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L’AVENIR DE LA DOUANE 
-Technologies disruptives - 

 
(Point IX. a) et b) de l’ordre du jour) 

 
 
Rappel 

1. À ses 215ème/216ème sessions, en mars 2017, le Comité technique permanent (CTP) 
a examiné la voie à suivre par le Groupe de travail virtuel sur l’avenir de la douane  
(GTV-AD), deux ans après la création de ce dernier sous son égide. 

2. Le CTP a pris note du bon travail et des résultats obtenus dans le cadre du GTV-AD 
ainsi que de son programme sur l’avenir de la douane. Il a en outre approuvé la voie à 
suivre par le GTV-AD, dont les travaux s’articuleraient principalement autour de deux 
axes : 

i. i. étudier les technologies disruptives afin d’en évaluer les avantages, les 
risques et le rôle dans la chaîne logistique, en tenant compte des interactions 
entre elles ; 

ii. ii. voir si la vision stratégique permettrait de mieux mettre à exécution le 
programme sur l’avenir de la douane. 

3. Pendant l’intersession, les membres du GTV-AD ont axé leurs travaux sur les 
technologies disruptives (i), qui seront analysées en détail au titre du point IX de l’ordre du 
jour de la présente réunion. 
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2. 

Technologies disruptives – De quoi est-il question ? 

4. Une technologie disruptive 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 disruptive ». Une technologie 
disruptive est souvent problématique en termes de 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 de technologies disruptives passées, on peut 
notamment citer les PC, le système d’exploitation Windows, les courriers électroniques, 
les smartphones, l’informatique en nuage (cloud computing), les réseaux sociaux. 

5. Sont décrites ci-après quelques technologies disruptives ainsi que la façon dont elles 
sont utilisées et dont les douanes et d’autres organismes présents aux frontières 
pourraient s’en servir. 

6. Intelligence artificielle (IA) et 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 mouvements transfrontaliers de passagers est sans doute l’une des 
applications les plus évidentes. Mais il existe bien d’autres possibilités encore, et des 
progrès considérables sont envisagés en ce qui concerne les capacités de gestion des 
risques liés aux mouvements transfrontaliers de marchandises. 

7. 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). 

8. 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. 

9. 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 certaines 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 d’autres tâches principalement réservées aux humains. 
Aujourd’hui, certaines administrations des douanes comme, par exemple, l’Administration 
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3. 

des douanes de la Chine, utilisent des applications de la robotique dans le cadre de leur 
travail. 

10. Chaîne de blocs : la chaîne de blocs, ou technologie des registres distribués (DLT), 
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. 

11. 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’une de ses applications virtuelles est 
l’organisation de réunions à distance avec des collègues dispersés dans le monde entier 
et, éventuellement, l’examen physique de marchandises à distance. 

 
Travaux exploratoires et voie à suivre 

12. Les technologies émergentes ne changent pas toujours notre façon de travailler 
mais il est primordial que les responsables politiques comprennent quelles technologies 
présentent un intérêt pour eux et qu’ils 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 ou pour réagir 
aux conséquences de cette évolution. 

13. Conscient de l’importance des tendances nouvelles et émergentes pour l’élaboration 
de politiques efficaces, le CTP a décidé que le GTV-AD se concentrerait sur l’étude des 
technologies disruptives qui s’intègrent progressivement à notre quotidien. Les avantages 
que ces technologies revêtent pour les douanes et la gestion des frontières n’ont toutefois 
pas encore été entièrement explorés. Le CTP a donc estimé qu’il fallait poursuivre les 
travaux exploratoires et les recherches sur ces technologies et réunir davantage 
d’informations sur leur utilisation, leurs avantages, leurs risques, leur rôle dans la chaîne 
logistique, etc. Il s’agira aussi de prendre en considération les interconnexions entre les 
diverses technologies disruptives et d’avoir une approche plus globale de la manière dont 
celles-ci peuvent venir appuyer les activités des douanes. 

14. Le GTV AD s’est déjà penché sur certaines technologies considérées comme étant 
disruptives, par exemple l’impression en 3D et les drones, et des débats approfondis ont 
déjà eu lieu à leur propos lors de réunions du CTP. 

15. Il a néanmoins maintenant entrepris d’étudier les technologies disruptives de façon 
plus générale et certains de ses membres se sont proposés pour les analyser plus en 
détail. Les résultats de ce travail seront communiqués au titre du point IX de l’ordre du jour 
de la présente réunion lors d’une table ronde, qui sera suivie d’une séance en groupes 
restreints au cours de laquelle les délégués du CTP seront invités à fournir davantage 
d’informations sur la manière dont les technologies disruptives sont actuellement 
exploitées par les douanes et les services de gestion des frontières, et à formuler des 
recommandations pour l’avenir. 
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4. 

Action requise du CTP 

16. Après les échanges approfondis qu’ils auront eus lors de la table ronde et qui leur 
auront permis de préparer le terrain et de définir des pistes de réflexion, les délégués du 
CTP seront invités à examiner les questions ci-après en groupes restreints et à présenter 
leurs conclusions en séance plénière : 

• Quels sont les avantages des technologies disruptives et de quelles façons sont-
elles utilisées de nos jours par la douane et les services de gestion des frontières ? 

• Quelle utilisation future pourrait-on envisager d’en faire et que faudrait-il 
recommander aux dirigeants politiques ? 

 
 

_______________ 
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