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Introduction  
 

1. Près de deux ans après sa création sous l’égide du Comité technique permanent, le 
Groupe de travail virtuel sur l’avenir de la douane (GTV AD) fait le bilan des travaux 
réalisés jusqu’ici et sollicite l’avis du CTP sur la voie à suivre. 

 
Orientation future du GTV AD  
 

2. Durant chacune des sessions de ces deux dernières années, le CTP a abordé 
différents sujets sous le point de l’ordre du jour consacré à l’avenir de la douane, en 
s’appuyant principalement sur les travaux du GTV AD. Le moment est jugé approprié pour 
examiner les résultats et définir les orientations futures du GTV AD, en tenant compte des 
résultats obtenus à ce jour et de l’idée qui avait présidé à la création de ce groupe.  

 

3. L’Annexe au présent document est un projet de rapport sur le programme du CTP 
concernant l’avenir de la douane et sur le Groupe de travail virtuel sur l’avenir de la 
douane, portant à la fois sur les travaux réalisés jusqu’ici et sur les orientations de travail 
suggérées pour le futur. Elle traduit également la décision du Comité visant à adopter une 
approche plus prévoyante et à fournir des orientations stratégiques sur les questions 
douanières.  
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Conclusion  
 

4. Le CTP est invité à :  

- débattre du projet de rapport sur le programme du CTP consacré à l’avenir de la 
douane et sur le Groupe de travail virtuel sur l’avenir de la douane ; et  

- fournir des orientations stratégiques, en particulier sur les orientations à venir du 
GTV AD. 

 
 
* 

* * 
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Projet de rapport sur le programme du CTP consacré à l’avenir de la douane et sur le 
Groupe de travail virtuel sur l’avenir de la douane   

 
Rappel 
 
Sur la base d’une proposition soumise par les délégués du CTP, la question de l’avenir de la 
douane a été lancée lors des 207ème/208ème sessions du CTP, en mars 2015. Ce débat découlait 
d’échanges de vues antérieurs sur le rôle du CTP, durant lesquels il avait été décidé que le 
Comité jouerait un rôle plus actif dans les débats sur les questions stratégiques et sur les 
thèmes liés au futur.  
 
Lors de la réunion de mars 2015, le CTP a débattu des menaces nouvelles et émergentes, et de 
la manière dont elles affecteront à l’avenir le rôle et les responsabilités de la douane. Au terme 
des débats, il a été décidé de créer un Groupe de travail virtuel sur l’avenir de la douane (GTV 
AD), constitué de représentants de la douane, du secteur privé, d’organisations internationales 
et du milieu universitaire. S’il a été convenu que le document stratégique sur la douane au XXIe 
siècle (D21) demeure suffisant pour traiter la question des rôles et des responsabilités de la 
douane aujourd’hui et dans le futur, il a été décidé que le Groupe s’en servirait comme point de 
départ des débats organisés avant la prochaine session.  
 
La communication au sein du GTV AD, qui comprend à ce jour 30 membres1 s’effectue sur un 
mode virtuel, et notamment à travers la plate-forme CLiKC! En outre, le Groupe a tenu à 
Bruxelles trois réunions présentielles auxquelles plusieurs délégués ont participé par conférence 
téléphonique. L’animateur du Groupe est M. Matome MATHOLE, attaché douanier d’Afrique du 
Sud basé à Bruxelles et Vice-Président du CTP.  
 
Introduction 
 
Depuis sa création en mars 2015, les travaux du GTV AD sur différentes missions ont eu lieu 
entre les sessions, et les résultats de ces travaux ont fait l’objet d’un échange de vues lors des 
réunions du CTP.  
 
Deux ans plus tard, il semble pertinent de faire le bilan des résultats obtenus et de se demander 
comment le GTV AD devrait aller de l’avant.  
 
Résultats obtenus jusqu’ici par le GTV AD 
 
Lors de débats sur différents sujets, le CTP s’est appuyé sur les travaux du Groupe. Les 
principaux résultats des travaux du Groupe et du CTP sur le thème de l’avenir de la douane sont 
les suivants : 
 
Aperçu des progrès réalisés dans la mise en œuvre des 10 éléments constitutifs du document 
sur la douane du 21ème siècle : le GTV AD a estimé que le document stratégique de l’OMD sur la 
Douane du 21ème siècle (D21) demeure pertinent pour la douane et il a été convenu, pour faire 
progresser les travaux, qu’il importait d’avoir un aperçu général des progrès réalisés par l’OMD 

                                                
1 Les membres du GTV AD sont (par ordre  alphabétique) : Afrique du Sud, Association de recherches transfrontières 
(Cross-Border Research Association ou CBRA), Belgique, Canada, Chine, Egypte, Émirats Arabes unis, États-Unis, 
Fédération internationale des associations de transitaires et assimilés (FIATA), Finlande, Global Express Association 
(GEA), Hongrie, Inde, Irlande, Israël, Maroc, Norvège, Nouvelle-Zélande, Office des Nations Unies pour la 
coordination des affaires humanitaires (OCHA-ONU), Pays-Bas, Serbie, Swaziland, Togo, Turquie, UE, Union 
internationale des transports routiers (IRU), Université des sciences appliquées de Genève, Université de Munster, 
Université technique d'Eindhoven et Vietnam. 
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et par ses membres dans la mise en œuvre des 10 éléments constitutifs du D21 depuis son 
adoption en 2008. Le Secrétariat a élaboré un tel aperçu, qui figure à l’Annexe I du document 
PC0422 du CTP. 
 
Brefs documents concernant différents sujets : une autre mesure importante prise par le GTV 
AD a consisté à élaborer de brefs documents concernant différents sujets identifiés comme 
essentiels ou intéressants pour les membres du GTV AD. Les principaux messages émanant de 
ces documents ont également été reproduits dans la version actualisée des parties concernées 
du D21  (Annexe I au PC0422). 
 
Les thèmes suivants ont été examinés par les membres du GTV AD : 

o Impression 3D (Chine) 
o Echange automatique d’informations (Pays-Bas) 
o Modèles frontaliers (Chine) 
o Commerce électronique (Chine) 
o L’avenir de la douane (Togo) 
o L’avenir de la douane – capacité élevée à s’adapter aux changements et à 

l’interopérabilité (Maroc) 
o Futur rôle de l’OMD (Université de Münster)  
o Gestion de la chaîne logistique intégrée (Cross-Border Research Association – 

CBRA) 
o Cadre d’évaluation des répercussions socio-économiques négatives des 

mouvements logistiques transfrontaliers courants de fret illicite (CBRA) 
o Etude des besoins en formation des services de lutte contre la fraude (CBRA) 
o Elaboration d’une feuille de route stratégique pour concevoir un projet pilote de 

grande échelle en matière de sécurité de la chaîne logistique européenne 
(CBRA) 

o Coopération accrue entre les administrations douanières et fiscales (Hongrie)  
o Secours en cas de catastrophes naturelles (OCHA-ONU) 
o Examen des plans stratégiques existants des administrations douanières visant à 

identifier les sujets axés sur l’avenir déjà connus (Canada) 
o Facilitation des échanges (IRU) 
o Enquête sur le Plan stratégique (Etats-Unis). 

Regroupement des sujets ayant une incidence sur l’avenir de la douane : le GTV AD est 
également convenu d’établir une liste non exhaustive des sujets axés sur l’avenir, y compris 
ceux qui sont actuellement examinés par d’autres organes de travail de l’OMD. Outre les sujets 
déjà mentionnés dans ce document, la liste comprend les thèmes suivants : les nouveaux 
modèles économiques et la mondialisation, les méga ports, les nouveaux modes de transport, 
les nouvelles méthodes de travail et de production, les menaces terroristes, le changement 
climatique, les migrations au plan mondial, l’Accord de l’OMC sur la technologie de l’information, 
le commerce électronique, les contrôles reposant sur les systèmes, et de nombreux autres 
thèmes. La liste complète figure en Annexe II au document PC0422. 
 
Recherches et débats approfondis sur plusieurs thèmes : Le CTP a pu mener un débat 
approfondi sur plusieurs thèmes soumis par les membres du GTV AD ou par le Secrétariat, sous 
le point de l’ordre du jour consacré à l’avenir de la douane. Les thèmes suivants sont 
concernés : 



Annexe au 
doc. PC0470F1 

 

I/3. 

 
� Impression en 3D : la Chine, en tant que membre du GTV AD a été à l’origine d’un débat 

sur l’impression en 3D et sur les conséquences futures de son utilisation sur la douane, 
débat à l’occasion duquel certaines questions ont été posées : quelles sont les 
conséquences d’une utilisation accrue de l’impression 3D sur la douane et sur les autres 
administrations, comme l’administration fiscale et la police ? Quelles sont les conséquences 
en matière d’origine, d’évaluation, de DPI et de sécurité ? Est-t-il nécessaire de redéfinir à 
l’avenir la notion de « marchandises » ? Le CTP a conclu que des recherches 
supplémentaires étaient nécessaires sur cette question, recherches qui ont alors été 
entreprises par la Chine et l’Université de Munster. Certains points communs se dégagent 
de ces deux travaux : 1. La Décision ministérielle de l’OMC en date du 19 décembre 2015 
sur le Programme de travail sur le commerce électronique, qui stipule que les Membres de 
l’OMC maintiendront la pratique actuelle consistant à ne pas imposer de droits de douane 
sur les transmissions électroniques jusqu’à leur prochaine Conférence ministérielle, prévue 
en 2017, ce qui signifie qu’une utilisation accrue de l’impression 3D n’aura aucune 
conséquence sur les recettes, du moins pas avant 2017 ; 2. L’impression 3D va accélérer 
les flux de matières premières ; et 3. Il y a déjà et il y aura encore des conséquences 
importantes sur les DPI. Les deux documents de recherche ont donné lieu à un débat au 
sein du CTP et certains délégués ont estimé que la douane s’occupe uniquement de biens 
matériels et que les transmissions numériques ne devraient donc avoir aucune implication 
sur son travail même s’il demeure important de continuer à surveiller les évolutions dans ce 
domaine. D’autres ont considéré en revanche que la douane doit aussi surveiller les flux 
transfrontières de biens immatériels ou, à tout le moins, se pencher sur ce nouveau mode de 
fabrication et déterminer si les mêmes règles s’appliquent pour établir par exemple l’origine 
des marchandises. Pour certains délégués, la douane continue d’avoir un rôle important à 
jouer en matière de surveillance des flux transfrontières de biens immatériels. En conclusion, 
le CTP a estimé que la question de l’impression 3D et de ses conséquences sur la douane 
doit demeurer ouverte et qu’il conviendra d’y revenir en fonction des éventuelles évolutions à 
venir. 

� Drones : le Secrétariat a effectué des recherches sur les évolutions émergentes relatives 
aux drones, à leurs potentialités, aux défis à relever et aux réflexions sur les 
exigences/ajustements politiques/réglementaires futurs, portant notamment sur l’utilisation 
des drones par la douane à des fins de surveillance, et par les entreprises, pour livrer des 
marchandises. 
Le CTP a reconnu que l’utilisation croissante des drones dans l’environnement commercial 
et douanier devient une réalité. Quelques autorités douanières et forces de police utilisent 
déjà les drones à des fins de surveillance des frontières terrestres et maritimes. S’agissant 
des défis et des menaces liés à un usage inapproprié des drones, les délégués ont évoqué à 
titre d’exemple les possibilités de contrebande de drogue et autres articles ou d’éventuelles 
attaques terroristes par les syndicats du crime. Les délégués du CTP ont indiqué qu’avec les 
progrès et la complexité technologiques, les drones pourraient bientôt être utilisés pour 
effectuer des livraisons de marchandises à l’échelon international et ils reconnaissent que la 
douane est l’organisme responsable des flux transfrontières des moyens de transport, dont 
les drones. Le CTP est convenu de la nécessité d’approfondir les recherches sur ce sujet, 
notamment en examinant les expériences concrètes et les politiques y afférentes mais aussi 
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en assurant la surveillance et la coordination des travaux accomplis dans ce domaine par les 
autres organisations internationales (par exemple, l’OACI). 

� Chaînes mondiales de valeur : le Secrétariat a effectué des recherches sur l’incidence 
actuelle et future des chaînes mondiales de valeur (CMV) sur les activités de la douane, 
ainsi que sur la manière dont les douanes peuvent améliorer la compétitivité de leur pays en 
contribuant à leur connexion aux CMV, notamment à travers les procédures appliquées. Le 
document souligne l’importance des mesures de facilitation des échanges pour améliorer la 
connectivité aux CMV, et en particulier de celles liées au traitement des échanges telles que 
les procédures de perfectionnement actif et passif, qui font également l’objet de dispositions 
obligatoires dans le cadre de l’Accord sur la facilitation des échanges de l’OMC. 
Ce thème a suscité des débats approfondis auxquels ont contribué les membres et les 
observateurs. Tous s’entendent sur les avantages d’une meilleure connectivité aux CMV, 
notamment pour les pays en développement, pour les micro-entreprises et pour les PME, 
compte tenu en particulier de la croissance du commerce électronique. 
Certains délégués du CTP ont le sentiment que, si de nombreux membres ont intégré à leur 
législation des dispositions sur le perfectionnement actif/passif, ces procédures sont souvent 
trop complexes et/ou peu utilisées. Un membre a expliqué que les modifications récemment 
apportées à la législation mettent davantage l’accent sur les procédures de 
perfectionnement actif/passif et sur un accès plus large de l’industrie à ces procédures.  
Les points essentiels soulevés en matière de connectivité aux CMV sont notamment les 
suivants : le recours aux usines sous douane, les zones économiques/industrielles, 
l’entreposage, la fabrication dans les locaux, les déplacements d’un lieu de fabrication à un 
autre dans le même territoire douanier et les procédures de remboursement. S’agissant de 
l’utilisation des zones spéciales, un membre a souligné les conséquences sur la TVA de 
l’enlèvement des marchandises de ces zones. Parmi les autres mesures de facilitation des 
échanges mentionnées, figurent celles sur les Opérateurs économiques agréés (ainsi que 
sur les Accords de reconnaissance mutuelle), sur le guichet unique, sur la gestion des 
risques, sur les décisions préalables, etc. Le CTP a finalement décidé de poursuivre les 
recherches générales sur les CMV et d’élaborer un manuel sur le perfectionnement 
actif/passif, qui sont des procédures très spécifiques facilitant la connectivité aux CMV.  

 
Orientations futures du GTV AD 
 
Conscient de l’importance des tendances nouvelles et émergentes pour le succès des politiques 
choisies, le GTV AD a l’intention de poursuivre ses recherches, en retenant les thèmes les plus 
urgents.  
 
L’étude des technologies perturbatrices : une technologie perturbatrice remplace une 
technologie établie et bouscule l'industrie ou se présente sous la forme d’un produit 
révolutionnaire qui transforme la vie, les échanges et l’économie mondiale. Le professeur 
Clayton M. Christensen (Harvard Business School) a inventé l’expression « technologie 
perturbatrice ». Une technologie perturbatrice est souvent problématique du point de vue de sa 
performance parce qu’elle est nouvelle, qu’elle s’adresse à un public restreint et qu’elle n’a pas 
nécessairement d’applications concrètes avérées. Parmi les exemples historiques de 
technologies perturbatrices, on peut citer les PC, le système d’exploitation Windows, les 
courriers électroniques, les smartphones, l’informatique en nuage, les réseaux sociaux, etc. 
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Les technologies émergentes ne changent pas toujours notre façon de travailler mais il est 
primordial que les responsables politiques comprennent quelles technologie présentent un 
intérêt pour eux et se préparent en conséquence. Les avantages potentiels des nouvelles 
technologies peuvent être considérables mais les défis à relever pour se préparer à leur impact 
ne sont pas moins importants. Si les chefs d’entreprise et les responsables gouvernementaux 
attendent que ces technologies exercent pleinement leur effet sur l’économie, il sera trop tard 
pour en percevoir les bénéfices et pour réagir face aux conséquences de ces changements.  
 
Le GTV AD s’est déjà penché sur certaines technologies perturbatrices comme l’impression en 
3D et les drones. Beaucoup d’entre elles peuvent s’apparenter à de simples modes mais leur 
impact potentiel est révélateur des nombreuses possibilités qu’elles offrent à la douane et, plus 
largement, aux organismes chargés de la gestion des frontières : 

o L’intelligence artificielle (IA) et l’apprentissage automatique : le PDG de 
Facebook, Mark Zuckerberg, a déjà montré l’an dernier tout le potentiel de 
l’intelligence artificielle en créant Jarvis, un assistant virtuel pour sa maison, à 
San Francisco. Les principaux systèmes d’IA utilisés pour Jarvis sont le 
traitement du langage, la reconnaissance vocale et la reconnaissance faciale. 
L’utilisation de l’IA et de l’apprentissage automatique pour contrôler les voyageurs 
au passage des frontières est sans doute l’une des applications les plus 
évidentes. Mais bien d’autres possibilités existent, et des progrès considérables 
sont envisagés concernant les capacités de gestion des risques liés aux 
déplacements transfrontières des marchandises.  

o Internet des objets (IdO) : L’IdO désigne l’interconnexion de réseaux de 
dispositifs matériels, de véhicules (également désignés sous l’appellation de 
« dispositifs connectés » et de « dispositifs intelligents »), de bâtiments et autres 
éléments intégrant de l’électronique, des logiciels, des capteurs et une capacité 
de connexion en réseau qui leur permet de recueillir et d’échanger des données. 
Certains estiment que l’année 2017 marquera l’avènement de « l’Internet de 
Tout », qui sera caractérisé par une capacité de connexion largement accrue 
entre tous les dispositifs disponibles. La sécurité des informations demeure l’un 
des défis majeurs que doit relever l’IdO, et cette question est plus fréquemment 
prise en compte, notamment par les fabricants de dispositifs IdO. Les possibilités 
offertes par l’IdO peuvent également être examinées dans le contexte de l’OMD à 
travers, par exemple, la mise en œuvre des concepts de Gestion de la chaîne 
logistique intégrée (GCLI) et/ou de Référence unique de l’envoi (RUE).  

o Biométrie : le déblocage d’un téléphone mobile par une empreinte digitale est 
aujourd’hui devenu pour beaucoup une procédure quotidienne. À l’avenir, les 
données personnelles seront stockées au moyen de la biométrie. Dans une 
certaine mesure, la biométrie est déjà utilisée pour contrôler la circulation 
transfrontière des personnes mais l’intégralité de son potentiel reste à déterminer. 

o Robotique : ce secteur technologique porte sur la conception, la construction, 
l’exploitation et l’application de robots. Des robots aux capacités accrues, 
disposant de sens plus performants, mais aussi d’une dextérité et d’une 
intelligence meilleures peuvent prendre en charge des tâches jugées trop 
délicates pour être confiées aux humains. La robotique devrait franchir un 
nouveau palier en 2017, en s’attachant davantage à la création de contenus et à 
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d’autres tâches principalement réservées aux humains. Aujourd’hui, certaines 
administrations des douanes comme, par exemple, l’Administration des douanes 
de la Chine, utilisent des applications de la robotique dans le cadre de leur travail.  

o Chaîne de blocs : La chaîne de blocs, ou technologie des registres distribués, est 
l’expression à la mode dans l’univers des technologies numériques émergentes. 
On commence juste à percevoir les modifications fondamentales que pourraient 
entraîner les chaînes de blocs sur la façon dont les marchés et les 
gouvernements travaillent. Il convient d’examiner cette évolution complexe, dont 
tout le monde parle aujourd’hui, et d’en étudier le potentiel en matière de gestion 
de la chaîne logistique. 

o Réalité virtuelle : Samsung Gear est sans doute l’exemple le plus répandu de 
fonctionnement de la réalité virtuelle. Beaucoup reste à faire pour déterminer les 
possibilités d’utilisation de la réalité virtuelle, mais l’organisation de réunions à 
distance, avec des collègues répartis sur l’ensemble de la planète  est l’une des 
applications potentielles de la réalité virtuelle.  

Examen d’autres thèmes : Le GTV AD continuera de se pencher sur d’autres thèmes. Outre les 
thèmes déjà mentionnés, les questions suivantes pourraient être abordées : la cybersécurité, les 
véhicules autonomes, les devises numériques ou virtuelles, l’égalité des genres, etc.  
 
Prévision stratégique : Le GTV AD s’efforce par ailleurs de revenir à ses orientations 
stratégiques d’origine. En effet, au départ, le GTV AD a été notamment créé en vue de répondre 
à la nécessité d’adopter une démarche plus ambitieuse pour concevoir la douane idéale que 
nous souhaitons pour l’avenir et pour définir les étapes requises à cet effet.  
 
Cette approche, largement acceptée par les gouvernements membres de l’OCDE, est 
considérée comme une prévision et fait appel à notre imagination en vue de concevoir un avenir 
meilleur. Le GTV AD étudiera son potentiel ainsi que les possibilités d’utilisation des prévisions 
stratégiques pour mieux préparer l’avenir de la douane.  
 
Une première manière envisageable d’y parvenir consiste à tirer profit des synergies créées par 
les études déjà réalisées sous l’égide de l’OCDE et d’autres organismes compétents. L’étude de 
l’environnement douanier de l’OMD peut également s’avérer très pertinente à cette fin, dès lors 
qu’elle couvre chaque année des sujets ayant trait à la douane. Réaliser la synthèse de ces 
études peut constituer une première étape facilement franchissable en prélude à une réflexion 
plus large et exhaustive au sein du groupe de travail.   
 
 
 
 

___________________ 


