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L’AVENIR DE LA DOUANE  

b) La chaîne de blocs : considérations d’ordre politique et légal, interopérabilité, 
normalisation et modèle de gouvernance – discussion en table ronde  

 
(Point XI b) de l’ordre du jour) 

 
I. Introduction  

 
1. La chaîne de blocs est une architecture cryptographique sophistiquée de registre 

distribué. L’utilisation la plus répandue à l’heure actuelle de cette technologie - pour les 
Bitcoins - n’est pas sans rappeler l’usage d’internet au tout début, pour le courrier 
électronique. La technologie des chaînes de blocs, avec son registre distribué codé, 
pourrait être extrêmement prometteuse pour divers processus opérationnels impliquant 
une multitude d’acteurs. Elle permet de déplacer tout type de données rapidement et de 
façon sécurisée tout en conservant une trace de ce changement/mouvement ou de cette 
transaction instantanément accessible, de manière fiable et inaltérable, aux participants 
d’un réseau de chaînes de blocs, appelés valideurs ou nœuds. La chaîne de blocs, qui 
offre la possibilité d’interactions entre des acteurs inconnus sans l’intervention d’une 
autorité centrale, s’avère fiable et permet de réduire les coûts. 
 

2. Plusieurs caractéristiques importantes de la technologie des chaînes de blocs sont 
susceptibles d’être mises à profit dans la gestion de la chaîne logistique internationale : 

• Registre distribué : la technologie fonctionne sur une plateforme distribuée, et non 
centralisée, dont chaque participant (nœud) a accès aux mêmes registres. 

• Confiance : la chaîne de blocs instaure la « confiance » entre des tierces parties 
auxquelles elle permet de procéder à des transactions commerciales et d’échanger 
des informations sans intermédiaire, tout en assurant l’intégrité des données et en 
laissant une piste d’audit complète. 

• Immuabilité : les transactions sont vérifiées et approuvées par consensus entre 
participants, ce qui rend la fraude plus difficile. 

• Provenance : la chronologie de l’ensemble des événements/transactions provenant 
de la source fait l’objet d’un suivi, ce qui permet à chaque personne (ayant accès), y 
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compris aux autorités réglementaires, de suivre ou d’examiner les transactions 
précédentes. 

3. Même si la chaîne de blocs a été initialement et avant tout conçue dans l’optique de 
services financiers, la technologie de registre distribué (en anglais : distributed ledger 
technology, DLT) va bien au-delà des transactions monétaires et peut servir de base à de 
nombreuses applications utiles, notamment pour la gestion et le traitement d’informations. 
 
II. Evolutions à l’échelon mondial  
 

4. En 2018, deux initiatives de chaînes de blocs ont vu le jour dans le domaine du 
transport maritime. Ainsi, la coentreprise TradeLens1 a été lancée par Maersk et IBM au 
début de l’année 2018. Puis, en novembre, neuf transporteurs maritimes et opérateurs de 
terminaux se sont associés pour créer le Global Shipping Business Network (GSBN)2. 
 

5. En outre, plusieurs initiatives et projets pilotes ont déjà été lancés par le secteur 
privé et par certaines administrations des douanes concernant l’utilisation de la chaîne de 
blocs pour la gestion de la chaîne logistique de bout en bout et pour les processus 
douaniers/réglementaires aux frontières. 
 

III.  Utilisation des chaînes de blocs dans les pro cessus de gestion de la douane  
et des frontières  

 
6. La technologie des chaînes de blocs pourrait permettre d’accroître l’efficacité de la 

chaîne logistique non seulement par la réduction du nombre d’intermédiaires et des tâches 
papier/manuelles, mais aussi par l’amélioration de la certitude et de la prévisibilité grâce à 
des données fiables, en temps réel, mises à la disposition de tous les acteurs d’une chaîne 
logistique (les participants de la chaîne de blocs). La disponibilité des données en temps 
réel permet d’assurer une traçabilité et la visibilité de bout en bout, renforçant ainsi la 
sécurité de la chaîne logistique et la facilitation.  
  

7. Les solutions basées sur la chaîne de blocs pourraient offrir aux administrations 
douanières et aux autres organismes chargés de la réglementation des frontières de 
nouvelles possibilités d’accéder aux données plus variées et plus fiables sur la chaîne 
logistique qui sont disponibles dans ou à travers l’environnement de chaîne de blocs fourni 
par différents acteurs de la chaîne logistique (nœuds).  Ces données de la chaîne 
logistique pourraient servir à compléter le jeu de données des déclarations de 
marchandise/cargaison communiqué habituellement par un déclarant3, et permettraient 
éventuellement de ne pas avoir à fournir de documents justificatifs. Cette approche basée 
sur l’accès, à travers la chaîne de blocs, à un éventail plus large de données de la chaîne 
logistique, pourrait simplifier sensiblement les procédures réglementaires au passage des 
frontières, éliminer les demandes redondantes de données réglementaires et renforcer les 
capacités des administrations douanières et des autres organismes présents aux 
frontières en matière d’analyse des risques et de ciblage, contribuant ainsi à faciliter les 
échanges. 
 

8. La technologie des chaînes de blocs pourrait être utilisée dans les processus 
opérationnels des douanes et des autres organismes de réglementation des frontières 

                                                
1 https://www.tradelens.com/ 
2 https://www.cargosmart.com/en/news/top-ocean-carriers-and-terminal-operators-initiate-blockchain-consortium.htm 
 
3 Le déclarant est défini comme suit dans le Modèle de données de l'OMD : Partie qui effectue une déclaration auprès d'un organe 
officiel ou, lorsque la loi le permet, au nom de laquelle une déclaration est soumise à un organe officiel. 
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pour valider les transactions/actions de divers acteurs de la chaîne logistique 
internationale via des chaînes de blocs autorisées, dans lesquelles les rôles, 
responsabilités, niveaux d’accès et droits de validation de chaque partie seraient 
clairement définis. Elle pourrait offrir aux douanes une solution aux problèmes de 
conformité car elle fournit un outil impartial, conçu avant tout pour télécharger et partager 
des informations entre parties indépendantes, ce qui pourrait contribuer à ce que la 
gestion de la chaîne logistique intégrée soit transparente et fiable de bout en bout.  
 

9. Lors de ses dernières sessions, le SCI s’est penché sur les possibilités qu’offre cette 
technologie et il a étudié les premiers résultats de certains projets pilotes et autres 
initiatives émergentes concernant son utilisation dans les processus réglementaires et de 
gestion de la chaîne logistique. Il a également recensé plusieurs utilisations possibles des 
chaînes de blocs dans les processus opérationnels des douanes et plus généralement la 
gestion de la chaîne logistique. Les possibilités d’utilisation pour les processus de la 
douane et pour les processus réglementaires aux frontières sont décrites en Annexe au 
présent document. Il s’agit principalement de l’échange de données, du guichet unique, 
des pipelines de données, de la gestion des identités et de la gestion des risques 
conjointement avec d’autres technologies (par exemple, l’analyse des données, 
l’intelligence artificielle ou encore l’apprentissage automatique), mais aussi de la mise en 
œuvre des Opérateurs économiques agréés (OEA), des Accords/Arrangements de 
reconnaissance mutuelle (ARM) et des Accords de libre-échange (ALE). 
 

10. Lors de sa réunion de novembre 2018, le SCI s’est appuyé sur les travaux réalisés 
jusqu’ici pour définir les principales questions qui devront faire l’objet de travaux à venir 
dans le cadre d’un dialogue avec les organisations internationales, les fournisseurs de 
solutions technologiques et les autres parties concernées : 

 

i. l’utilisation de la chaîne de blocs dans les processus de la douane et des autres 
organismes chargés de la réglementation des frontières ;  

 
ii. l’interface des systèmes douaniers avec les chaînes de blocs et l’interopérabilité des 

chaînes de blocs ; et 
 

iii. la normalisation des données dans la chaîne de blocs (y compris les données avant 
expédition, bien en amont de la chaîne logistique). 

 
a. Considérations politiques et légales  

 
11. L’exploitation du potentiel des chaînes de blocs dépend de l’intégrité des processus 

et de la qualité des données, et exige des politiques et des mesures adéquates. Les 
pouvoirs publics et la communauté douanière internationale peuvent jouer un rôle 
considérable dans la définition des cadres politiques et réglementaires adaptés aux défis 
émergents, et faciliter la mise en place d’un environnement réglementaire transparent, 
juste et stable à la base du développement et de l’utilisation des chaînes de blocs. 

 
- Défis réglementaires  

12. Diverses lois sur le commerce traditionnel, et notamment les lois douanières et 
commerciales, doivent être adaptées afin de contenir des dispositions qui permettent et 
réglementent l’utilisation des chaînes de blocs. Par exemple, dans un réseau, il conviendra 
de déterminer quel nœud pourra être tenu pour responsable du respect des dispositions 
réglementaires et comment. En d’autres termes, qui sera au bout du compte responsable 
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de l’exactitude et de la disponibilité/soumission en temps voulu des données et des 
documents aux pouvoirs publics ? 
 

13. La question de la détermination du lieu de stockage des données et de leur 
utilisation en tant que déclaration aux pouvoirs publics soulève des problèmes en matière 
de compétence et de propriété. De plus, comment les contrats intelligents seront-ils 
appliqués puisqu’ils ne sont pas reconnus par la loi dans plusieurs pays/juridictions ? La 
question de la compétence amène également à se demander comment diverses parties 
concernées opérant dans différents pays (par exemple, le pays d’exportation, de transit ou 
d’importation) fourniront légalement des données à des organismes de réglementation 
situés dans des juridictions différentes. En outre, les pays/juridictions peuvent disposer de 
lois et de réglementations différentes s’agissant de la protection des données 
commerciales et des données individuelles, ce qui peut gêner le transfert des données ou 
l’accès aux données sur la chaîne de blocs. Enfin, quels cadres réglementaires seront 
nécessaires pour traiter les données placées sur une chaîne de blocs par un nœud 
lorsque ce nœud a décidé de quitter la chaîne de blocs ? 

 
- Défis opérationnels : l’utilisation inappropriée des chaînes de blocs (y compris 
les bitcoins) pour le commerce illicite, l’évasion de droits et de taxes/TVA, les infractions 
aux DPI, le blanchiment de fonds et autres formes de criminalité financière. 

14. Les syndicats du crime organisé pourraient tout simplement lancer une chaîne de 
blocs contenant de fausses données et mener à bien des activités illicites, trompant ainsi 
la douane et les autres autorités chargées de la réglementation des frontières. La chaîne 
de blocs ne permet pas de se dispenser de la gestion des risques et des renseignements 
mais on peut penser que le fait de disposer de « mégadonnées » pourrait améliorer 
l’efficacité du ciblage. Cependant, les capacités de la douane et des autres organismes 
présents aux frontières en matière de traitement des données devraient être renforcées et 
leurs pratiques, dont certaines sont profondément enracinées, devraient également 
évoluer.  

 
- Défis technologiques 

15. La mise en place d’interfaces entre les diverses chaînes de blocs, au sein de ces 
chaînes de blocs ainsi qu’entre les processus et les activités basés sur les chaînes de 
blocs et ceux qui ne le sont pas pose de plus en plus problème. La question qui se pose 
est de garantir une intégration sans heurts entre un traitement dématérialisé et un 
traitement manuel.  
 

16. La garantie d’une mise en œuvre des activités matérielles et des transactions 
basées sur la chaîne de blocs ne va pas sans difficultés. Par exemple, la chaîne de blocs 
peut apporter la preuve qu’une transaction a bien eu lieu mais comment garantir que les 
conditions de la transaction ont bien été matériellement remplies et que des marchandises 
présentant les qualités requises ont réellement été chargées dans un conteneur ? 

 
b. Normalisation et interopérabilité  

 
17. Bien qu’elles aient été créées à des fins très similaires, de multiples initiatives sont 

lancées dans le domaine des chaînes de blocs et exploitées sur différentes plateformes 
pour recenser et collecter des informations de façon différente, dans le cadre de structures 
de gouvernance différentes. Cette pratique pourrait conduire à l’introduction d’« îles de 
chaînes de blocs », qui se traduirait par une fragmentation et une déconnexion des 
plateformes de chaînes de blocs. 
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18. Compte tenu de la multiplication des plateformes/consortiums de chaînes de blocs, il 

est déjà envisagé d’établir des normes qui permettraient d’en poursuivre le développement 
de façon normalisée pour obtenir des interfaces fluides et interopérables et éviter ainsi la 
fragmentation de la technologie. 

 
- Interopérabilité 
 

19. Le développement normalisé des chaînes de blocs contribuera à à leur 
interopérabilité entre elles et en leur sein et à leur connectivité/intégration avec les 
systèmes TI des douanes/les guichets uniques pour l’accès aux données. En outre, 
comme il est indépendant des plateformes de chaînes de blocs, il simplifiera grandement 
la migration de l’une à l’autre.  

 
20. Il est apparemment nécessaire d’empêcher l’enfermement propriétaire en défendant 

l’établissement de caractéristiques et de normes interopérables mondialement, comme 
indiqué ci-après : 

 

8

Recourir aux normes pour assurer 
l’indépendance vis-à-vis du vendeur
Identifiants décentralisés

• Identifiant unique à l’échelon mondial 
sans avoir à recourir à une autorité 
centrale d’enregistrement

• Immutable
• L’identifiant est permanent 

• Resoluble
• L’identifiant permet de 

définir les mégadonnées sur 
l’entité qu’il concerne 

• Vérifiable par chiffrement
• La propriété de l’identifiant 

peut être établie et vérifiée 
au moyen de clés de 
chiffrement 
publiques/privées

• Une voie vers la normalisation 
par le biais du World Wide Web 
Consortium (W3C)

Modèle de données des 
demandes vérifiable

• Interopérabilité des données entre les 
émetteurs, les détenteurs et les 
vérificateurs

• Normalisation des formats de 
données

• Normalisation des dispositifs de 
signature numérique

• Version numérique des 
attestations/certificats matériels

• Permis de conduire
• Passeports
• Certificats de formation
• Diplômes
• Etc …

• Une voie vers la normalisation par le 
biais du W3C

Système décentralisé de 
gestion des clés

• Résout le problème de la gestion des 
clés distribuées

• Fourniture
• Annulation
• Nouvelle émission

• Basé sur NIST Special Publication 800-
130: A Framework for Cryptographic
Key Management Systems (Cadre pour 
les systèmes de gestion des clés de 
chiffrement

• Une voie vers la normalisation par le 
biais d’OASIS

 
(Source : Administration des douanes des États-Unis) 

 
21. Récemment, deux des plus grandes organisations de chaînes de blocs – Ethereum 

et Hyperledger – se sont unies pour faciliter la création d’outils métier basés sur les 
chaînes de blocs 4. L’Enterprise Ethereum Alliance (EEA) est une organisation mondiale de 
normalisation favorisant l’adoption de la technologie de grand livre distribué, et 
Hyperledger est une initiative de mise en œuvre de la chaîne de blocs en open source 
conçue pour aider les entreprises à bâtir et adopter des outils employant la chaîne de 
blocs. 
 

22. Le partenariat EEA-Hyperledger devrait offrir aux membres un vaste éventail de 
ressources à utiliser dans le développement d’outils basés sur la chaîne de blocs, et une 

                                                
4 https://www.hyperledger.org/announcements/2018/10/01/enterprise-ethereum-alliance-and-hyperledger-to-advance-the-global-
blockchain-business-ecosystem 
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plus grande assurance quant à la compatibilité entre tous ces outils et d’autres logiciels 
avec lesquels ils pourraient devoir interagir en aval.  

 
23. Les normes, les caractéristiques techniques et la certification permettront aux 

entreprises utilisant la chaîne de blocs de s’engager en toute confiance car elles auront de 
meilleures garanties d’interopérabilité et un grand choix de fournisseurs. La technologie 
des chaînes de blocs est largement employée par diverses organisations mais elle ne 
pourra transformer la chaîne logistique moyennant une meilleure efficacité et un suivi que 
si divers acteurs coopèrent via des plateformes de chaîne de blocs interopérables. Pour ce 
faire à grande échelle, les développeurs doivent respecter des normes communes afin 
d’assurer l’interopérabilité entre systèmes.  

 
- Normalisation des données  
 

24. Les questions qui se posent sont celles de savoir quel type de développement 
normalisé des chaînes de blocs les administrations douanières pourraient ou devraient 
envisager et quel rôle ces dernières et l’OMD pourraient jouer dans la normalisation des 
chaînes de blocs. 
 

25. L’un des grands problèmes de la chaîne de blocs est la difficulté du contrôle de 
qualité des données dans un environnement de registre distribué, dans lequel les 
différents nœuds peuvent lancer une transaction et ajouter les éléments de données 
correspondants.  
 

26. La question de la qualité des données s’accentue lorsque l’auteur d’une chaîne 
logistique peut ajouter des données à la source de façon non normalisée, sans s’assurer 
de leur qualité. C’est notoire : « à données erronées, résultats inexacts », autrement dit les 
informations introduites dans la chaîne de blocs ne sont valables que si leur source l’est. 
En outre, l’environnement de chaînes de blocs pourrait introduire des éléments de 
données inédits de la chaîne logistique et qui, même s’ils pouvaient être utiles, n’auraient 
jamais été reconnus et traités par la douane et par les autres organismes chargés de la 
réglementation des frontières. L’OMD et les administrations douanières pourraient 
examiner les questions de la définition, l’harmonisation, la normalisation et la qualité des 
données dans l’environnement des chaînes de blocs, et entreprendre des travaux sur ces 
thèmes. 
 

27. À titre d’exemple de l’importance de la normalisation et de la qualité des données, 
un certain nombre d’agriculteurs d’une chaîne logistique agricole utilisant des chaînes de 
blocs5 saisiront et diffuseront en amont de la chaîne logistique une foule d’éléments de 
données sur tel ou tel produit, peut-être sans bien connaître les impératifs de normalisation 
et de qualité des données pour les opérations qui auront lieu en aval, introduisant ainsi des 
anomalies dans les plateformes de chaînes de blocs concernées. 
 

28. La chaîne logistique agricole peut tirer parti des normes ouvertes pour créer des 
interfaces de programmation d’applications (API) susceptibles d’aider les agriculteurs à 
rassembler, analyser et partager plus efficacement des données de qualité.  
 

29. L’Open Ag Data Alliance (OADA)6 a entrepris d’établir des normes afin d’améliorer 
les processus de collecte et d’analyse des données agricoles. Elle s’appuie sur les 

                                                
5 https://www.zdnet.com/article/from-farm-to-plate-via-blockchain-solving-agriculture-supply-chain-problems-one-grain-at-a-time/ 
https://www.finextra.com/blogposting/13286/blockchain-can-it-be-of-help-for-the-agricultural-industry 
6 https://open-stand.org/open-ag-data-alliance-how-open-standards-fuel-the-future-of-farming/ 
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processus relatifs aux normes ouvertes qui ont permis de façonner les normes de mise en 
réseau sur internet, de sécurité, du web et de données. L’OADA contribuera à 
l’établissement de normes pour les API que les entreprises peuvent utiliser à des fins de 
libre partage.  
 

30. L’OMD pourrait collaborer avec de tels organismes et des partenaires issus d’autres 
secteurs pour lancer des travaux exploratoires sur la normalisation des éléments de 
données disponibles très en amont de la chaîne logistique (par ex. les données avant 
expédition). 

 
c. Modèle de gouvernance  

 
31. L’environnement de chaîne de blocs associera en principe de nombreux acteurs. 

Afin de servir les intérêts de chacun d’entre eux, il faut mettre en place un mécanisme de 
gouvernance solide. Celui-ci doit expliquer clairement les diverses fonctions et attributions, 
veiller à une coordination efficace et définir les rôles et responsabilités de chaque entité. Il 
contribuera en outre à la tenue à jour de l’application de chaîne de blocs (code source). 
Comme dans la chaîne de blocs, le code applicatif est considéré comme ayant force de loi 
et doit être respecté par tous les acteurs de cet environnement, chaque modification de ce 
code doit être transparente et conforme aux processus décisionnels définis dans le cadre 
de gouvernance. 

 
32. Il se peut que différents types de chaîne de blocs mis en œuvre exigent une 

démarche de gouvernance différente. Il pourrait aussi être envisagé de s’appuyer sur la 
structure de gouvernance existante et d’y ajouter des points liés à la chaîne de blocs. Par 
exemple, s’il est envisagé de mettre en œuvre la technologie des chaînes de blocs dans 
un environnement de guichet unique existant, les règles de gouvernance en vigueur 
pourraient s’appliquer à toutes les questions liées à la mise en œuvre de cette technologie. 

 
IV. Éléments à prendre éventuellement en compte  : 
 

33. Les participants aux discussions en table ronde pourront notamment aborder les 
points suivants (liste non exhaustive) :  

 
• création de normes internationales aux fins de l’élaboration d’une chaîne de 

blocs, notamment à travers l’interopérabilité entre et au sein des diverses 
chaînes de blocs, ainsi qu’avec les systèmes informatiques réglementaires et 
commerciaux existants/nouveaux (guichet unique, pipeline de données) ;  

 
• mise en place d’un consensus et d’une approche commune sur la sécurité et la 

confidentialité des données dans le contexte de la chaîne de blocs ;  
 

•  adaptation de la douane ainsi que des lois et des juridictions afférentes aux 
nouvelles réalités de la chaîne de blocs ; 

 
• renforcement de la coopération internationale contre l’abus et l’usage inapproprié 

des technologies. 
 

V. Mesures requises  
 

34. Au terme des discussions en table ronde, le CTP est prié de : 
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• se pencher sur l’utilisation de la chaîne de blocs aux fins des processus douaniers 

et des autres organismes de réglementation des frontières, et notamment sur 
ceux présentés en Annexe au présent document, et fournir des orientations à cet 
égard ;  
 

• débattre de la nécessité d’une normalisation et d’une interopérabilité des chaînes 
de blocs et étudier les possibilités offertes pour l’OMD en matière de normalisation 
des données dans la chaîne de blocs (y compris des données préalables à 
l’expédition) ; et  
 

• examiner les questions liées à une interface des systèmes douaniers avec les 
chaînes de blocs ainsi qu’à l’interopérabilité des chaînes de blocs et réfléchir aux 
travaux qui pourraient être effectués par l’OMD en coordination avec les autres 
organisations internationales et parties concernées. 

 
 
 

_____________ 


