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Rappel 
 
1. Près de deux ans après la mise en place du Groupe de travail virtuel sur l’avenir de 

la douane (GTV-AD), le CTP a été informé en avril 2017 du bilan des travaux entrepris à 
ce jour et il a été prié de formuler des orientations concernant la voie à suivre.  
 

2. Le Groupe avait alors produit plusieurs résultats : un aperçu des progrès concernant 
la mise en œuvre des dix blocs constitutifs du document stratégique sur la douane au 
XXIème siècle ; les documents sur plusieurs thèmes importants ; une compilation des 
thèmes ayant une incidence sur l’avenir des douanes ; et des recherches approfondies 
ainsi que des débats (également au sein du CTP) sur plusieurs thèmes (impression en 3D, 
drones, chaînes de valeur mondiales).  
 

3. Lors de sa réunion d’avril, le CTP a pris note de la qualité des travaux et des 
résultats obtenus sur la question de l’avenir des douanes et il a décidé que le Groupe 
devrait concentrer ses efforts sur des travaux exploratoires dans deux domaines 
spécifiques : 

 
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 ; et  

 
ii. voir si l’anticipation stratégique permettrait une meilleure exécution du programme 
sur l’avenir de la douane. 
 

4. Depuis le mois d’avril 2017, le Groupe et le CTP se sont attachés à l’étude des 
technologies de rupture (technologie de la chaîne de blocs, Internet des objets, 
intelligence artificielle, réalité virtuelle, biométrie, etc.), notamment en consacrant une 
journée entière du CTP à ce thème et en élaborant sur les technologies de rupture un 
rapport d’étude qui sera complété avant la prochaine session par l’ajout de thèmes et 
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d’études de cas supplémentaires. Ce rapport d’étude sera réexaminé lors des sessions du 
CTP de mars 2019. 
 
Introduction 
 

5. Parallèlement aux travaux sur le rapport d’étude relatif aux technologies de rupture, 
qui se poursuivent en toile de fond, le CTP a désormais la possibilité de s’informer sur 
l’anticipation stratégique, qui constitue la seconde des deux priorités du Groupe de travail 
sur l’avenir des douanes. 
 

6. Ce point de l’ordre du jour vise à mieux appréhender la notion d’anticipation 
stratégique, à faire part des exemples d’application de cette notion et à se demander 
comment ces expériences peuvent contribuer à l’ordre du jour de l’OMD sur l’avenir des 
douanes, dont l’un des principaux objectifs est de mieux se préparer aux changements qui 
s’annoncent et de saisir les opportunités qui s’offrent pour façonner l’avenir en fonction de 
nos souhaits et de nos intérêts.  
 
Anticipation stratégique 

 
7. D’une manière générale, on peut considérer que l’anticipation stratégique est une 

étude du futur. Le document intitulé L’anticipation, un outil stratégique de planification à 
long terme pour les pays en développement, élaboré par le Centre mondial d’excellence 
du service public du PNUD, décrit assez bien ce qu’est une anticipation stratégique : « au 
sens commun, l’anticipation s’entend souvent comme « la capacité de prévoir ce qui va se 
passer ou ce qui pourrait se passer à l’avenir. »1 Cependant, les professionnels de 
l’anticipation ne se contentent pas de deviner le futur ; ils s’efforcent d’élaborer et de tester 
des méthodes qui contribuent à une prise de décision prospective et bien fondée. 
L’anticipation est une pratique bien établie et, depuis peu, elle fait même l’objet d’études 
académiques.2 C’est un outil efficace pour définir les politiques, qui passe par la mise en 
place d’une plate-forme collective d’apprentissage basé sur une communication 
permanente entre les acteurs des milieux commerciaux, universitaires, gouvernementaux 
et sociaux.3  

 
8. À l’évidence, il est impossible de tout prédire, quel que soit le type d’informations 

dont nous disposons. C’est d’autant plus vrai dans le monde actuel, qui évolue rapidement 
et où les systèmes de gouvernance sont dépassés par le rythme des changements 
sociaux et des innovations technologiques. 

 
9. L’anticipation nous permet d’aller au-delà des prévisions basées sur des tendances 

et sur des interprétations « attendues » ou « routinières » du futur. Elle nous aide à 
exploiter notre imagination pour façonner un futur meilleur et contribue donc à une 
approche plus ambitieuse de la planification.  

 

                                                
1 Merriam Webster, « Foresight » (L'anticipation),  Merriam Webster Online. 
2 Allan Dahl Andersen et Per Dannemand Andersen, Innovation-system Foresight: Explicating and 
Systemizing the Innovation-system Foundations of Foresight and Exploring its Implications (Anticipation à 
partir du système d’innovation : description et systématisation des bases du système d'innovation sur 
lesquelles repose l'anticipation–étude de ses implications) (Danemark : Université technique du 
Danemark, 2012), p. 3. 
3 Lajos Nyiri, « Foresight as a policy-making tool » (L'anticipation, un outil pour définir les politiques) in 
Technology Foresight for Organizers (Anticipation technologique pour les organisateurs) (Brésil : Centre 
d'études et de gestion stratégiques, 2003), A10. 
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10. Le futur ne peut être appréhendé directement ; cependant, il est possible de 
percevoir et de l’expérimenter par le biais d’un récit, pour reprendre un terme employé en 
littérature. L’anticipation stratégique constitue un moyen d’exploiter notre capacité à 
élaborer un récit pour exploiter nos connaissances tactiques, formuler des suppositions, 
élaborer une nouvelle compréhension commune (faisant sens) et se préparer pour un 
événement à venir. Lors d’un processus d’anticipation stratégique, un nombre raisonnable 
et mémorable de récits plausibles du futur sont élaborés et confrontés. Il doit toujours y 
avoir plus d’un récit mais à partir de quatre récits, leur exploitation peut devenir 
fastidieuse4.  
 

11. À travers l’élaboration, l’analyse, la confrontation et l’utilisation de différents récits 
plausibles du futur dans le cadre d’une conversation stratégique, il est possible de révéler, 
de tester et de remettre en cause des suppositions bien ancrées concernant le futur. 
L’anticipation stratégique permet aux leaders de se poser des questions plus pertinentes 
sur le futur ou de formuler des choix stratégiques, et elle contribue à la découverte, la 
conception et la prise en compte de possibilités d’action meilleures et plus nombreuses. 

 
12. Grâce à l’anticipation stratégique, l’attention des dirigeants ne se porte plus sur la 

connaissance du passé mais sur les éventuels événements à venir, envisagés à partir de 
plusieurs récits gérables et mémorables du futur. 

 
13. L’anticipation est un processus d’intervention conçu dans un but précis. Elle ne 

prétend pas offrir un pouvoir de prédiction mais part du principe que le futur est soumis à 
l’influence et à la créativité des hommes.  

 
14. Il existe diverses méthodes d’anticipation stratégique, que l’on peut regrouper dans 

trois grandes catégories de réflexion – la réflexion sur un futur possible, sur un futur 
plausible et sur un futur souhaitable : 

 
• Les futurs possibles et émergents – analyse prospective ; 

 
• Les futurs plausibles – notamment les analyses des grandes tendances et la 

planification d’un scénario exploratoire ; et  
 

• Les futurs souhaitables ou normatifs – notamment la vision (et l’analyse 
rétrospective) et la conception des futurs5. 

 
15. L’anticipation stratégique est de plus en plus couramment utilisée dans les grandes 

entreprises mais aussi dans les organismes publics et dans les organisations à but non 
lucratif. Par exemple, l’OCDE s’est penchée sur des outils d’anticipation et des méthodes 
hybrides afin de compléter et de questionner les projections quantitatives et 
conditionnelles à long terme. Parmi ces méthodes, on peut notamment citer l’analyse 
prospective, la vision et l’analyse rétrospective, la planification de scénario, etc. 
 
Dialogue avec l’OCDE 
 

16. Au vu des travaux entrepris par l’OMD dans le cadre de l’étude annuelle sur 
l’environnement douanier et des travaux du Groupe de travail virtuel sur l’avenir de la 
douane, l’un des membres de l’OMD a suggéré au Secrétariat de l’OMD d’entamer un 

                                                
4 Wilkinson, Angela (2017), Strategic Foresight Primer (Introduction à l’anticipation stratégique) 
https://ec.europa.eu/epsc/publications/other-publications/strategic-foresight-primer_en  
5 Voir la note 5 ci-dessus. 
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dialogue avec l’OCDE et avec sa Communauté mondiale sur l’anticipation stratégique 
(GFC) afin d’étudier les possibilités d’application de l’anticipation stratégique dans le 
contexte de la douane/de l’OMD.  
 

17. M. Angel Gurria, Secrétaire général de l’OCDE, a indiqué que la GFC avait été créée 
par l’OCDE dans le but d’en faire un épicentre pour les experts gouvernementaux 
spécialistes de l’anticipation stratégique. La GFC regroupe plus de 100 experts venus du 
monde entier, qui figurent parmi les principaux professionnels du secteur public 
spécialistes de l’anticipation stratégique et du futur. L’OCDE envisage également 
d’intégrer la réflexion anticipatrice dans tous les groupes de travail, afin de généraliser son 
utilisation, tant au sein de l’organisation que parmi ses membres. 
 

18. L’OCDE s’est penchée sur des outils d’anticipation et des méthodes hybrides afin de 
compléter et de questionner les projections quantitatives et conditionnelles à long terme. 
Parmi ces méthodes, on peut notamment citer l’analyse prospective, la vision et l’analyse 
rétrospective, la planification de scénario, etc.  
 

19. L’OMD a assisté à deux des réunions de la GFC de l’OCDE. La 3ème réunion 
annuelle du réseau GFC, qui s’est tenue en septembre 2016, a réuni des professionnels 
de l’anticipation provenant essentiellement de gouvernements (Autriche, Canada, 
République tchèque, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Japon, Corée, Mexique, Pays-
Bas, Slovénie, Suède, Royaume-Uni, États-Unis) mais aussi de plusieurs organisations 
internationales (UE, OTAN, UNESCO et d’autres organisations, y compris l’OMD), et du 
monde universitaire.  
 

20. L’OMD a également participé à l’atelier de la GFC intitulé « Les futurs de l’économie 
mondiale », qui s’est tenue en avril 2017. Cet atelier poursuivait au moins deux objectifs : 
1. À partir de l’expérience collective, renforcer la capacité gouvernementale d’anticipation, 
et 2. Regrouper les différentes perceptions du futur pour influer sur les principales 
questions politiques de notre époque, et en particulier sur celles en débat dans des forums 
multilatéraux tels que l’OCDE. 

 
21. Pour l’OMD, ces deux réunions ont constitué une occasion de faire part des 

conclusions des travaux sur l’avenir de la douane, un thème qui s’inscrit dans une large 
mesure dans les débats sur l’anticipation stratégique.  
 
Voie à suivre 
 

22. Dans le contexte du débat sur les technologies récentes/de rupture évoquées à 
propos de l’avenir de la douane, en particulier sur les stratégies gouvernementales 
nécessaires pour un usage rentable des technologies et sur l’état d’esprit et les capacités 
requises pour mieux se préparer à une réalité qui évolue rapidement, l’anticipation 
stratégique pourrait constituer une partie de la réponse aux défis qui nous attendent.  
 

23. Elle peut par exemple constituer une méthode permettant de décrire la manière dont 
les technologies les plus récentes pourraient être développées et appliquées à un 
scénario de « l’avenir de la douane » ou de « l’avenir des frontières » (qui, dans une 
certaine mesure, a déjà été étudié dans le rapport d’étude de l’OMD sur les technologies 
de rupture) et d’envisager les rôles et les responsabilités qui incomberont à la douane 
dans les 20 ou 50 prochaines années. À cet égard, il conviendrait de déterminer si l’on 
peut envisager, à partir de l’anticipation stratégique, d’élaborer un modèle de « douane de 
l’avenir », comme cela a été suggéré lors de la réunion du Conseil de juin 2018 au 
moment de la création du Groupe de travail virtuel sur l’avenir de la douane. 
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24. En outre, les membres de l’OMD ayant entrepris d’effectuer un examen complet de 

la Convention de Kyoto révisée, qui est destinée à devenir l’instrument-phare de l’OMD 
pour les générations à venir, il est essentiel de se demander comment la méthode de 
l’anticipation peut contribuer à faire de cet instrument un plan prospectif détaillé pour 
mettre en place la douane de l’avenir.  
 

25. L’une des voies qu’il est possible de suivre consiste à faire connaître et à étudier les 
différentes méthodes d’anticipation stratégique qui sont déjà utilisées aujourd’hui par 
divers gouvernements (y compris par la douane et par les autorités chargées des recettes 
fiscales) afin d’identifier et de décrire les tendances et les éléments moteurs du 
changement qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur l’économie, sur 
l’environnement et sur la société (et, par conséquent, sur la douane et sur la gestion des 
frontières) mais aussi de préparer des récits sur les futurs plausibles à partir de grandes 
tendances, de scénarios, de risques et d’autres concepts. Il serait également utile de 
déterminer la manière dont les débats en cours au sein de l’OMD sur la mesure de la 
performance pourraient être exploités à profit dans ce contexte. 

 
26. À cet égard, la tenue de sessions de sensibilisation à l’attention des fonctionnaires 

de la douane lors des réunions de l’OMD et des formations concernées peut aider la 
communauté douanière à se familiariser avec les méthodes d’anticipation stratégique et 
leurs avantages potentiels pour l’avenir de la douane et, plus largement, pour l’ensemble 
des questions abordées par l’OMD. Le CTP est invité à examiner ces différentes 
possibilités.  
 
 
Mesures requises 

 
27. Le CTP est invité à : 

 
• faire part des expériences des administrations membres et des organisations 

observatrices en matière d’anticipation stratégique ; 
• prendre note des avantages potentiels d’une utilisation de l’anticipation 

stratégique aux fins de l’avenir de la douane et de l’ensemble des questions 
abordées par l’OMD ; et 

• examiner les possibilités de mieux tenir compte du potentiel de l’anticipation 
stratégique, à travers par exemple l’organisation de sessions de sensibilisation et 
de formations.  

 
 

____________ 


