécurité 
et une diminution 
significative du vol 
d’identité et autres 
brèches de sécurité 
dans l’environnement 
de la douane. 
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E.  Préoccupations liées à la sécurité 
et à l’utilisation des données 
biométriques 

De	nombreuses	parties	affichent	de	vives	préoc-
cupations	quant	 à	 l’utilisation	de	 la	biométrie	et	
craignent	en	particulier	qu’elle	ne	se	 limite	pas	à	
la	simple	vérification	d’identité.	 	Car	si	 la	biomé-
trie	 peut	 servir	 à	 garantir	 la	 sécurité	 des	 aéro-
ports	et	des	ports	maritimes,	elle	peut	également	
être	 utilisée	 pour	 identifier	
des	 personnes	 participant	 à	
des	 manifestations,	 ainsi	 que	
pour	supprimer	 l’anonymat	de	
mouvement	 dans	 un	 monde	
où	 foisonnent	 déjà	 les	 camé-
ras	 de	 sécurité	 et	 les	 goulets	
d’étranglement	 aux	 accès.		
Néanmoins,	 de	nombreux	uti-
lisateurs	ont	déjà	 renoncé	vo-
lontairement	à	une	bonne	par-
tie	de	leur	vie	privée	au	profit	
d’avantages	en	termes	de	commodité,	d’accès	et	
de	sécurité	(par	exemple	:	les	téléphones	mobiles	
et	 les	 technologies	 de	 localisation,	 les	 cartes	 de	
crédit,	les	caméras	de	sécurité).

Toute	nouvelle	restriction	de	l’accès	à	un	lieu	ou	à	
un	système	crée	intrinsèquement	une	incitation	à	
falsifier	des	informations	afin	d’obtenir	cet	accès	;	
il	faudra	donc	veiller	à	ce	que	les	informations	bio-
métriques	soumises	au	départ	 soient	précises	et	
à	tout	mettre	en	œuvre	pour	contrôler	constam-
ment	 l’intégrité	 de	 ces	 systèmes.	 	 Tout	 système	
doit	prévoir	une	protection	efficace	des	informa-
tions	sujettes	aux	failles	de	sécurité	et	au	piratage.		
Il	 convient	d’éviter	de	 trop	se	fier	à	 la	biométrie	
en	 pensant	 qu’elle	 éliminera	 le	 vol	 d’identité	 et	
d’autres	formes	d’abus	en	matière	de	lutte	contre	
la	fraude	douanière.

• Immuabilité	 de	 la	 biométrie	:	 un	 des	 avan-
tages	du	mot	de	passe	ou	de	tout	autre	sys-
tème	d’identification	classique	par	 rapport	 à	
la	biométrie	a	trait	au	fait	que	les	identifiants	
reposant	sur	des	mots	de	passe	peuvent	être	
délivrés	 à	 nouveau.	 	 Si	 un	 jeton	 ou	 un	mot	
de	passe	est	 compromis,	 les	 administrateurs	
système	 peuvent	 supprimer	 l’identifiant	 en	
question	et	le	remplacer	par	un	autre.		Cette	
possibilité	n’existe	pas	dans	 la	biométrie.	 	 Si	
l’enregistrement	du	visage,	de	l’iris	ou	de	toute	
autre	donnée	biométrique	d’une	personne	est	
compromis	 en	 raison	d’une	erreur	 technolo-
gique	ou	d’un	sabotage	délibéré,	la	personne	
ne	peut	pas	supprimer	la	donnée	ni	demander	

une	nouvelle	donnée	biométrique	de	vérifica-
tion	;	au	lieu	de	cela,	le	système	doit	être	mis	
à	jour	pour	vérifier	la	validité	des	données	bio-
métriques	d’origine.

• Charge	en	termes	de	matériel	:	alors	que	l’ac-
cès	aux	systèmes	et	à	des	lieux	pouvait	pré-
cédemment	 être	 obtenu	 grâce	 à	 des	 identi-
fiants	biographiques	ou	par	mot	de	passe,	les	
données	biométriques	requièrent	la	présence	

physique	 et	 la	 participa-
tion	de	 la	 personne	dont	
les	données	biométriques	
ont	été	recueillies.		La	bio-
métrie	 peut	 donc	 exiger	
l’installation	 de	 matériel	
à	 de	 multiples	 emplace-
ments	 pour	 permettre	
l’enregistrement	 et	 la	 vé-
rification	 des	 identifiants	
biométriques	 pour	 les	
personnes	 cherchant	 à	

avoir	 accès	 à	 un	 système	 donné,	 à	 distance	
ou	à	partir	d’un	poste	de	travail	situé	à	un	en-
droit	 complètement	 différent.	 	 Par	 exemple,	
les	agents	en	douane	pourraient	se	voir	obli-
gés	de	soumettre	des	données	biométriques	
pour	confirmer	 leur	 identité	et	d’acquérir	un	
lecteur	 d’iris	 afin	 de	 soumettre	 ces	 données	
depuis	 leur	bureau.	 	Voilà	qui	crée	une	nou-
velle	charge	en	matière	d’achats	et	d’intégrité	
du	 matériel,	 pour	 les	 gouvernements	 et	 les	
autres	acteurs	de	la	chaîne	logistique	interna-
tionale,	et	qui	pourrait	constituer	un	fardeau	
trop	 lourd	pour	 les	petites	entreprises	et	 les	
particuliers	par	rapport	aux	plus	grandes	en-
treprises.

• Nouveau	danger	pour	les	personnes	:	lorsque	
des	 individus	 cherchant	 à	 compromettre	 la	
sécurité	ne	peuvent	accéder	à	un	système	ou	
à	un	lieu	sécurisé,	les	limites	imposées	par	la	
biométrie	augmentent	les	risques	d’agression	
physique	des	personnes	en	possession	des	in-
formations	biométriques	pouvant	accéder	au	
système	ou	au	 lieu	en	question.	 	Si	un	objet	
est	sécurisé	par	un	dispositif	biométrique,	les	
dommages	causés	au	propriétaire	pourraient	
être	irréversibles	et	risquent	de	lui	de	coûter	
plus	cher	que	 le	bien	sécurisé.	 	Dans	un	cas	
particulièrement	 horrible,	 en	 2005,	 des	 vo-
leurs	de	voitures	malaisiens	qui	 tentaient	de	
dérober	 un	 véhicule	 ont	 coupé	 le	 doigt	 du	
propriétaire	 d’une	 Mercedes-Benz	 Classe	 S	
qui	requérait	la	lecture	de	l’empreinte	digitale	
de	ce	dernier	pour	démarrer.		Ce	type	de	tech-

De nombreuses parties 
affichent de vives 
préoccupations quant à 
l’utilisation de la biométrie et 
craignent en particulier qu’elle 
ne se limite pas à la simple 
vérification d’identité.
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nologie	 crée	 une	 nouvelle	 menace	 pour	 les	
fonctionnaires	des	douanes	et	autres	acteurs	
dans	la	chaîne	logistique	internationale.

• Simple	 pis-aller	 dans	 la	 sécurité	 des	 infor-
mations/lieux	:	 la	 création	 d’une	 nouvelle	
méthode/technique	visant	à	sécuriser	un	sys-
tème	ou	un	endroit	incite	immanquablement	
le	piratage	ou	les	tentatives	visant	à	déjouer	
ce	genre	de	méthode	ou	de	système.		Il	existe	
d’innombrables	exemples	de	communications	
et	de	systèmes	sécurisés	qui	appartiennent	à	
de	 riches	 et	 puissantes	 entités	 publiques	 et	
privées	 et	 qui	 sont	 pris	 d’assaut	 par	 des	 or-
ganisations	et	groupes	criminels	cherchant	à	
nuire	 aux	 utilisateurs	 de	 ces	 systèmes	 ou	 à	
les	 déstabiliser	 (exemples	:	 Wikileaks,	 Pana-
ma	 Papers)	 ainsi	 que	 par	 des	 organisations	
terroristes	 et	 leurs	 partisans.	 	 Il	 y	 a	 fort	 à	
parier	que	 l’adoption	généralisée	de	 techno-
logies	 de	 vérification	 d’identité	 utilisant	 les	
données	biométriques	engendrera	à	son	tour	
d’autres	 technologies	 capables	 de	 déjouer	
ces	 contrôles	 (par	 exemple,	 une	 technologie	
de	distorsion	pour	faire	en	sorte	qu’un	visage	
ressemble	 à	un	 autre,	 des	verres	de	 contact	
ou	des	 lentilles	permettant	d’imiter	 la	 rétine	
d’autres	 personnes,	 ou	 une	 technologie	 vi-
sant	à	falsifier	les	fichiers	existants	ou	à	créer	
des	faux	enregistrements	de	données	biomé-
triques,	 par	 ailleurs	 légitimes,	 recueillies	 sur	
les	personnes).	 	Tel	est	 le	défi	perpétuel	 au-
quel	sont	confrontés	 les	services	chargés	de	
la	 répression,	qui	essaient	 tant	bien	que	mal	
de	garder	une	 longueur	d’avance	 sur	 les	 cri-
minels.

La	 biométrie	 peut	 offrir	 des	 opportunités	 inno-
vantes	en	matière	de	lutte	contre	la	fraude,	mais	
elle	 exige	 également	 certains	 éléments	 de	 base	
que	 les	 douanes	 cherchent	 systématiquement	 à	
garantir,	 à	 savoir	 la	 coordination,	 le	 partage	 des	
informations	ainsi	que	l’assistance	et	la	confiance	
mutuelles.	 	 Les	 instances	 internationales	 comme	
l’OMD	seront	des	tribunes	importantes	pour	par-
tager	les	cas	de	réussite	et	les	appels	à	la	prudence	
en	matière	de	biométrie,	et	pour	fixer	les	normes	
internationales	nécessaires	pour	favoriser	la	coo-
pération,	 l’assistance	mutuelle	 et	 le	 partage	 des	
informations.

F.  Projets en cours en matière 
douanière 

Plusieurs	projets	sont	en	cours	de	mise	en	œuvre	
par	les	autorités	douanières	de	différentes	régions	
et	 certains	 d’entre	 eux	 sont	 décrits	 en	 détail	 en	
tant	 qu’études	 de	 cas	 dans	 l’Annexe	 au	 présent	
Rapport	d’étude.

Par	exemple,	le	CBP	des	États-Unis	utilise	la	bio-
métrie,	notamment	 les	empreintes	digitales	et	 la	
technologie	de	comparaison	faciale	pour	les	pas-
sagers.	Un	autre	exemple	est	celui	de	 la	douane	
japonaise	 qui,	 en	 avril	2019,	 a	mis	 en	 place	 des	
portails	 électroniques	 de	 déclaration	 en	 douane	
(e-portails)	 afin	 de	 fluidifier	 les	 entrées,	 de	 rac-
courcit	les	délais	et	de	réduire	l’engorgement	dans	
la	 zone	 d’inspection	 douanière.	 	 Les	 passagers	
peuvent	désormais	franchir	 le	portail	de	manière	
fluide	et	rapide	en	utilisant	une	déclaration	élec-
tronique	stockée	sur	leur	smartphone	et	grâce	au	
système	 de	 reconnaissance	 faciale,	 à	 condition	
qu’une	déclaration	ne	soit	pas	nécessaire	et	qu’ils	
ne	soient	pas	soumis	à	une	inspection.

La biométrie peut offrir des opportunités innovantes 
en matière de lutte contre la fraude, mais elle exige 
également certains éléments de base que les douanes 
cherchent systématiquement à garantir, à savoir la 
coordination, le partage des informations ainsi que 
l’assistance et la confiance mutuelles. 

83Rapport d’étude sur les technologies de rupture |  



III. Technologies

5. Les drones

25  https://www.strategyr.com/market-report-uav-drones-forecasts-global-industry-analysts-inc.asp

A. Qu’est-ce qu’un drone ?

Selon	 le	 dictionnaire	 Webster’s,	 un	 drone	 (ou	
UAV	de	l’anglais	Unmanned	Aerial	Vehicle)	est	un	
aéronef	ou	un	navire	sans	pilote	humain	à	bord	
et	guidé	par	une	télécommande	ou	un	ordinateur	
de	bord.		Les	drones	font	partie	des	systèmes	aé-
riens	sans	pilote	 (UAS	en	anglais),	pour	 lesquels	
il	convient	de	prévoir,	outre	 le	drone	en	soi,	un	
contrôleur	au	sol	et	un	système	de	communica-
tions	entre	 les	deux.	 	 Les	drones	peuvent	voler	
selon	 différents	 degrés	 d’autonomie	:	 soit	 par	
contrôle	à	distance	entre	 les	mains	d’un	opéra-
teur	humain,	soit	de	façon	autonome	grâce	à	des	
ordinateurs	 de	 bord.	 	 Comparés	 aux	 aéronefs	
avec	 pilote,	 les	 drones	 étaient	 utilisés	 initiale-
ment	pour	des	missions	trop	«	rébarbatives,	sales	
ou	dangereuses	»	pour	les	humains.		S’ils	étaient	
à	l’origine	utilisés	avant	tout	à	des	fins	militaires,	
leur	usage	s’est	rapidement	élargi	à	d’autres	ap-
plications	 d’ordre	 commercial,	 scientifique,	 ré-
créatif,	 agricole	 et	 ils	 sont	 également	 exploités	
dans	d’autres	domaines	comme	pour	le	maintien	
de	l’ordre,	le	maintien	de	la	paix	et	la	surveillance,	
la	livraison	de	produits,	la	photographie	aérienne,	
l’agriculture,	 la	 contrebande	 et	 les	 courses	 de	
drones.		

La	 pandémie	 a	 accéléré	 l’utilisation	 de	 la	 tech-
nologie	 à	 de	 nombreux	 égards,	mais	 la	 période	
qui	 l’a	 précédée	 a	 connu	 un	 regain	 de	 l’intérêt	
mondial	 envers	 l’utilisation	 d’applications	 com-
merciales	des	drones	dans	un	grand	nombre	de	
secteurs	 d’activité.	 	 Cependant,	 malgré	 l’aug-
mentation	 de	 l’utilisation	 d’autres	 technologies	
de	 rupture	pendant	 la	pandémie,	 l’industrie	des	
drones	dans	le	monde	a	connu	une	baisse	de	la	
demande.		Cette	tendance	semble	toutefois	tem-
poraire,	 car	 actuellement,	 la	 valeur	 du	 marché	
mondial	des	drones	est	estimée	à	33,6	milliards	
d’USD,	 et	 ce	 chiffre	 devrait	 atteindre	 58,5	mil-
liards	d’USD	en	2026	selon	les	projections,	avec	
un	taux	de	croissance	annuel	moyen	(TCAM)	de	
13,9	%	sur	la	période	analysée25.

Les	drones	font	déjà	partie	intégrante	de	la	chaîne	
logistique	 du	 commerce	 international,	 poussant	
les	 autorités	 de	 réglementation	 à	 se	 familiariser	
avec	 la	 technologie,	 les	 aidant	 ainsi	 à	 créer	 un	
cadre	juridique	qui	détermine	les	conditions	dans	
lesquelles	ils	sont	exploités.		Des	études	indiquent	
que	l’intégration	des	drones	dans	l’environnement	
commercial	 peut	 contribuer	 à	 la	 croissance	 éco-
nomique.	 	Cependant,	 leur	 intégration	réussie	et	
sécurisée	 exige	 la	 préparation	 et	 l’engagement	
de	tous	les	acteurs	du	marché	dans	le	processus	

Figure 22 : Taille du marché commercial mondial, par application, 2016-2027 (unités)   

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

n	Photographie	aérienne	
n	Plans	d’urgence
n Détection	et	cartographie	à	distance
n Autres

n Agriculture
n Inspection	et	contrôle
n Recherche	et	protection	des	espèces	sauvagesn

384	805

Source: www.gminsights.com
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afin	de	garantir	que	la	chaîne	logistique	peut	tirer	
pleinement	parti	des	avantages.	 	Dans	 l’environ-
nement	 commercial,	 les	modes	 de	 livraison	ma-
térielle	 des	 marchandises	 sont	 continuellement	
redéfinis.	 	 Il	 est	 coûteux	 de	 livrer	 des	marchan-
dises	dans	des	zones	reculées	dans	lesquelles	les	
infrastructures	sont	insuffisantes	ou	inexistantes,	
mais	même	dans	les	zones	très	peuplées	équipées	
d’infrastructures,	 la	 livraison	 coûte	 tout	 autant.		
Dès	 lors,	 les	fournisseurs	sont	constamment	à	 la	
recherche	d’une	solution	au	problème	du	«	dernier	
kilomètre	»	 et	 des	 drones	 sont	mis	 à	 l’essai	 non	
seulement	 pour	 les	 livraisons	
à	domicile,	mais	aussi	pour	 les	
livraisons	 à	 travers	 les	 fron-
tières.		Certains	prestataires	de	
services	express	et	opérateurs	
postaux	qui	ont	mené	des	tests	
ou	des	projets	pilotes	sur	l’utili-
sation	de	drones	pour	les	livrai-
sons	 de	 colis	 au	 niveau	 local	
dans	des	zones	avoisinantes	il	y	a	quelques	années	
ont	connu	la	réussite.		Par	exemple,	Amazon	et	Ali-
baba	ont	transformé	leur	intérêt	dans	l’utilisation	
de	drones	 en	 activité	 commerciale,	Amazon	 tra-
vaillant	à	la	livraison	sécurisée	et	efficace	de	colis	à	
ses	clients	dans	un	délai	égal	ou	inférieur	à	30	mi-
nutes.	 	Début	2020,	 la	Poste	suisse	a	transporté	
des	échantillons	de	laboratoire	par	drone	dans	le	
cadre	d’opérations	hospitalières	régulières,		après	
avoir	réalisé	plus	de	2	000	vols	tests	en	mai	201926.

Certains	ports	intègrent	également	ces	nouvelles	
technologies	dans	leurs	opérations	quotidiennes.	
Par	exemple,	le	port	de	Durban	a	entrepris	un	pro-
jet	 pilote	 visant	 à	moderniser	 son	 infrastructure	
et	ses	opérations.		Le	port	sud-africain	a	déployé	
un	arsenal	de	drones	aériens	et	sous-marins	afin	
d’acquérir	des	informations,	de	surveiller	et	d’ins-
pecter	l’état	des	infrastructures	portuaires,	le	tra-
fic	des	véhicules	et	le	fond	marin	afin	d’éviter	des	
risques	opérationnels	et	de	garantir	la	qualité	de	
ses	services27.

B.  Utilisation de drones pour la livraison 
transfrontalière des marchandises

La	 technologie	 des	 drones	 offre	 un	 niveau	 éle-
vé	 d’autonomie.	 Certains	 modèles	 utilisent	 les	
signaux	GPS	pour	 la	navigation	et	 le	Wi-Fi	pour	

26  https://www.post.ch/en/about-us/news/2020/experts-issue-a-good-report-for-swiss-post-and-matternet-drones-to-take-off-again
27  https://maritimafrica.com/en/african-ports-the-obligatory-march-towards-digitalization/
28  https://www.dronamics.com/unveiling
29  https://www.dronamics.com/unveiling

la	 communication	 et	 requièrent	 des	 opérateurs	
humains	 pour	 guider	 le	 véhicule	 manuellement	
par	radiocommande	grâce	à	des	caméras	embar-
quées	qui	peuvent	 servir	d’yeux	numériques	 sur	
plusieurs	kilomètres,	selon	l’autonomie	des	batte-
ries.		D’autres	véhicules	plus	sophistiqués	peuvent	
suivre	 des	 procédures	 de	 décollage,	 de	 vol,	 de	
livraison	 et	 d’atterrissage	 entièrement	 program-
mées	à	l’avance,	sans	intervention	humaine.

Les	autres	avantages	techniques	qui	augurent	d’un	
emploi	accru	de	ces	nouveaux	modes	de	livraison	

sont	 liés	 au	 poids	 plus	 faible	
des	drones	non	pressurisés,	qui	
diminue	 considérablement	 la	
consommation	de	carburant	et	
le	niveau	de	bruit	et	accélère	le	
temps	de	rotation	par	rapport,	
par	 exemple,	 à	 des	 aéronefs	
conventionnels.		L’University	of	
Technology	de	Delft	a	conçu	un	

engin	de	 transport	de	 fret	 conteneurisé	 sans	pi-
lote	dénommé	ATLAS	qui	peut	réduire	les	frais	de	
transport	aérien	et	 la	durée	nécessaire	du	trans-
port	 et	 des	 transferts	 intermodaux	 à	 terre.	 	 La	
conception	du	corps	générant	la	portance	contri-
bue	à	le	rendre	plus	économique	en	carburant	que	
les	modèles	conventionnels.		Dronamics,	une	so-
ciété	bulgare,	est	parvenue	à	créer	et	à	tester	un	
drone	sans	équipage,	nommé	Black	Swan,	capable	
de	transporter	jusqu’à	350	kg	de	marchandises	sur	
des	 distances	 allant	 jusqu’à	 2	500	km,	 pour	 près	
de	80	%	du	coût	de	tout	autre	transporteur	aérien	
actuellement	utilisé28.	 	Fonctionnant	à	100	%	au	
carburant	 synthétique	 et	 nécessitant	 des	 pistes	
d’envol	(non	pavées)	d’au	moins	400	m	de	long,	le	
Black	Swan	offre	aux	sociétés	de	logistique	la	pos-
sibilité	de	proposer	des	services	de	livraison	le	jour	
même	même	aux	communautés	les	plus	difficiles	
à	atteindre.	29

Des	prototypes	de	drones	sont	en	cours	de	concep-
tion	d’une	capacité	de	10	à	30	tonnes	(10	000	à	
30	000	kg)	 de	 fret,	 pouvant	voler	 entre	 la	Chine	
et	l’Europe	en	12	heures,	avec	une	consommation	
optimale	 de	 carburant	 et	 pouvant	 desservir	 des	
aéroports	que	des	avions-cargos	ou	des	aéronefs	
commerciaux	à	fuselage	suffisamment	large	pour	
transporter	du	 fret	ne	peuvent	actuellement	pas	
desservir.

L’intégration des drones 
dans l’environnement 
commercial peut 
contribuer à la croissance 
économique.
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Au	 vu	 de	 ces	 évolutions,	 la	 possibilité	 que	 des	
générations	de	drones	plus	 sophistiquées	 soient	
utilisées	pour	 livrer	commercialement	des	envois	
dans	un	même	pays	et	au-delà	des	frontières	pour	
un	coût	minime	n’est	pas	si	farfelue.	 	Les	drones	
peuvent	jouer	un	rôle	très	important	lorsqu’il	faut	
livrer	efficacement	et	en	urgence,	dans	un	endroit	
isolé	-,	des	médicaments	à	un	patient	se	trouvant	
dans	un	état	critique,	ou	une	pièce	détachée	né-
cessaire	d’urgence	 sur	une	plateforme	pétrolière	
à	 l’arrêt.	 	 Ils	peuvent	également	être	utiles	sur	 la	
première	 et	 la	 dernière	 partie	 des	 itinéraires	 de	
livraison	 des	 envois,	 et	 améliorer	 et	 compléter	
ainsi	 l’efficacité	 globale	 de	 la	 chaîne	 logistique.		
L’utilisation	 de	 drones	 pourrait	 également	 faire	
son	apparition	pour	les	livraisons	transfrontalières	
dans	les	pays	voisins,	surtout	dans	les	régions	qui	
manquent	 d’infrastructure	 adéquate	 en	 matière	
de	transport	routier.

C Questions réglementaires

Les	cas	pratiques	fructueux	relatifs	à	la	technolo-
gie	des	drones	aux	fins	des	livraisons	démontrent	
que	 l’application	 se	 limite	 principalement	 à	 des	
projets	pilotes,	des	 initiatives	de	courte	durée	et	
des	 prototypes.	 	 Cela	 s’explique	 essentiellement	
par	le	fait	que	l’utilisation	efficace	de	cette	tech-
nologie	ne	peut	être	étudiée	plus	 avant	 sans	un	
environnement	 propice.	 	 La	 crise	 des	 drones	 de	
l’aéroport	 de	 Gatwick,	 en	 dé-
cembre	2018,	constitue	un	bon	
exemple	des	défis	que	soulève	
cette	nouvelle	technologie	:	elle	
a	duré	38	heures	et	les	vols	de	
120	000	passagers	ont	été	per-
turbés. L’obstacle	 majeur	 dans	
ce	 domaine	 est	 la	 non-dispo-
nibilité	d’un	cadre	de	politique	
relatif	 aux	 drones	 permettant	
d’élaborer	 des	 règlements	 en	 la	 matière.	 	 Afin	
d’opérer	au	sein	d’un	espace	aérien	commun,	il	ext	
primordial	 d’adopter	 une	 démarche	 holistique	 à	
l’égard	de	l’aviation,	avec	ou	sans	équipage	à	bord.		
La	pertinence	et	la	disponibilité	de	la	technologie	
des	 drones	 dépend	 de	 la	 présence	 ou	 non	 d’un	
environnement	 réglementaire	 permettant	 l’utili-
sation	sûre	des	drones	et	de	l’élaboration	ou	non	
d’un	cadre	qui	déterminera	 les	conditions	d’exis-
tence	de	la	technologie.		Il	convient	d’examiner	et	
éventuellement	de	mettre	à	jour	et/ou	de	conce-
voir	des	normes	mondiales	 sur	 la	 sécurité,	 la	vie	
privée	et	la	protection	des	données.		De	même,	il	
convient	de	réfléchir	à	la	conception	d’un	réseau	
d’échange,	 de	 traitement	 et	 de	 synchronisation	

des	données	aéronautiques	qui	tiendrait	compte	
des	 exigences	uniques	 liées	 aux	drones,	 tout	 en	
harmonisant	parallèlement	à	l’échelon	internatio-
nal	 les	 réglementations,	 les	 normes	 de	 certifica-
tion	éventuelles	et	les	procédures	opérationnelles	
des	drones.

Certaines	autorités	de	l’aviation	civile,	par	exemple	
celles	des	États-Unis,	de	l’UE,	de	la	Chine	et	des	
EAU,	ont	déjà	commencé	à	concevoir	un	nouveau	
jeu	de	règles	et	de	règlements	liés	à	la	circulation	
des	drones.		Dans	le	cadre	de	l’une	de	ces	propo-
sitions,	un	drone	pesant	moins	de	25	kg	et	volant	
à	une	altitude	inférieure	à	150	mètres	ne	sera	pas	
soumis	à	la	certification	de	navigabilité,	mais	devra	
néanmoins	 être	 immatriculé	 auprès	 de	 l’autorité	
de	l’aviation	civile	compétente.		Les	drones	pesant	
entre	25	et	150	kg	devront,	eux,	obtenir	un	certi-
ficat	de	navigabilité	avant	de	pouvoir	être	utilisés.		
Pour	tout	vol	effectué	par	un	drone,	un	plan	de	vol	
devra	être	présenté	avant	le	décollage.

Il	est	également	proposé	actuellement	de	créer	un	
espace	 aérien	 entre	 60	 et	 120	mètres	 d’altitude	
qui	permettrait	aux	drones	rapides	de	voler	hors	
de	la	portée	visuelle,	alors	que	les	drones	plus	pe-
tits	et	plus	 lents	seraient	tenus	de	voler	en	deçà	
de	60	mètres.		Un	espace	aérien	de	30	mètres,	si-
tué	entre	 les	120	et	500	mètres,	constituerait	 la	
«	zone	d’exclusion	aérienne	»,	qui	servirait	de	zone	

tampon	entre	 les	drones	et	 les	
aéronefs	conventionnels.	 	Tous	
les	drones	seraient	connectés	à	
Internet	de	manière	à	ce	qu’ils	
puissent	être	suivis	et	puissent	
recevoir	des	alertes	s’ils	sont	en	
danger.	 	En	outre,	 afin	d’éviter	
les	collisions	en	vol,	 les	drones	
doivent	être	 capables	de	 com-
muniquer	entre	eux	et	doivent	

pouvoir,	comme	les	aéronefs	traditionnels,	«	cap-
ter	et	éviter	»	un	autre	objet	dans	l’air.

L’Organisation	 de	 l’aviation	 civile	 internationale	
(OACI)	 a	 travaillé	 à	 l’élaboration	 de	 nouvelles	
normes	de	sécurité	concernant	les	grands	drones	
et	les	systèmes	d’aéronefs	télépilotés	(RPAS).		Le	
Groupe	d’experts	de	l’OACI	sur	la	sûreté	aérienne	
(AVSEC)	chargé	des	RPAS	a	récemment	 identifié	
de	 nombreux	 enjeux	 sécuritaires	 (notamment	 la	
question	 des	 opérations	 transfrontalières)	 qu’il	
convient	de	résoudre	dans	un	proche	avenir.		Ces	
questions	 seront	 examinées	 lors	 des	 prochaines	
réunions	de	l’AVSEC	de	l’OACI.		

Certaines administrations 
des douanes les 
utilisent déjà à des fins 
de surveillance et de 
contrôle. 
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D.  Incidence potentielle sur la douane

L’utilisation	de	drones	dans	l’environnement	doua-
nier	n’est	plus	l’apanage	de	la	«	prochaine	généra-
tion	».	 	 Certaines	 administrations	 des	 douanes	
les	utilisent	déjà	à	des	fins	de	surveillance	et	de	
contrôle.	À	titre	d’exemple,	la	douane	néerlandaise	
utilise	de	plus	en	plus	les	drones	afin	de	contrôler	
les	zones	portuaires	et	les	régions	côtières.		Il	s’agit	
également	de	surveillance	non	seulement	pour	lut-
ter	 contre	 la	 contrebande	 de	 drogue,	mais	 aussi	
pour	assurer	une	assistance	aérienne	au	cours	des	
arrestations.		Les	drones	sont	essentiellement	uti-
lisés	dans	la	zone	portuaire	de	Rotterdam,	mais	il	
est	prévu	de	les	utiliser	davantage	à	d’autres	en-
droits	du	pays30.	Un	drone	télécommandé	équipé	
d’une	 caméra	 haute	 définition	 pour	 la	 surveil-
lance	 sous-marine	 est	 utilisé	 par	 la	 douane	 de	
Dubaï	depuis	août	2020.	 	Le	drone	peut	plonger	
jusqu’à	50	mètres	de	profondeur	pour	scanner	un	
navire	 dans	 les	 détails.	 	 Il	 fonctionne	 à	 une	 dis-
tance	maximale	d’environ	30	mètres	du	dispositif	
de	commande	et	peut	 se	déplacer	à	une	vitesse	
de	15	km/h.		La	douane	de	Dubaï	utilise	le	drone	
pour	 inspecter	 les	 embarcations	 en	 bois	 qui	 ar-
rivent	à	Dubaï31.

Par	 ailleurs,	 l’utilisation	 de	 drones	 en	 tant	 que	
mode	de	livraison	présente	de	nouvelles	possibili-
tés,	mais	aussi	de	nouveaux	enjeux.		Il	est	évident	
que	la	douane	doit	suivre,	analyser	et	appréhender	
les	nouvelles	évolutions	liées	à	l’emploi	des	drones	
et	 les	 changements	 connexes	 dans	 la	 réglemen-
tation,	 et	 formuler	 une	 réponse	 appropriée	 en	
matière	de	politique	générale,	 tout	en	apportant	

30  https://www.dronewatch.eu/dutch-customs-are-increasingly-using-drones-to-combat-drug-smuggling/
31  https://www.thenationalnews.com/uae/2021/10/21/gitex-2021-underwater-drone-helps-dubai-customs-catch-drug-smugglers

des	ajustements	éventuels	aux	procédures	et	aux	
prescriptions	douanières,	le	cas	échéant.

La	douane	peut	aborder	ces	évolutions	sous	deux	
perspectives	:	 en	 tant	 qu’utilisateur	 et	 en	 tant	
qu’organe	réglementaire.	 	Dans	 le	domaine	de	 la	
lutte	 contre	 la	 fraude,	 les	 drones	 sont	 considé-
rés	comme	la	prochaine	évolution	technologique	
logique.	 	 Comme	 indiqué	 plus	 haut,	 la	 douane	
pourrait	utiliser	des	drones	pour	exercer	une	sur-
veillance	dans	des	zones	 inaccessibles	et	dange-
reuses,	 et	 combler	 ainsi	 les	 lacunes	 éventuelles	
que	peut	présenter	 la	surveillance	des	 frontières	
dans	ces	zones.	 	Dotés	de	techniques	d’imagerie	
infrarouge	à	haute	résolution,	les	drones	peuvent	
s’avérer	 efficaces	 dans	 la	 surveillance	 frontalière	
et	maritime,	notamment	pour	suivre	les	suspects,	
lutter	contre	la	contrebande	et	le	trafic	de	drogues	
à	travers	les	frontières	et	détecter	et	suivre	les	ma-
tières	nucléaires,	biologiques	et	chimiques.

Le	 Service	 des	 douanes	 et	 de	 la	 protection	 des	
frontières	 des	 États-Unis	 a	 fait	 progresser	 l’ex-
ploitation	 des	 données	 provenant	 des	 drones	
grâce	 à	 ses	 capacités	 actuelles	 en	 matière	 d’in-
formatique	 légale.	 	 Les	 drones	 étant	 de	 plus	 en	
plus	 utilisés	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 contrebande	 et	
de	 la	 contre-surveillance	 des	 fonctionnaires	 des	
douanes	 et	 de	 l’immigration,	 les	 données	 qu’ils	
fournissent	deviennent	une	nécessité	pour	la	lutte	
contre	 la	 fraude	 comme	 pour	 le	 renseignement.		
Les	 données	 provenant	 de	 drones	 ne	 sont	 pas	
facilement	accessibles,	au	contraire	des	données	
issues	des	dispositifs	électroniques	classiques	uti-
lisés	dans	l’environnement	douanier.		La	nécessité	
de	toujours	faire	évoluer	les	techniques	d’informa-

La douane doit 
suivre, analyser 
et appréhender 
les nouvelles 
évolutions liées à 
l’emploi des drones 
et les changements 
connexes dans la 
réglementation.
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tique	légale	est	indubitable.		La	collaboration	entre	
les	membres	de	l’OMD	et	ceux	de	l’OMC	pourrait	
grandement	 améliorer	 les	 délais	 et	 la	 qualité	 de	
l’exploitation	des	données,	au	bénéfice	de	tous.

Un	 autre	 domaine	 à	 étudier	 est	 le	 point	 de	vue	
réglementaire	 douanier	 et	 ce	 qui	 est	 nécessaire	
pour	 faire	 face	aux	enjeux	actuels	et	émergents,	
notamment	 dans	 le	 contexte	 de	 l’usage	 poten-
tiel	 de	 drones	 pour	 la	 livraison	 transfrontalière	
de	 marchandises	 licites	 et	 illicites.	 	 Pour	 ce	 qui	
est	 des	 menaces,	 les	 drones	 eux-mêmes	 pour-
raient	éventuellement	être	utilisés	pour	perpétrer	
des	 attaques	 aériennes	 transfrontalières.	 	 Outre	
les	 préoccupations	 en	 matière	 de	 sécurité,	 une	
autre	menace	 émergente	 est	 l’emploi	 de	 drones	
pour	la	contrebande,	y	compris	la	livraison	trans-
frontalière	 de	 drogues.	 	 En	
2015,	12,7	kg	d’héroïne	ont	
été	 découverts	 alors	 qu’ils	
avaient	 été	 passés	 fraudu-
leusement	par	la	frontière	au	
moyen	de	drones.		Au	cours	
des	cinq	années	qui	ont	suivi	
cette	saisie,	le	CBP	a	signalé	
170	incidents	analogues	 im-
pliquant	l’utilisation	de	«	nar-
codrones	»32.		En	2021,	l’uni-
té	de	contrôle	par	drone	de	la	
douane	de	Dubaï	a	repéré	et	
saisi	un	conteneur	à	Jebel	Ali	
dans	 lequel	 des	 comprimés	
illicites	 étaient	 dissimulés	
parmi	 des	 pièces	 détachées	
de	moteur.		La	même	année,	
les	fonctionnaires	de	la	douane	de	Dubaï	ont	dé-
joué	environ	398	tentatives	de	passer	des	drogues	
en	contrebande	sur	le	territoire	de	Dubaï33.

Ce	ne	sont	pas	 les	seuls	exemples.	 	Notamment,	
les	agents	des	douanes	du	pôle	technologique	de	
Shenzhen,	dans	le	sud	de	la	Chine,	ont	découvert	
qu’une	 organisation	 criminelle	 avait	 utilisé	 des	
drones	dans	un	trafic	de	smartphones	entre	Hong	
Kong,	Chine,	et	Shenzhen,	pour	une	valeur	de	500	
millions	de	yuans	(79,8	millions	d’USD)34.		Les	tra-
fiquants	opéraient	généralement	 après	minuit	 et	
n'avaient	 besoin	 que	 de	 quelques	 secondes,	 en	

32  https://www.businessinsider.com/how-mexicos-cartels-are-using-drugs-for-attacks-drug-smuggling-2021-5?r=US&IR=T
33  https://www.thenationalnews.com/uae/transport/
34  Consulté à l’adresse https://www.chinadailyhk.com/articles/192/48/173/1522315752387.html, le 3 décembre 2018.
35  The Washington Times – 2 janvier 2018.
36   Consulté à l’adresse https://www.timesnownews.com/india/article/border-security-forces-latest-headache-pakistani-smugglers-using-

drones-to-deliver-drugs-across/236762, le 3 décembre 2018.

utilisant	 les	 drones,	 pour	 transporter	 des	 petits	
sacs	 contenant	plus	de	10	 téléphones.	 	 Le	 gang	
pouvait	 faire	 passer	 environ	 15	000	 téléphones	
au-dessus	de	 la	frontière	en	une	seule	nuit.	 	Ré-
glementer	l’utilisation	des	drones	est	devenu	une	
mission	 primordiale	 pour	 la	 Chine,	 d’autant	 plus	
qu’il	s’agit	du	plus	 important	fabricant	de	drones	
civils.	 	Les	agents	des	deux	côtés	de	 la	 frontière	
ont	découvert	le	trafic	en	février	2018,	après	plu-
sieurs	mois	 d’enquête	 et	 grâce	 à	 des	 renseigne-
ments.		Lors	de	l’arrestation	des	criminels,	il	a	été	
confirmé	qu’ils	œuvraient	depuis	2016.

Les	cartels	de	drogues	utilisent	des	drones	pour	
transporter	 de	 la	 drogue	 à	 travers	 la	 frontière	
sud,	mettant	au	défi	les	capacités	technologiques	
des	États-Unis	de	stopper	leur	progression35.  Les 

agents	 des	 patrouilles	 aux	
frontières	 sont	 de	 plus	 en	
plus	 inquiets	 face	 à	 la	 me-
nace	 émanant	 des	 drones	
des	 cartels.	 En	 novembre	
2017,	sur	quatre	jours	seule-
ment,	 ils	ont	en	effet	repéré	
13	drones	transportant	vrai-
semblablement	de	 la	drogue	
à	 travers	 une	 section	 de	 la	
frontière	 entre	 le	 Mexique	
et	les	États-Unis.		Les	cartels	
présents	 tout	 le	 long	 de	 la	
frontière	utilisent	des	drones,	
mais	le	secteur	de	San	Diego	
est	 celui	 où	 l'activité	 la	 plus	
intense	 a	 été	 remarquée.		
En	 août	 2017,	 les	 autorités	

américaines	 ont	 arrêté	 un	 citoyen	 américain	 de	
25	ans	qui	a	avoué	être	la	personne	qui	réception-
nait	 les	drones.		La	police	a	saisi	près	de	6	kg	de	
méthamphétamine,	 pour	 une	 valeur	 estimée	 de	
46	000	USD,	et	un	drone	Matrice	600	Pro,	estimé	
à	environ	5	000	USD,	pouvant	décoller	avec	une	
charge	de	6	kg	et	voler	à	65	km/h.

Au	 Pakistan,	 les	 trafiquants	 d’héroïne	 utilisent	
les	drones	pour	faire	passer	 leur	marchandise	en	
contrebande	vers	les	villages	indiens	du	Punjab,	le	
long	de	la	frontière36.		Il	a	récemment	été	décou-
vert	que	les	trafiquants	utilisaient	également	des	

Un autre domaine à explorer 
est celui de la réglementation 
douanière, et ce qui est 
nécessaire pour relever les 
défis actuels et émergents, 
en particulier dans le 
contexte de l’utilisation 
potentielle de drones pour 
la livraison transfrontalière 
de marchandises légales et 
illégales.
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drones	à	Gurdaspur,	dans	 le	Punjab.	 	 Le	 rapport	
précisait	 qu’un	 sac	 en	 plastique	 contenant	 des	
stupéfiants	avait	été	aperçu	volant	à	une	altitude	
de	200	m.		Après	avoir	été	repéré	par	la	police,	le	
drone	est	retourné	au	Pakistan,	sans	délivrer	son	
colis.	 	Selon	le	rapport,	 les	trafiquants	de	drogue	
ont	 adopté	de	nouvelles	méthodes	pour	 assurer	
les	livraisons	de	stupéfiants	à	travers	la	frontière.

Il	est	bien	connu	que	les	cigarettes	non	taxées	sont	
devenues	 l’un	des	plus	gros	problèmes	auxquels	
les	agents	des	douanes	de	l’UE	doivent	faire	face.		
En	février	2022,	le	Service	national	de	garde-fron-
tières	lituanien	a	intercepté	un	aéronef	sans	équi-
page	à	bord	qui	était	entré	sur	 le	territoire	de	 la	
Lituanie	avec	environ	1	000	paquets	de	cigarettes	
de	contrebande.		Des	incidents	similaires	avaient	
été	signalés	l’année	précédente	à	la	frontière	litua-
nienne	avec	la	Biélorussie,	au	cours	desquels	neuf	
de	ces	aéronefs	passant	des	cigarettes	avaient	fait	
l’objet	d’une	rétention	par	 les	fonctionnaires	des	
douanes37.

Ces	 cas	 sont	 des	 avertissements	 clairs	 et	 les	
douanes	doivent	réfléchir	aux	moyens	de	contrer	
ces	nouveaux	types	de	trafics	impliquant	l’utilisa-
tion	de	drones.

Au	cours	de	 la	40e	session	du	Comité	de	 la	 lutte	
contre	 la	 fraude,	 un	 échange	 de	 vues	 en	 table	
ronde	 a	 porté	 sur	 les	 questions	 émergentes	 en	
matière	de	sécurité,	et	il	a	été	noté	qu’avec	le	dé-
veloppement	des	nouvelles	technologies,	l’évolu-
tion	des	chaînes	logistiques	et	les	menaces	posées	
par	 les	 méthodes	 nouvelles	 et	 innovantes	 d’at-
taque	terroriste,	il	est	important	que	les	douanes	
soient	en	mesure	de	réagir	afin	de	protéger	la	so-
ciété	et	de	faire	face	aux	risques	émergents	liés	à	
la	 circulation	 internationale	des	marchandises	et	
des	acteurs	terroristes.		La	disponibilité	accrue	des	
drones	 a	 été	 citée	 parmi	 les	 nouvelles	menaces	
émergentes.		Il	a	été	reconnu	que,	tandis	que	les	
technologies	 de	 rupture	 et	 les	 nouvelles	 formes	
de	 commerce	 offraient	 des	 possibilités	 pour	 les	
opérateurs	économiques,	c’était	également	le	cas	
pour	les	terroristes,	lorsqu’ils	cherchent	à	acquérir	
des	armes	et	les	pièces.

37  https://border-security-report.com/border-guards-took-over-a-drone-from-belarus-which-was-smuggling-cigarettes/

Cependant,	les	nouvelles	technologies	offrent	bel	
et	bien	à	la	douane	une	série	d’outils	permettant	
de	lutter	contre	la	contrebande,	comme	la	dispo-
nibilité	 de	 données	 géospatiale	 et	 d’autres	 nou-
veaux	ensembles	de	données	qui	fournissent	à	la	
douane	d’éventuelles	nouvelles	sources	de	rensei-
gnements	afin	d’étoffer	leurs	profils	de	risque.

En	mars	2016,	 le	CTP	avait	 noté	que,	 grâce	 aux	
évolutions	et	à	la	sophistication	accrue	de	la	tech-
nologie,	les	drones	pourraient	bientôt	être	utilisés	
pour	les	livraisons	de	marchandises,	 les	délégués	
ont	 reconnu	 que	 les	 drones	 doivent	 faire	 l’objet	
d’un	suivi	par	la	douane,	dans	la	mesure	où	cette	
dernière	représente	le	service	chargé	de	contrôler	
le	mouvement	des	moyens	de	transport	à	travers	
les	 frontières.	 	Dans	 ce	 cadre,	 certains	 délégués	
étaient	 d’avis	 qu’outre	 les	 autres	 questions	 sou-
levées,	d’autres	sujets	de	réglementation	concer-
nant	 l’usage	 des	 drones	 soient	 envisagés	:	 tout	
comme	certaines	des	prescriptions	réglementaires	
existantes	sont	conçues	spécifiquement	pour	 les	
moyens	de	transport	avec	conducteur	ou	pilote,	il	
convient	de	prévoir	des	dispositions	pour	couvrir	la	
livraison	transfrontalière	directe	de	marchandises	
relevant	du	commerce	électronique	aux	consom-
mateurs/acheteurs	au	lieu	de	passer	par	des	ser-
vices	d’aéroport	à	aéroport,	ainsi	que	 le	contrôle	
du	 mouvement	 transfrontalier	 des	 drones	 non	
pilotés,	afin	d’assurer	la	cohérence	avec	les	règle-
ments	en	vigueur	et	en	étroite	coopération	avec	
les	autorités	de	l’aviation	civile	et	d’autres	services	
gouvernementaux	 compétents	 ainsi	 qu’avec	 les	
parties	prenantes	du	secteur	privé.

En	conclusion,	le	CTP	de	mars	2016	était	convenu	
qu’il	fallait	approfondir	les	recherches	sur	le	sujet	
et	étudier	en	particulier	les	expériences	plus	pra-
tiques	et	les	évolutions	pertinentes	en	matière	de	
politiques,	ainsi	que	d’assurer	 le	 suivi	et	 la	coor-
dination	des	travaux	menés	dans	ce	domaine	par	
d’autres	 organisations	 internationales,	 comme	
l’OACI,	par	exemple.
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6. Réalité virtuelle, réalité augmentée et réalité mixte

38  https://en.wikipedia.org/wiki/Immersive_technology
39  https://en.wikipedia.org/wiki/Mixed_reality

A.  Qu’est-ce que la réalité virtuelle, 
la réalité augmentée et la réalité 
mixte ?

La	réalité	virtuelle,	la	réalité	augmentée	et	la	réalité	
mixte	sont	des	technologies	qui	créent	un	monde	
entièrement	numérique,	ou	bien	ajoutent	des	ob-
jets	numériques	dans	 le	monde	physique38.  Ces 
deux	outils	peuvent	s’avérer	utiles	pour	la	forma-
tion	douanière.	La	réalité	virtuelle	se	trouve	à	une	
extrémité	 du	 spectre,	 il	 s'agit	 d'une	 technologie	
complètement	 immersive.	 	 La	 réalité	 augmentée	
se	situe	à	l’autre	extrémité,	elle	ajoute	des	objets	
numériques	dans	le	monde	physique.		Dans	la	ré-
alité	mixte,	des	objets	numériques	sont	également	
projetés	dans	le	monde	physique39,		mais	on	peut	
interagir	avec	ceux-ci	et	ils	existent	dans	le	même	
espace	que	 les	objets	physiques.	 	Cette	 techno-
logie	permet	de	fusionner	les	deux	mondes,	phy-
sique	 et	 numérique.	 	 Les	 précisions	 suivantes	
apportent	davantage	de	clarté	sur	les	différences	
entre	les	trois	technologies	(immersives)	:

• la	 réalité	 virtuelle	 immerge	 complètement	
l’utilisateur	dans	un	environnement	virtuel	au	
moyen	d’un	casque	qui	lui	permet	d’interagir	
avec	 des	 objets	 reproduits	 de	 façon	 numé-
rique	et	de	les	manipuler	;

• la	réalité	augmentée	consiste	en	une	projec-
tion	 d’objets	 numériques	 dans	 le	 champ	 de	
vision	de	l’utilisateur	au	moyen	d’un	dispositif	
mobile	ou	d’un	casque,	permettant	à	l’utilisa-
teur	de	 rester	dans	 le	monde	physique	avec	
un	affichage	«	tête	haute	»	et	sans	utiliser	ses	
mains	;

• la	réalité	mixte	est	 la	fusion	des	deux	autres	
types,	 augmentée	 et	 virtuelle,	 et	 permet	 à	
l’utilisateur	d’interagir	avec	des	objets	numé-
riques	et	de	les	manipuler	tout	en	restant	pré-
sent	dans	un	environnement	physique.

Des	grandes	organisations	et	entreprises	de	diffé-
rents	types	mettent	au	point	des	produits	recou-
rant	à	ces	 technologies	afin	d’aborder	 toute	une	
série	 d’enjeux	 et	 de	 défis.	 	 Si	 la	 réalité	 virtuelle	
est	 couramment	 associée	 à	 l’industrie	 du	 jeu	vi-
déo,	 elle	 présente	 des	 applications	 révolution-

naires	dans	les	domaines	des	soins	de	santé,	de	la	
conception	du	développement	de	produits	et	de	
la	formation,	et	elle	propose	de	nouvelles	façons	
d’aborder	certains	processus.	 	Parmi	 les	modèles	
de	casques	de	réalité	virtuelle	qui	ont	circulé	sur	
le	marché,	citons	 l’Oculus	Quest	2	de	Meta	et	 le	
Mi	VR	Standalone	de	Xiaomi.

Ces	deux	dispositifs	de	 réalité	virtuelle	 sont	des	
casques	 sans	fil	 tout-en-un,	 ce	 qui	 signifie	qu’ils	
ne	 doivent	 pas	 être	 connectés	 à	 un	 processeur	
externe.		Bien	que	les	casques	soient	plutôt	orien-
tés	 sur	 le	divertissement,	et	permettent	aux	uti-
lisateurs	d’évoluer	dans	un	environnement	visuel	
immersif,	 les	dispositifs	comme	 l’Oculus	Quest	2	
sont	accompagnés	de	contrôleurs	sans	fil,	qui	re-
lient	 les	 utilisateurs	 avec	 des	 jeux	 vidéo	 ou	 des	
programmes	 de	 fitness	 compatibles	 avec	 cette	
technologie.	 	Le	dispositif	étant	un	produit	de	 la	
plus	grande	plateforme	de	réseau	social,	elle	offre	
de	nouvelles	manières	de	relier	les	utilisateurs	et	
de	socialiser	et	d’interagir	dans	le	cyberespace.

Comme	pour	la	réalité	virtuelle,	des	produits	équi-
pés	de	la	réalité	augmentée	et	de	la	réalité	mixte	
sont	par	ailleurs	créés	en	vue	d’une	utilisation	pro-
fessionnelle.		Citons	notamment	les	Google	Glass,	
des	lunettes	qui	sont	également	équipées	de	fonc-
tionnalités	de	réalité	augmentée	et	virtuelle,	et	les	
HoloLens,	une	paire	de	lunettes	intelligente	en	ré-
alité	mixte	développée	et	fabriquée	par	Microsoft.		
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Les	dispositifs	de	réalité	augmentée	et	de	réalité	
mixte,	comme	ceux	utilisés	pour	 les	applications	
de	réalité	virtuelle,	sont	autonomes.		Toutefois,	au	
contraire	des	casques	de	réalité	virtuelle,	 les	dis-
positifs	de	 réalité	augmentée	et	de	 réalité	mixte	
superposent	 des	 informations	 supplémentaires	
dans	le	champ	de	vision	général	de	l’utilisateur	de	
manière	holographique.		Cela	permet	à	l’utilisateur	
de	garder	 les	mains	 libres	et	 la	 «	tête	haute	»	en	
réalisant	 certaines	 tâches.	 Les	 applications	 per-
mises	par	ces	dispositifs	sont	pour	l’instant	illimi-
tées,	car	elles	peuvent	servir	dans	une	multitude	
de	secteurs,	allant	des	soins	de	santé	à	l’éducation	
en	passant	pas	de	nombreuses	lignes	de	services.

Source :  Statista40

40  https://www.statista.com/statistics/591181/global-augmented-virtual-reality-market-size/
41  https://www.pwc.com/seeingisbelieving

Au	 cours	 de	 la	 prochaine	 décennie,	 ces	 techno-
logies	 devraient	 connaître	 une	 croissance	 expo-
nentielle	 en	 percolant	 dans	 différents	 secteurs,	
industries	et	lignes	de	services.		Bien	que	la	réalité	
augmentée	et	la	réalité	virtuelle	s’accompagneront	
de	niveaux	différents	de	croissance	économique,	
un	rapport	de	PWC41	étudiant	ces	technologies	a	
suggéré	que	la	contribution	économique	de	la	réa-
lité	augmentée	sera	considérablement	plus	impor-
tante	que	celle	de	la	réalité	virtuelle	d’ici	à	2030.

Figure 23 : Taille du marché de la réalité augmentée (AR) et de la réalité virtuelle (RV) dans le monde entre 
2016 et 2024 (en milliards d’USD)
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Au cours de la prochaine décennie, ces technologies 
devraient connaître une croissance exponentielle en 
percolant dans différents secteurs, industries et lignes 
de services. 
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B. Pratiques existantes

La	réalité	virtuelle,	la	réalité	augmentée	et	la	réali-
té	mixte	sont	utilisées	dans	différents	secteurs	et	
domaines	d’activité,	le	plus	souvent	dans	un	envi-
ronnement	d’apprentissage.		Ces	types	d’applica-
tions	s’installent	de	plus	dans	le	domaine	douanier	
également.

Des	solutions	de	réalité	virtuelle	à	des	fins	de	for-
mation	douanière	ont	été	employées	avec	succès	
par	des	organismes	gouvernementaux	comme	 la	
douane	 de	 Dubaï,	 où	 la	 formation	 virtuelle	 est	
utilisée	pour	améliorer	l’efficacité	des	inspecteurs	
au	moment	de	repérer	des	articles	prohibés	(lien	
OMD).		Le	programme	de	formation	virtuelle	offre	
aux	 inspecteurs	 l’occasion	d’affûter	 leurs	compé-
tences	et	la	connaissance	de	leurs	devoirs	et	res-
ponsabilités	 dans	 un	 environnement	 virtuel	 pré-
sentant	peu	de	risque,	tout	en	suivant	un	système	
de	progression.

Les	secteurs	public	et	privé	ont	d’autres	applica-
tions	des	dispositifs	de	réalité	virtuelle	et	de	réali-
té	augmentée.		Par	exemple,	le	ministère	de	la	Dé-
fense	des	Pays-Bas	a	recours	à	la	réalité	virtuelle	
pour	 simuler	 des	 environnements	 où	 les	 soldats	
peuvent	se	former	à	des	compétences	spécifiques,	
comme	s’entraîner	au	tir	par	exemple.		En	utilisant	
cette	 technologie,	 le	 coût	 de	 la	 formation	 peut	
être	diminué	tout	en	améliorant	son	efficacité42.

Le	projet	de	formation	sur	la	technologie	de	la	ré-
alité	virtuelle	mis	sur	pied	par	l’OMD,	qui	a	recours	
à	la	réalité	virtuelle	pour	former	les	fonctionnaires	
des	douanes,	a	été	lancé	avec	le	soutien	financier	
du	 Fonds	 de	 coopération	douanière	 (FCD)	 de	 la	
Corée	 en	 2021.	 	 Grâce	 à	 un	 environnement	 de	
réalité	virtuelle,	les	fonctionnaires	sont	formés	en	
réalisant	 virtuellement	 une	 inspection	 de	 conte-
neur	 de	 marchandises	 comme	 dans	 un	 jeu.	 	 Le	
projet	 part	 du	 principe	 que	 l’adoption	 des	 tech-
nologies	de	rupture	est	capitale	afin	de	suivre	 le	
rythme	des	dernières	tendances	et	de	saisir	les	oc-
casions	qu’elles	offrent	afin	d’améliorer	la	douane	
de	 chaque	manière	 possible,	 et	 davantage	 d’op-
tions	seront	étudiées	afin	de	renforcer	l’expertise	
de	la	douane.		Des	cours	de	formation	supplémen-
taires	sur	des	sujets	tels	que	le	commerce	électro-
nique	sont	actuellement	en	cours	d’élaboration	et	
seront	ajoutés	à	 la	série	de	cours.	 	Les	réactions	
sont	jusqu’à	présent	encourageantes	et	l’inclusion	

42  https://magazines.defensie.nl/landmacht/2017/10/10_op-missie-in-virtuele-wereld (en néerlandais).
43  http://www.dhl.com/en/press/releases/releases_2017/all/logistics/dhl_supply_chain_makes_smart_glasses_n ew_standard_in_logistics.html
44  https://www.theverge.com/2016/7/14/12189574/boeing-google-glass-ar-building-airplane-parts
45  https://www.nasa.gov/feature/jpl/mixed-reality-technology-brings-mars-to-earth

constante	de	cours	en	réalité	virtuelle	est	considé-
rée	par	beaucoup	comme	l’avenir	de	la	formation	
en	ligne	et	des	activités	de	renforcement	des	ca-
pacités.

DHL	 se	 sert	 également	 de	 la	 réalité	 augmentée	
pour	 aider	 ses	 employés	 à	 trouver	 le	 bon	 pro-
duit	 lors	 de	 la	 distribution	 des	 commandes43.  

Boeing	utilise	 la	même	 technologie	pour	donner	
des	instructions	aux	employés	qui	assemblent	les	
avions44.

La	NASA	se	 sert	quant	 à	 elle	d’un	prototype	de	
casque	de	réalité	mixte	pour	transporter	virtuelle-
ment	des	individus	sur	la	Lune	et	sur	Mars45.		Cette	
technologie	 est	 aussi	 utilisée	 pour	visualiser	 des	
objets	dans	 les	endroits	où	 ils	 seront	 réellement	
utilisés,	par	exemple	un	alunisseur	ou	un	rover	à	
destination	de	Mars.

C.  Utilisation potentielle future en 
douane et pour la gestion des 
frontières

Il	existe	différentes	utilisations	potentielles	futures	
en	douane	et	pour	la	gestion	des	frontières	pour	
la	réalité	virtuelle,	augmentée	ou	mixte.		La	réalité	
augmentée	et	 la	 réalité	mixte	peuvent	être	utili-
sées	pour	projeter	une	assistance	visuelle	dans	le	
monde	physique,	par	exemple	lors	d’une	vérifica-
tion	physique.		Cette	assistance	peut	se	présenter	
sous	deux	formes.		La	première	est	une	assistance	
générale	fournie	à	l’avance	à	tous	les	employés.		La	
seconde	est	la	possibilité	d’une	assistance	fournie	
par	 quelqu’un	 qui	 peut	voir	 la	même	 chose	 que	
l’agent	des	douanes,	en	temps	réel.

La	réalité	virtuelle	peut	également	avoir	un	usage	
plus	 poussé	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 formation	 des	
fonctionnaires	 des	 douanes.	 	 Différents	 types	
d’environnements	 de	 formation,	 des	 simulations	
et	 des	 scénarios	 peuvent	 ainsi	 être	 créés	 alors	
qu’ils	 auraient	été	 compliqués	à	mettre	en	place	
dans	le	monde	physique.	Par	exemple	:	la	salle	des	
machines	d’un	grand	navire	porte-conteneurs.

Le	 Bureau	 du	 commerce	 du	 CBP,	 par	 exemple,	
étudie	 le	 rôle	 de	 la	 réalité	 augmentée	 non	 seu-
lement	pour	 les	simulations	 lors	de	 la	formation,	
mais	 également	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 protection	
des	 droits	 de	 propriété	 intellectuelle	 relatifs	 aux	
importations	américaines	et	pour	combler	les	dé-
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ficits	de	connaissances	qui	peuvent	exister	entre	
les	 niveaux	d’expérience.	 	 Selon	une	publication	
du CBP46,	 si	 l’application	 de	 cette	 technologie	
n’est	pas	encore	aboutie,	les	agents	des	douanes	
devraient	tirer	parti	de	l’utilisation	de	casques	de	
réalité	augmentée	pour	permettre	la	consultation	
d’une	bibliothèque	de	marchandises	en	toute	sim-
plicité	par	les	agents,	afin	de	procéder	à	des	com-
paraisons	 et	 de	 détecter	 les	 contrefaçons	 grâce	
aux	 rendus	en	3D.	 	Vu	que	ces	 technologies	ont	
été	intégrées	dans	les	casques	comme	le	HoloLens	
de	 Microsoft,	 les	 agents	 peuvent	 réaliser	 leurs	
tâches	en	gardant	les	mains	libres.

Une	 utilisation	 étendue	 de	 ces	 technologies	 a	
de	 multiples	 applications	 pour	 le	 secteur	 public	
et,	 dans	 le	 domaine	 d’action	 de	 la	 douane,	 elles	
peuvent	 servir	 à	 réaliser	 des	 prévérifications	 de	
sécurité	efficaces	en	atténuant	 les	 risques	et	 les	
erreurs	 rencontrés	 habituellement	 au	 cours	 des	

46  https://www.cbp.gov/sites/default/files/assets/documents/2020-Jun/Augmented%20Reality_0.pdf
47  https://www.accenture.com/_acnmedia/accenture/redesign-assets/dotcom/documents/global/1/accenture-g20-yea-report.pdf
48  https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/public-sector/us-fed-augmented-government.pdf

vérifications	 courantes47.	 	 Les	 logiciels	 de	 recon-
naissance	 faciale	 et	 comportementale	 peuvent	
alerter	les	agents	des	douanes	sur	les	risques	po-
tentiels	 lorsqu’ils	 ont	 affaire	 à	 des	 individus	 qui	
tentent	de	franchir	les	frontières.		Parmi	les	autres	
services	que	ces	dispositifs	peuvent	offrir,	citons	
l’identification	 et	 l’évaluation	 des	 véhicules	 (par	
ex.,	avertir	les	agents	si	un	véhicule	est	plus	proche	
du	sol	que	la	normale,	indiquant	une	contrebande	
potentielle),	ainsi	que	 la	traduction	lors	des	 inte-
ractions	 avec	 des	 individus	 parlant	 une	 langue	
étrangère48.

Enfin,	un	autre	usage	possible	serait	 la	visualisa-
tion	de	grands	ensembles	de	données.		Les	méga-
données	sont	compliquées	à	visualiser	et	à	mani-
puler	pour	un	profane.		En	utilisant	la	réalité	mixte,	
les	données	peuvent	être	projetées	dans	le	monde	
réel	sous	forme	d’objets	numériques	pouvant	être	
manipulés	comme	des	objets	réels.

La réalité virtuelle, 
la réalité augmentée 
et la réalité mixte 
sont utilisées dans 
différents secteurs et 
domaines d’activité.
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7. Impression en 3D

49 https://www.statista.com/statistics/315386/global-market-for-3d-printers/
50 https://www.statista.com/statistics/370297/worldwide-shipments-3d-printers/
51  https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/business%20functions/mckinsey%20digital/our%20insights/disruptive%20

technologies/mgi_disruptive_technologies_full_report_may2013.ashx
52  https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/business%20functions/mckinsey%20digital/our%20insights/disruptive%20

technologies/mgi_disruptive_technologies_full_report_may2013.ashx
53 https://www.weforum.org/reports/mapping-tradetech-trade-in-the-fourth-industrial-revolution

A.  Qu’est-ce que l’impression en 3D ?

L’impression	en	3D	ou	fabrication	additive	est	un	
processus	permettant	de	fabriquer	des	objets	so-
lides	tridimensionnels	à	partir	d’un	fichier	numé-
rique,	au	moyen	d’une	imprimante	3D	et	de	ma-
tières	premières	telles	que	les	matières	plastiques,	
le	métal	et	le	nylon,	entre	autres.

L’impression	en	3D	est	largement	utilisée	pour	la	
fabrication	 de	 produits	 industriels	 et	 médicaux,	
mais	aussi	pour	des	articles	utilisés	dans	 le	bâti-
ment	ou	encore	des	biens	à	la	consommation.		La	
technologie	est	également	en	train	d’être	adoptée	
par	l’industrie	automobile	et	le	secteur	de	l’aéros-
patiale	et	est	utilisée	pour	quelques	applications	
dans	 le	secteur	des	produits	électroniques	grand	
public	 pour	 la	 fabrication	 d’étuis	 et	 de	 housses	
pour	 téléphones	 intelligents,	 pour	 tablettes	 et	
pour	d’autres	appareils	portables.

Le	marché	de	l’impression	en	3D	connaît	une	ex-
pansion	 rapide.	 	 En	2020,	 le	marché	mondial	 de	
l’impression	et	de	la	fabrication	en	3D	était	éva-
lué	entre	12,6	et	17,5	milliards	d’USD	et,	depuis	
lors,	 les	 projections	 lui	 promettent	 une	 pour-
suite	de	sa	croissance	à	un	taux	annuel	de	17	%	
jusqu’en	202349.		Selon	certains	rapports,	environ	

1,4	million	 d’imprimantes	 3D	 ont	 été	 expédiées	
dans	 le	 monde	 en	 2018,	 et	 les	 estimations	 se	
chiffrent	à	8	millions	d’unités	expédiées	en	202750. 
Les	 imprimantes	3D	 deviennent	 plus	 abordables	
et	sont	à	présent	capables	de	fabriquer	des	pro-
duits	plus	complexes.	On	s’attend	donc	à	ce	que	la	
demande	augmente	du	côté	des	consommateurs	
comme	 de	 celui	 des	 producteurs.	 Des	 modèles	
destinés	aux	consommateurs	sont	déjà	sur	le	mar-
ché	et	 les	ventes	d’imprimantes	3D	personnelles	
ont	 affiché	 des	 taux	 de	 croissance	 de	 200	%	 à	
400	%	de	2007	à	201151.  La demande en hausse 
et	 les	 nombreuses	 applications	 potentielles	 ont	
amené	 les	 analystes	 à	estimer	que	 l’industrie	de	
l’impression	en	3D	pourrait	ajouter	entre	230	et	
550	milliards	d’USD	par	an	à	l’économie	mondiale	
d’ici	à	202152.

Bien	 que	 l’impression	 en	 3D	 représentait	 moins	
de	0,1	%	des	recettes	mondiales	du	secteur	de	la	
fabrication	en	2018,	elle	a	connu	un	taux	de	crois-
sance	annuel	moyen	de	26,9	%	au	cours	des	trois	
dernières	décennies	 (WEF,	p.	26)53.	 	 Les	 logiciels	
de	conception	assistée	par	ordinateur	(CAO)	et	le	
marché	de	services	et	de	pièces	détachées	à	la	de-
mande	devraient	pratiquement	tripler.		La	fabrica-
tion	sur	mesure	semble	être	l’industrie	dominante	
pour	l’impression	en	3D.

L’impression en 3D est 
largement utilisée pour 
la fabrication de produits 
industriels et médicaux, 
mais aussi pour des 
articles utilisés dans le 
bâtiment ou encore des 
biens à la consommation.
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Source : Statista54

Jusqu’à	 présent,	 les	 objets	 physiques	 (des	 puces	
d’ordinateur	 aux	 chandails	 et	 aux	 voitures)	 ont	
toujours	été	fabriqués	dans	des	usines	contrôlées	
par	 une	 seule	 entité	 commerciale	 qui	 conçoit	 le	
produit,	en	gère	la	chaîne	logistique,	le	fabrique	et	
le	vend	directement	ou	 indirectement.	 	L’impres-
sion	en	3D	marque	le	début	d’une	nouvelle	ère	de	
transformation	numérique	qui	 redéfinira	 ce	 type	
de	modèle	classique.

L’impression	 en	 3D	 représente	 une	 technologie	
qui	pourrait	complètement	transformer	les	modes	
de	fabrication,	les	chaînes	logistiques,	les	modèles	
industriels,	les	relations	avec	les	consommateurs,	
voire	l’entrepreneuriat	lui-même.		L’impression	en	
3D	pourrait	avoir	le	même	impact	sur	les	produits	
matériels	 que	 l’informatique	 en	 nuage	 a	 sur	 les	
services	numériques,	que	l’ordinateur,	Internet	et	
la	mobilité	intelligente	ont	eu	sur	l’informatique,	et	
que	l’externalisation	a	eu	sur	le	développement	de	
logiciels	et	 les	processus	opérationnels	:	 	comme	
eux,	 elle	 pourrait	 faire	 passer	 la	 distribution	 de	
masse	et	l’innovation	à	la	vitesse	supérieure	tout	
en	 réalignant	 la	 répartition	 géographique	même	
du	travail	et	du	commerce

54 https://www.statista.com/statistics/796237/worldwide-forecast-growth-3d-printing-market/, consulté le 13 janvier 2019.
55   L’Industrie 4.0, aussi qualifiée de quatrième Révolution industrielle, désigne l’évolution technologique exponentielle qui s’est invitée dans 

plusieurs industries et aspects de la vie sociale au fil du temps. Les percées technologiques, comme celles de l’IA, de la robotique, de l’IdO et 
de l’impression en 3D, ainsi que les avancées en matière d’informatique quantique et de biotechnologie, ont offert de nouvelles occasions 
à saisir et des défis tant pour les consommateurs que pour les producteurs.

Les	 technologies	 ont	 considérablement	 accru	 la	
productivité	industrielle	depuis	l’aube	de	la	Révo-
lution	industrielle	avec	l’emploi	de	la	machine	à	va-
peur	et	de	l’énergie	hydroélectrique,	suivi	de	l’uti-
lisation	 de	 l’électricité,	 des	 chaînes	 de	montage,	
de	 l’électronique	 et	 de	 l’automatisation.	 	 Nous	
sommes	 aujourd’hui	 au	 cœur	 d’une	 quatrième	
vague	de	progrès	technologiques	:	la	technologie	
numérique	baptisée	«	Industrie	4.0	»55,	qui	repré-
sente	une	transition	d’un	mode	de	production	et	
de	services	centralisés	vers	des	modes	décentrali-
sés	qui	sont	 intelligents,	numériques,	personnali-
sés	et	très	flexibles.

À	 terme,	 l’impression	 en	 3D	 pourrait	 engendrer	
des	chaînes	logistiques	plus	numérisées	et	locali-
sées	et	entraîner	une	réduction	de	la	consomma-
tion	d’énergie,	de	la	demande	en	ressources	et	des	
émissions	de	CO2	associées	au	cours	du	cycle	de	
vie	des	produits.		Toutefois,	la	pleine	réalisation	du	
potentiel	de	l'impression	en	3D	dépend	de	la	ca-
pacité	à	surmonter	un	certain	nombre	d'obstacles.		
La	technologie	matérielle	nécessaire	en	est	encore	
à	ses	débuts	et	la	construction	d’objets	complexes	
est	 lente.	 	 Il	 existe	 également	 des	 questions	 ré-
glementaires	qui	doivent	être	abordées	avant	que	
l’impression	en	3D	puisse	être	largement	adoptée	

Figure 24 : Taille du marché de l’impression en 3D dans le monde entre 2013 et 2021
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sur	 le	marché	 de	 la	 consommation.	 	 Enfin,	mal-
gré	une	baisse	entamée	ces	dernières	années,	les	
coûts	des	imprimantes,	équipements	et	scanners	
sont	 toujours	 relativement	 élevés,	 en	 particulier	
pour	 un	 déploiement	 dans	 les	 micro,	 petites	 et	
moyennes	entreprises	(MPME)56.

Le	concept	de	 l’Industrie	4.0	repose	sur	neuf	pi-
liers	:	 les	 mégadonnées	 et	 l’analytique	 des	 don-
nées,	 les	 robots	 autonomes,	 la	 simulation,	 l’inté-
gration	 des	 systèmes	 horizontaux	 et	 verticaux,	
l’Internet	 des	 objets	 à	 une	 échelle	 industrielle,	
les	 systèmes	 cyber-physiques,	 l’informatique	 en	
nuage,	 la	 fabrication	additive	 (impression	en	3D)	
et	 la	 réalité	augmentée.	 	Parmi	ceux-ci,	 l’impres-
sion	en	3D	joue	un	rôle	crucial.

B.  Incidence potentielle sur la douane 
et la gestion des frontières

L'impression	 en	 3D	 est	 une	 de	 ces	 technologies	
pour	lesquelles	il	n'y	a	pas	d'avantage	évident	en	
termes	d'utilisation	par	la	douane.		Toutefois,	d’au-
cuns	pensent	que	cet	impact	sera	potentiellement	
important	sur	le	travail	de	la	douane	à	l’avenir.
Les	discussions	 sur	 le	domaine	en	pleine	expan-
sion	de	l’impression	en	3D	ont	débuté	au	sein	du	
Groupe	de	travail	virtuel	sur	l’avenir	de	la	douane	
(GTV-AD),	 lors	 de	 la	 réunion	 du	 CTP	 d’octobre	
2015.		La	Chine	avait	lancé	le	débat	en	soumettant	
un	document	qui	avait	constitué	la	base	d’une	dis-
cussion	très	intense	et	fructueuse.

Les	questions	soulevées	étaient,	entre	autres,	les	
suivantes	:

• La	douane	est-elle	l’organisme	gouvernemen-
tal	approprié/légalement	responsable	dans	le	
domaine	des	produits	imprimés	en	3D	qui	ne	
sont	pas	des	marchandises	importées/expor-
tées,	mais	qui	sont	des	articles	imprimés	au	ni-
veau	national	(même	s’ils	sont	parfois	conçus	
par	une	entreprise	étrangère)	?

• Comment	gérer	le	nombre	croissant	de	nou-
veaux	 opérateurs	 économiques,	 à	 savoir	 les	
propriétaires	d’imprimantes	en	3D	?

• Comment	préserver	les	DPI	liés	à	l’impression	
en 3D ?

• Comment	assurer	la	sécurité	?
• Les	délégués	ont	 estimé	que	 la	 question	de	

l’impression	en	3D	correspondait	tout	à	fait	à	
la	mission	du	CTP	et	du	GTV-AD	visant	à	dé-
terminer	 ce	qui	pourrait	 avoir	une	 incidence	

56  OMD, Rapport sur le commerce mondial 2018 : https://www.wto.org/french/res_f/publications_f/world_trade_report18_f.pdf

importante	à	l’avenir	sur	le	rôle	et	les	respon-
sabilités	de	la	douane.

Certains	délégués	ont	estimé	que	l’usage	croissant	
de	l’impression	en	3D	aurait	probablement	sur	les	
mouvements	de	marchandises	davantage	d’effets	
au	niveau	du	marché	national	qu’au	niveau	inter-
national	et	qu’au	vu	de	la	législation	actuelle,	ses	
conséquences	pourraient	se	faire	davantage	sentir	
sur	les	administrations	autres	que	la	douane	(par	
exemple,	les	administrations	fiscales,	la	police	na-
tionale,	etc.).		Certains	se	sont	demandé	toutefois	
si	 la	douane	prendrait	 part	 au	 suivi	 de	 la	 chaîne	
logistique	virtuelle	et,	dans	l’affirmative,	comment	
elle	pourrait	 s’y	prendre	et	 si	 les	 instruments	 ju-
ridiques	existants	suffisent	pour	couvrir	ce	genre	
de	 responsabilités.	 	 D’une	 manière	 générale,	 la	
coopération	de	la	douane	avec	les	administrations	
fiscales	et	les	autres	organismes	concernés	a	été	
jugée	importante	dans	ce	domaine	dans	la	mesure	
où	 elle	 pourrait	 offrir	 de	 nouvelles	 perspectives	
pour	la	gestion	coordonnée	des	frontières.

Plusieurs	 délégués	 ont	 souligné	 en	 outre	 les	
conséquences	 possibles	 de	 l’impression	 en	 3D	
sur	 l’origine,	 l’évaluation,	 les	 DPI	 et	 la	 sécurité,	
tandis	qu’un	membre	a	 insisté	 sur	 le	 fait	 que	 ce	
phénomène	ne	devrait	pas	entraîner	 l’imposition	
de	nouvelles	 restrictions	 sur	 le	 commerce	 trans-
frontalier.	 D’autres	 délégués	 ont	 fait	 savoir	 que	
des	conséquences	sont	prévisibles	en	matière	de	
recettes	 fiscales,	 et	 notamment	 de	TVA,	 et	 qu’il	
conviendrait,	 en	 plus	 des	 questions	 juridiques	
déjà	 abordées,	 de	 redéfinir	 à	 l’avenir	 le	 terme	
«	marchandises	»,	 ce	qui	pourrait	 faire	partie	des	
responsabilités	générales	 incombant	à	 la	douane	
pour	l’impression	en	3D.

Les	délégués	ont	estimé	que	des	recherches	sup-
plémentaires	 étaient	 nécessaires	 sur	 cette	 ques-
tion	et	qu’il	convenait	notamment	de	se	pencher	
sur	 les	cadres	juridiques	existants	et	de	se	servir	
des	expériences	comparables	qui	existent	déjà	et	
qui	peuvent	se	révéler	utiles	comme,	par	exemple,	
les	téléchargements	de	musique.

Le	CTP	est	convenu	que	des	 recherches	supplé-
mentaires	étaient	nécessaires	sur	cette	question,	
en	particulier	sur	les	implications	juridiques,	et	qu’il	
serait	 utile	d’examiner	notamment	 la	 portée	des	
cadres	juridiques	existants	(comme,	par	exemple,	
ceux	qui	s’appliquent	aux	téléchargements	de	mu-
sique),	ainsi	que	d’étudier	le	travail	d’autres	organi-
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sations	internationales	à	cet	égard	(OCDE,	OMC,	
etc.).		Il	a	par	ailleurs	été	décidé	que	les	recherches	
sur	 l’impression	en	3D	se	poursuivraient	au	sein	
du	GTV-AD	durant	l’intersession	et	que	le	Groupe	
présenterait	un	rapport	au	CTP	lors	de	sa	session	
de	mars	2016.

Au	cours	de	l’intersession,	les	membres	du	GTV-
AD	ont	partagé	des	documents	de	référence	per-
tinents	tirés	de	sources	ouvertes,	dont	 les	docu-
ments	soumis	au	Secrétariat	par	des	organisations	
partenaires	telles	que	l’OCDE,	l’OMC	et	le	BCAH	
de	 l’ONU.	 	 Deux	membres	 du	 GTV-AD	 se	 sont	
portés	volontaires	 pour	 élaborer	 des	 documents	
de	 recherche	 sur	 la	 base	du	matériel	 disponible.		
(Ces	documents	sont	reproduits	dans	les	Annexes	
I	et	II	au	document	PC0444F1a	du	CTP).

Les	résultats	des	recherches	ont	permis	de	déga-
ger	quelques	conclusions	intéressantes.

• Il	a	été	noté	que	l’impression	en	3D	boulever-
serait	les	flux	commerciaux	mondiaux	et	accé-
lérerait	la	transformation	du	rôle	de	la	douane,	
qui	passerait	de	la	perception	des	droits	à	 la	
protection	 de	 la	 société,	 en	 particulier	 des	
DPI	et	de	la	sûreté	et	de	la	sécurité	publiques.		
Parmi	les	principaux	éléments	de	réflexion	fi-
guraient	la	réduction	du	mouvement	de	mar-
chandises	matérielles	à	 travers	 les	 frontières	
et	 l’augmentation	 du	 mouvement	 des	 ma-
tières	premières	en	lieu	et	place	des	produits	
finis.	

• L’impression	 en	 3D	 ne	 présentait	 rien	 d’es-
sentiellement	 nouveau	 au	 niveau	 des	 règles	
et	des	procédures	douanières.		Par	contre,	la	
plupart	des	questions	légales	liées	à	l’impres-
sion	en	3D	avaient	trait	aux	droits	de	proprié-
té	intellectuelle	comme	les	droits	d’auteur,	les	
brevets,	les	dessins	industriels	et	les	marques	

de	commerce.		Toutefois,	il	a	été	recomman-
dé	à	 la	douane	de	se	maintenir	 informée	de	
toutes	 les	 nouvelles	 évolutions	 (techniques,	
juridiques	et	autres)	 relatives	à	 l’industrie	de	
l’impression	en	3D.		Pour	autant	que	la	volon-
té	 politique	 existe,	 par	 ailleurs,	 les	 douanes	
devraient	également	se	pencher	sur	 la	façon	
dont	 la	 portée	 de	 la	 législation	 douanière	
pourrait	être	élargie	ultérieurement.

Les	résultats	des	travaux	de	recherche	ne	visaient	
pas	à	conclure	les	discussions	sur	les	incidences	de	
l’impression	en	3D	sur	les	douanes.	Par	contre,	ils	
montraient	bien	que	 la	réponse	à	cette	question	
n’était	pas	simple	et	qu’il	était	 trop	tôt	à	ce	mo-
ment-là	pour	prédire	comment	l’impression	en	3D	
continuerait	 d’évoluer	 et	 quel	 serait	 son	 impact	
sur	les	activités	de	la	douane	à	l’avenir.		Quelques	
thèmes	principaux	 communs	 se	 dégageaient	 ce-
pendant	de	ces	deux	documents	de	recherche.

• Un	 des	 éléments	 importants	 ayant	 trait	 à	
l’échange	 transfrontalier	 de	 fichiers	 numé-
riques	aux	fins	de	 l’impression	en	3D,	et	au-
quel	les	deux	documents	font	référence,	était	
le	 moratoire	 de	 l’OMC	 sur	 l’imposition	 de	
droits	 de	 douane	 sur	 les	 transmissions	 élec-
troniques,	qui	 remontait	à	1998	et	avait	été	
prolongée	 lors	de	chaque	Conférence	minis-
térielle	 depuis	 lors.	 	 En	 l’essence,	 cette	 dé-
cision	 dictait	 que	 les	 échanges	 accrus	 de	 fi-
chiers	numériques	aux	fins	de	l’impression	en	
3D	à	travers	les	frontières	n’auraient	aucune	
incidence	 en	 matière	 de	 recettes,	 du	 moins	
pour	le	moment.

• L’augmentation	 de	 l’impression	 en	 3D	 accé-
lérerait	le	mouvement	de	matières	premières	
et	réduirait	le	mouvement	de	produits	finis	à	
travers	les	frontières,	ce	qui	aurait,	à	son	tour,	
des	implications	sur	les	recettes.		Ces	évalua-

L’augmentation de 
l’impression en 3D 
accélérerait le mouvement 
de matières premières et 
réduirait le mouvement de 
produits finis à travers les 
frontières, ce qui aurait, à 
son tour, des implications 
sur les recettes.
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tions	correspondaient	avec	celles	de	rapports	
examinant	 l’accélération	 ou	 la	 décélération	
potentielle	des	échanges	en	conséquence	de	
l’impression	en	3D.		Un	rapport	de	2019	de	la	
Banque	mondiale57 analysant	35	produits	par-
tiellement	imprimés	en	3D	a	mis	au	jour	des	
effets	positifs	 sur	 les	 échanges.	 	Un	 rapport	
de	2017	de	 l’équipe	d’Analyse	du	commerce	
international	 d’ING58 a	 estimé	que	près	 d’un	
quart	des	échanges	mondiaux	pourraient	être	
déplacés	 d’ici	 à	 2060	 si	 l’impression	 en	 3D	
remplaçait	la	moitié	de	la	fabrication	conven-
tionnelle,	avec	une	diminution	de	1	à	2	%	des	
échanges	physiques	d’ici	à	2030.		Un	rapport	
d’août	2021	de	cette	même	équipe	a	revu	les	
estimations	de	la	précédente	version	et	estimé	
que	d’ici	à	2040,	si	l’impression	en	3D	repré-
sentait	5	%	de	la	fabrication	mondiale,	le	taux	
de	croissance	 serait	négatif,	 à	 -4,5	%	ou	0,2	
point	de	pourcentage	d’échanges	en	moins	par	
an	au	cours	de	deux	prochaines	décennies59.

L’impression	en	3D	devenant	de	plus	en	plus	
monnaie	courante,	 les	 chaînes	 logistiques	et	
de	 production	 bien	 établies	 seront	 pertur-
bées,	donnant	 lieu	à	de	nouvelles	tendances	
commerciales.		L’OMC	a	effectué	une	obser-
vation	similaire	dans	son	Rapport	sur	le	com-
merce	mondial	de	2018,	constatant	le	déclin	
du	commerce	de	marchandises	numérisables	
(par	ex.,	les	enregistrements	sonores,	les	jeux	
vidéo	et	les	œuvres	littéraires)	de	2,7	%	de	la	
totalité	des	marchandises	en	2000	à	un	peu	
moins	de	1	%	(0,8	%)	en	2016	du	fait	de	la	ré-
volution	numérique60.		Le	rapport	de	l’OMC	a	
suggéré	que	la	prévalence	des	nouvelles	tech-
nologies	et	capacités	modifierait	les	pratiques	
courantes	et,	s’agissant	de	l’impression	en	3D,	

57   Rapport de la Banque mondiale : https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/32453#:~:text=The%20analysis%20
finds%20that%20trade,%2D%20and%20high%2Dincome%20countries.&text=The%20results%20counter%20widespread%20
views,supply%20chains%20and%20reduce%20trade

58  Rapport d’ING : https://think.ing.com/reports/3d-printing-a-threat-to-global-trade
59  https://think.ing.com/reports/3d-printings-post-pandemic-potential/
60  https://www.wto.org/french/res_f/publications_f/world_trade_report18_f.pdf

la	demande	de	services	de	transport	et	de	lo-
gistique	chuterait	plus	que	probablement,	et	
il	 serait	 possible	 de	 remplacer	 la	 production	
de	 certaines	marchandises	 au	 plan	 national,	
réduisant	ainsi	 les	coûts	du	commerce.	 	Dès	
lors,	 cela	 conduirait	 à	 un	 effet	 en	 cascade	
dans	le	système	global	du	commerce	mondial,	
car	 les	 chaînes	 de	valeur	mondiales	 seraient	
plus	courtes	et	la	délocalisation	des	pratiques	
pourrait	 être	 encouragée	 (voir	 Rapport	 sur	
le	 commerce	 mondial	 de	 2018).	 	 En	 fin	 de	
compte,	il	est	cependant	trop	tôt	pour	déter-
miner	les	effets	à	long	terme	sur	le	commerce	
mondial,	qu’ils	soient	positifs	ou	négatifs,	car	
le	champ	d’application	de	l’impression	en	3D	
reste	limité.

• Les	incidences	en	matière	de	DPI	sont	consi-
dérées	comme	un	élément	 important	dont	 il	
convient	de	tenir	compte.		Toutefois,	la	façon	
dont	 cet	 élément	 affecterait	 le	 travail	 de	 la	
douane	n’a	pas	encore	été	déterminée	claire-
ment.

• Concernant	les	implications	légales,	il	a	été	es-
timé	que	la	diminution	anticipée	des	recettes	
douanières	ne	semblerait	pas	vraiment	 justi-
fier	 une	 refonte	 de	 la	 législation	 douanière.		
Par	 contre,	 les	 bleus	 numériques	 pourraient	
devenir	des	éléments	imposables,	ce	qui	n’au-
rait	 pas	 forcément	un	 impact	 sur	 la	 douane,	
mais	 bien	 sur	 les	 administrations	 fiscales	
(entre	 autres).	 	 D’autres	 agences	 nationales	
telles	que	la	police,	les	services	de	lutte	contre	
le	trafic	de	stupéfiants	ou	les	agences	de	nor-
malisation	pourraient	 être	 les	 instances	 tout	
indiquées	pour	traiter	des	questions	de	sécu-
rité	en	lien	avec	l’impression	en	3D.

Il est cependant trop tôt pour déterminer les effets à long 
terme sur le commerce mondial, qu’ils soient positifs ou 
négatifs, car le champ d’application de l’impression en 3D 
reste limité.
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• Enfin,	 outre	 les	 lois	 nationales,	 il	 a	 été	 noté	
qu’il	existait	nombre	de	conventions	et	de	trai-
tés	internationaux,	en	particulier	ceux	signés	
sous	les	auspices	de	l’OMPI	et	de	l’OMC,	qui	
pouvaient	contribuer	à	une	gestion	ordonnée	
de	l’impression	en	3D	partout	dans	le	monde,	
comme	 par	 exemple	 l’Accord	 sur	 les	ADPIC	
de	l’OMC	et	le	Mémorandum	d’accord	sur	le	
règlement	des	différends,	le	Traité	de	l’OMPI	
sur	le	droit	d’auteur,	le	Traité	sur	le	droit	des	
brevets,	 le	Traité	sur	 le	droit	des	marques,	 le	
Traité	de	Washington	et	la	Convention	de	Pa-
ris,	parmi	d’autres.

Durant	les	discussions	du	CTP	en	mars	2016,	plu-
sieurs	points	de	vue	ont	été	exprimés	sur	le	thème	
de	l’impression	en	3D.		Certains	délégués	ont	ar-
gumenté	que	la	douane	ne	s’occupait	que	de	biens	
matériels	et	par	conséquent,	que	les	transmissions	
électroniques	ne	devraient	avoir	aucune	incidence	
sur	le	travail	douanier,	bien	qu’il	demeurait	impor-
tant	que	les	administrations	des	douanes	restent	
attentives	aux	évolutions	futures	dans	ce	domaine.
D’autres	 estimaient	 que	 la	 douane	 devait	 égale-
ment	 surveiller	 les	 mouvements	 transfrontaliers	
des	produits	immatériels	ou	du	moins,	se	pencher	
sur	 ce	nouveau	mode	de	production	et	 fixer	 les	
règles	qui	devraient	s’appliquer,	par	exemple,	pour	
la	 détermination	 de	 l’origine	 des	 marchandises.		
Certains,	enfin,	ont	le	sentiment	que	la	douane	a	
encore	un	rôle	important	à	jouer	dans	le	suivi	du	
mouvement	transfrontalier	des	biens	immatériels.		
En	conclusion,	le	CTP	de	mars	2016	est	convenu	
que	bien	que	pour	le	moment,	aucun	droit	ne	soit	
imposé	aux	marchandises	immatérielles,	il	n’en	de-
meurait	pas	moins	vrai	que	la	douane	avait	un	rôle	
à	jouer.		De	plus,	il	a	également	été	convenu	de	ne	
pas	clore	la	discussion	sur	le	thème	de	l’impression	
en	3D	et	sur	ses	incidences	sur	la	douane	pour	le	
moment,	mais	de	 revenir	 sur	 le	 sujet	eu	égard	à	
toute	évolution	future	pertinente.

Par	ailleurs,	lors	de	la	Commission	de	politique	gé-
nérale	de	décembre	2018,	un	point	concernant	le	
rôle	de	 la	douane	dans	 la	 taxation	des	biens	 im-
matériels	a	été	placé	à	 l’ordre	du	 jour.	 	L’objectif	
était	 de	 débattre	 de	 la	 question	 de	 l’imposition	
de	droits	de	douane	sur	 les	biens	 immatériels	et	
de	 fournir	 une	 orientation	 de	 politique	 générale	
compte	 tenu	 du	 moratoire	 de	 l’OMC	 en	 cours	
concernant	 l’imposition	de	droits	 de	 douane	 sur	
les	 transmissions	 électroniques	;	 d’examiner	 les	
possibles	démarches	pouvant	être	adoptées	pour	
le	recouvrement	de	droits	de	douane	sur	les	biens	

61  Rapport de l’OCDE : https://www.oecd.org/fr/publications/3d-printing-and-international-trade-0de14497-en.htm

immatériels,	ainsi	que	les	exigences	législatives	et	
opérationnelles	y	associées	;	d’examiner	le	rôle	de	
la	douane	dans	les	domaines	non	fiscaux,	tels	que	
la	sécurité,	l’admissibilité,	les	DPI	et	les	échanges	
illicites	dans	un	contexte	de	croissance	du	com-
merce	numérique	;	et	d’offrir	des	orientations	sur	
la	voie	à	suivre.		À	la	demande	de	plusieurs	délé-
gués,	il	a	été	décidé	de	ne	pas	poursuivre	l'examen	
de	 ce	 point	 pour	 le	moment.	 	 Il	 n’empêche	 que	
plusieurs	autres	délégués	ont	 insisté	sur	 l’impor-
tance	de	ce	sujet	et	estimé	qu’il	serait	opportun	de	
l’étudier	à	l’avenir	de	manière	à	avoir	une	meilleure	
compréhension	 du	 rôle	 de	 la	 douane	 à	 l’égard	
des	biens	 immatériels,	en	examinant	cette	ques-
tion	sous	un	point	de	vue	plus	large.		Les	résultats	
de	 cette	discussion	auraient	également	des	 inci-
dences	sur	le	rôle	de	la	douane	dans	les	échanges	
transfrontaliers	de	fichiers	numériques	aux	fins	de	
l’impression	en	3D.	

Comme	 cela	 a	 été	 observé	 dans	 un	 rapport	 de	
l’OCDE	 de	 2021	 sur	 la	 politique	 commerciale61, 
des	problèmes	en	matière	de	mesure	subsistaient	
au	moment	d’évaluer	 l’incidence	globale	des	 im-
primantes	3D,	et	il	y	était	suggéré	que	la	création,	
par	 l’OMD,	de	 la	position	84.85	dans	 le	SH	per-
mettrait	 un	 meilleur	 suivi	 des	 machines	 pour	 la	
fabrication	 additive	 (imprimantes	 3D)	 et	 de	 leur	
incidence	sur	le	commerce.

Ce	sujet	n’a	pas	été	abordé	plus	avant	 lors	de	 la	
CTP	 de	 mars	 2016,	 hormis	 les	 discussions	 déjà	
mentionnées	 dans	 la	 présente	 section.	 	 Cepen-
dant,	 en	 ce	 qui	 concerne	 le	 rapport	 de	 l’OCDE	
de	2021	sur	la	politique	commerciale,	la	nouvelle	
position	84.85	 réservée	 à	 la	 fabrication	 addi-
tive	 (imprimantes	 3D)	 a	 été	 créée	 dans	 le	 cadre	
de	 l’édition	2022	 du	 Système	 harmonisé	 (SH	 de	
2022)	de	l’OMD	et	est	entrée	en	vigueur	à	l’éche-
lon	 international	 le	 1er	janvier	 2022.	 	 Lorsqu’un	
pays	met	en	œuvre	 le	SH	de	2022,	 il	permet	un	
meilleur	suivi	au	niveau	national	des	imprimantes	
3D	et	de	 leur	 incidence	sur	 le	commerce.	 	Si	de	
nombreux	pays	ont	mis	en	œuvre	le	SH	de	2022	le	
1er	janvier	2022,	d’autres	mettront	quelques	mois	
avant	d’y	parvenir	et	d’établir	des	rapports	statis-
tiques	au	titre	des	dispositions	de	la	nouvelle	édi-
tion.		Il	faudra	donc	quelque	temps	avant	que	des	
statistiques	internationales	sur	ce	sujet	ne	soient	
disponibles,	mais,	plus	nombreux	seront	les	pays	à	
l’avoir	mis	en	œuvre,	plus	les	informations	sur	les	
échanges	de	ces	machines	à	l’échelon	internatio-
nal	seront	accessibles.

99Rapport d’étude sur les technologies de rupture |  




