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L’AVENIR DE LA DOUANE  
 

- Projet de rapport d’étude sur les technologies de r upture- 
 

(Point XI a) de l’ordre du jour) 
 

Rappel 
 

1. Lors de ses 215ème/216ème sessions, qui ont eu lieu en mars 2017, le CTP a évoqué 
les voies à suivre par le Groupe de travail virtuel sur l’avenir de la douane (GTV-AD). Le 
CTP a décidé que le Groupe se consacrerait notamment à l’examen des technologies de 
rupture qui, progressivement, sont de plus en plus présentes au quotidien. Cependant, 
l’étude des avantages de cette technologie pour la douane et pour la gestion des 
frontières demeure incomplète.  

 
2. Lors de sa réunion d’octobre 2017, le CTP a décidé d’élaborer un rapport d’étude 

sur les technologies de rupture regroupant tous les travaux effectués à ce jour par le 
Groupe, en particulier les travaux effectués par plusieurs de ses membres et, plus 
largement, de réunir toutes les informations pertinentes disponibles en accès libre ainsi 
que les résultats des discussions du CTP et d’autres organes et réunions de l’OMD.  

 
3. L’avant-projet a été présenté lors de la réunion d’avril 2018 du CTP. À cette 

occasion, les délégués ont souligné la qualité et l’utilité du rapport d’étude, qu’ils ont jugé 
particulièrement pertinent et opportun. Le CTP, qui s’est accordé sur les objectifs et sur la 
structure du rapport d’étude, a décidé de poursuivre l’examen de cette question et de 
recueillir avant sa réunion de mars 2019 les expériences à inclure dans le rapport d’étude.  
 
Rapport d’étude sur les technologies de rupture  
 

4. 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. 
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5. Le but du rapport d’étude est de sensibiliser la communauté douanière aux dernières 

technologies et à leur potentiel, d’abord en les démythifiant de façon individuelle et en 
fournissant des exemples concrets de la manière dont elles peuvent à l’avenir appuyer ou 
impacter la douane et la gestion des frontières.   
 

6. 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. Le rapport d’étude est donc destiné à être un 
document évolutif, qui sera régulièrement actualisé en intégrant les leçons tirées et les 
recommandations découlant des travaux et des débats en cours.  

 
7. Durant la période précédant la session, certaines améliorations ont été apportées au 

rapport d’étude : 
 

• Un avant-propos du Secrétaire général a été ajouté, accompagné de 
remerciements qui attestent de l’effort collectif important que représente le 
rapport d’étude, auquel ont participé les représentants de nombreux membres et 
observateurs ainsi que le Secrétariat de l’OMD. 

 
• Un Récapitulatif permettant de disposer d’un aperçu rapide des principales 

conclusions du rapport d’étude a également été ajouté. Ce bref chapitre (qui 
compte trois pages) peut se révéler particulièrement utile pour faire connaître aux 
dirigeants de la douane les dernières discussions et orientations de l’OMD en 
matière de technologies de rupture.  

 
• La première version du rapport d’étude portait sur les technologies suivantes : la 

chaîne de blocs, l’Internet des objets (IdO), l’intelligence artificielle, la biométrie et 
l’impression en 3D. Tous ces chapitres ont été conservés et actualisés. En outre, 
un chapitre sur l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique a été 
complètement réorganisé et un nouveau chapitre sur la réalité virtuelle, la réalité 
augmentée et la réalité mixte a été ajouté. Le rapport d’étude décrit les fonctions 
de chacune de ces technologies ; il montre comment elles sont actuellement 
utilisées aux fins de la gestion de la douane, des frontières et de la chaîne 
logistique et indique aussi, de manière générale, quels sont les risques, les 
avantages, les applications potentielles etc. des technologies de rupture à 
l’avenir. Dans le cas de l’impression en 3D, par exemple, le document s’attache 
davantage à déterminer quel pourrait être l’impact de cette technologie sur la 
gestion de la douane et des frontières plutôt qu’à l’étude de ses applications 
possibles au sein de la douane. Durant la période précédant la session, ces 
chapitres ont été actualisés pour tenir compte des résultats des débats qui ont eu 
lieu lors des réunions de l’OMD, des conclusions des recherches mais aussi des 
rapports annuels et des observations émanant entre autres des membres du 
Groupe de travail virtuel sur l’avenir de la douane. 
 

• Le rapport d’étude a également été complété par l’ajout d’un chapitre consacré, 
au-delà des aspects technologiques, à la dimension stratégique des technologies 
de rupture. Ce chapitre évoque la nécessité d’une nouvelle approche en matière 
de gestion des projets liés aux TI, tenant compte de la croissance des 
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déplacements et des échanges (et notamment du commerce électronique) qui se 
développent bien plus rapidement que n’évoluent les services publics courants, 
dont les opérations conventionnelles, les politiques en matière de programmes et 
les législations sont ainsi remises en cause. Le taux élevé d’échec de grands 
projets pluriannuels basés sur la TI a conduit les organisations à renoncer au 
développement de grands systèmes de TI au profit de technologies susceptibles 
de migrer facilement, à l’avenir, vers de nouvelles solutions matérielles. Les 
nouvelles méthodes employées reposent sur un principe essentiel, également 
évoqué dans ce chapitre : les technologies adoptées peuvent montrer rapidement 
leurs limites, pour autant qu’elles s’adaptent et redeviennent opérationnelles tout 
aussi rapidement.   

 
• Le chapitre sur les Recommandations, qui a été amélioré, comprend désormais 

une liste des recommandations présentées lors du dialogue annuel entre le 
Groupe consultatif du secteur privé (GCSP) et la Commission de politique 
générale, réunie en juin 2018. Les participants se sont interrogés sur la forme 
que pourrait prendre la collaboration entre les administrations et le secteur privé 
en vue d’améliorer l’utilisation des technologies au sein de la douane. 
 

• Les 18 cas d’utilisation qui ont été ajoutés en annexe constituent un apport 
important au document. De nombreux membres ont fourni des exemples 
décrivant comment ils ont introduit des technologies, comment ils les utilisent 
aujourd’hui et de quelle manière ils prévoient de les employer à l’avenir. D’autres 
cas d’utilisation ont été recueillis à partir de sources en accès libre. 
 

Voie à suivre 
 

8. Le CTP est à présent en mesure de débattre du rapport d’étude et de faire part de 
ses suggestions en vue d’y apporter de nouvelles améliorations durant la période 
précédant la prochaine session et avant de soumettre ce document pour approbation à la 
Commission de politique générale/au Conseil en juin 2019. Le cas échéant, le CTP est 
invité à approuver le rapport d’étude. 
 

9. Le CTP est également prié de suggérer d’autres sujets ou aspects relatifs aux 
technologies de rupture dont il conviendrait de débattre lors de ses réunions. Les 
conclusions de ces débats seraient par la suite intégrées au rapport d’étude. 
 

10. Compte tenu de l’intérêt manifesté par les membres pour l’utilisation des nouvelles 
technologies et au vu des opportunités/défis que représentent ces technologies, le CTP 
pourrait être amené à déterminer s’il serait intéressant d’organiser des ateliers de 
sensibilisation et de partage des expériences afin de promouvoir le rapport d’étude sur les 
technologies de rupture et d’en étoffer le contenu.  

 
11. Il ressort notamment des recommandations émanant du dialogue de juin 2018 entre 

le GCSP et la Commission de politique générale qu’il serait nécessaire d’organiser 
conjointement avec le secteur privé un travail de recherche et des projets pilotes. Le CTP 
est aujourd’hui invité à se pencher sur les possibilités de renforcer l’implication de la 
douane et de l’OMD dans des projets de recherche et de développement des membres 
associant le secteur privé et les autres parties concernées et permettant une participation 
plus concrète à des solutions d’avenir qui touchent à la gestion de la douane et des 
frontières. 
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Mesures requises de la part du CTP 
 

12. Le CTP est invité à : 
 

• débattre du rapport d’étude sur les technologies de rupture, suggérer de 
nouvelles améliorations du rapport et, le cas échéant, approuver le rapport en 
effectuant les mises à jour nécessaires avant de le soumettre au Conseil/à la 
Commission de politique générale en juin 2019 ;  
 

• suggérer d’autres sujets ou aspects relatifs aux technologies de rupture dont il 
conviendrait de débattre lors de ses réunions et intégrer par la suite les 
conclusions de ces débats au rapport d’étude ; et 

 
• envisager d’organiser des ateliers de sensibilisation et de partage des 

expériences et se pencher sur les possibilités de renforcer l’implication de la 
douane et de l’OMD dans des projets de recherche et de développement des 
membres en étudiant des solutions d’avenir qui touchent à la gestion de la 
douane et des frontières et en associant le secteur privé ainsi que les autres 
parties concernées. 

 
 
 

 
___________ 


