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TECHNOLOGIES DE RUPTURE 

 
– Rapport d ’étude sur les technologies de rupture – 

 
(Point XIV a) et b) de l'ordre du jour) 

 
Rappel  
 

1. Lors de ses sessions de mars 2015, le CTP s’est penché sur les menaces nouvelles 
et émergentes et sur leur possible impact sur le rôle et les responsabilités de la douane à 
l’avenir. Les discussions ont abouti à l’établissement d’un groupe de travail virtuel sur 
l’avenir de la douane (GTV-AD), sous la férule du CTP, composé de représentants des 
administrations douanières mais aussi du secteur privé, d’organisations internationales et 
des milieux universitaires et de la recherche.  

 
2. Le groupe, qui compte plus de 30 participants, a élaboré quelques documents de 

réflexion qui ont orienté les discussions des réunions du CTP sur de nombreux sujets, 
comme sur le document stratégique de la Douane au 21ème siècle, sur l’impression en 3D, 
sur les drones, la biométrie, l’Internet des objets, etc. 

 
3. Lors de ses 215ème/216ème sessions de mars 2017, le CTP a débattu de la voie à 

suivre par le GTV-AD, deux ans près sa constitution, afin que les discussions au sein du 
groupe soient plus ciblées et orientées sur les résultats. En conséquence, et compte tenu 
de l’importance d’examiner les tendances nouvelles et émergentes aux fins d'une prise de 
décision raisonnée, le CTP a décidé que le Groupe se centrerait, entre autres, sur 
l’examen des technologies de rupture qui sont de plus en plus présentes dans le quotidien 
des personnes. Or, les avantages de ces technologies, tant pour la douane que pour la 
gestion des frontières, n’ont pas encore été pleinement étudiés.  

 
4. Il a donc été jugé utile de poursuivre les travaux d’étude et de recherche sur ces 

sujets et d’apporter davantage d'informations sur leur utilisation, leurs avantages, leurs 
risques, leur rôle dans la chaîne logistique, dans la douane, etc., le but étant également de 
tenir compte des liens entre les différentes technologies afin de disposer d’une vue 
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d’ensemble de l’impact qu’elles pourraient avoir sur le travail de la douane ou la façon dont 
elles pourraient y contribuer. 

 
5. Lors de ses sessions d’octobre 2017, le CTP a examiné le sujet de manière 

approfondie lors d'une session en ateliers, qui a abouti à une liste de recommandations. Il 
a été décidé de consacrer une journée entière à cette thématique lors de la réunion 
suivante. C’est pourquoi, le 3ème jour de la réunion du CTP sera entièrement dédié au point 
XIV sur les technologies de rupture. 

 
6. Par ailleurs, le CTP a décidé d’élaborer un rapport d’étude sur les technologies de 

rupture, qui regroupera tous les travaux qui ont été menés jusqu’à présent par le Groupe, 
y compris les documents rédigés par une partie de ses membres, tout en y ajoutant toutes 
les autres informations pertinentes tirées de sources ouvertes ainsi que les résultats des 
discussions du CTP et d’autres organes et réunions de l’OMD.  
 
Le rapport d ’étude  

 
Objectifs 
 

7. Le rapport d’étude rassemble les enseignements tirés ainsi que les 
recommandations issues des travaux de recherche, des projets pilotes et des discussions 
qui se sont tenues au sein du CTP et d’autres organes de l’OMD. L’étude énonce 
également quelques thèses novatrices défendues par les Membres du GTV-AD ou le 
Secrétariat, ayant pour vocation de servir de source d’inspiration sur l’utilisation de ces 
technologies à l’avenir. 
 

8. L’objectif du rapport d’étude est de sensibiliser la communauté douanière aux 
dernières technologies et à leur potentiel, en les démythifiant, dans un premier temps, de 
façon individuelle et en fournissant des exemples pratiques de la façon dont elles peuvent 
appuyer ou affecter le travail des douanes et la gestion des frontières à l’avenir.   
 

9. Il est évident qu’il est en grande partie très difficile de formuler des conclusions et 
des recommandations spécifiques dans ce domaine parce que d’une part, les progrès 
dans les technologies dernier cri se produisent en général à un rythme plus rapide que la 
capacité des douanes et des pouvoirs publics à les assimiler, et d’autre part, les 
expériences au niveau de leur utilisation ne sont pas aussi nombreuses et aussi 
généralisées qu’attendu ou souhaité. 

 
10. Néanmoins, il est entendu de manière générale qu’il est nécessaire de rester au fait 

des évolutions dans ce domaine et de chercher de façon continue à comprendre les défis 
et les opportunités que les dernières technologies peuvent présenter au niveau douanier 
et pour la gestion des frontières. Le rapport d’étude continuera d’être revu pour y inclure 
les dernières avancées et informations sur les pilotes qui pourraient enrichir encore les 
connaissances de la communauté douanière et contribuer à une prise de décision éclairée 
dans ce domaine. 

 
Structure 

 
11. Le rapport d’étude a pour vocation d’être un document évolutif, qui sera mis à jour 

régulièrement afin d’y inclure les enseignements tirés et les recommandations issues des 
discussions en cours. La structure est donc simple et adaptable. Elle comprend : une 
présentation de contexte, six chapitres, portant chacun sur une technologie différente 
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(chaîne de bloc, internet des objets, intelligence artificielle, impression en 3D, biométrie, 
drones) et une conclusion. 
 

12. Chaque chapitre présente le champ d’application de la technologie examinée, la 
façon dont elle est utilisée en douane, son incidence sur la gestion des frontières et de la 
chaîne logistique et son impact plus général, les risques et les avantages qu’elle présente, 
son application potentielle à l’avenir, etc.  Dans certains cas, comme pour l’impression en 
3D et les drones, le document se focalise davantage sur l’impact possible de la 
technologie sur les douanes et sur la gestion des frontières à l’avenir plutôt que sur son 
application au niveau douanier. 
 

13. Le CTP est invité à apporter ses suggestions sur d’autres sujets ou aspects qui 
pourraient être couverts dans le futur. 

 
Marche à suivre 
 

14. Sur la base des objectifs et de la structure convenus par le CTP, le rapport d’étude 
pourrait dans un premier temps inclure les informations et recommandations issues des 
ateliers sur les technologies de rupture, qui se tiendront au cours de la 3ème journée de 
réunion de la présente session du CTP.  
 

15. Compte tenu de la fluidité du thème, il est suggéré que le GTV-AD continue de 
travailler sur le rapport d’étude au cours de cette année, afin d'y inclure tout autre thème 
ou aspect pertinent, les pilotes, les expériences des Membres et les enseignements tirés, 
et de revenir sur le projet de rapport d’étude lors de la réunion du CTP du printemps 2019. 

 
Ateliers sur les technologies de rupture du 3 ème jour de réunion du CTP  

 
16. Le CTP abordera les différents aspects du sujet au cours d’ateliers consacrés aux 

technologies de rupture, qui se tiendront au cours de la 3ème journée de réunion de la 
présente session du CTP (au titre du point XIV b) de l’ordre du jour). Les informations, les 
exemples et les recommandations issus de ces ateliers feront l’objet d'un rapport en 
plénière avant d’ouvrir le débat (sous le point XIV c) de l’ordre du jour), dans le but 
d’alimenter ultérieurement les travaux de rédaction du rapport d’étude au cours de 
l’intersession. 

 
Action requise de la part du CTP  
 

17. Compte tenu de tout ce qui précède, le CTP est invité à : 
 

• Débattre des objectifs et de la structure du rapport d’étude sur les technologies de 
rupture et de la marche à suivre proposée ; 

• Offrir ses observations suivant les discussions des ateliers sur les technologies de 
rupture au cours de la 3ème journée de réunion du CTP, dans le but d’étoffer 
ultérieurement le rapport d’étude durant l’intersession. 
 

 
______________ 


