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(Point XIV de l’ordre du jour) 

 
I. Introduction  

 
1. L’OMD a consacré l’année 2019 à l’accélération et à la fluidification des mouvements 

transfrontaliers des marchandises, des personnes et des moyens de transport, avec 
comme mot d’ordre « Des frontières SMART pour des échanges commerciaux fluides 
et le mouvement sans entrave des personnes et march andises  ». 
 

2. La douane, en collaboration avec les autres organismes présents aux frontières, joue 
un rôle crucial dans la facilitation des échanges et du mouvement des personnes, dans la 
simplification, la normalisation et l’harmonisation des procédures aux frontières, tout en 
sécurisant ces frontières. Il est dès lors essentiel pour la douane de prendre l’initiative en 
consolidant ses efforts en cours et en continuant de tout mettre en œuvre pour faciliter les 
mouvements transfrontaliers des marchandises et des personnes, transformant ainsi la 
mondialisation en une force positive. Pour ce faire, l’OMD s’est engagée à promouvoir la 
transformation des frontières en « frontières SMART », la douane faisant office de 
plateforme centrale de connexion et de coordination.  
 

3. La notion de frontières SMART, qui met également en avant le rôle de la douane 
dans sa contribution aux Objectifs de développement durable de l’ONU à l’horizon 2030, 
implique d’assurer la livraison en temps utile de matières premières pour l’industrie, de 
réduire la concurrence déloyale dans les communautés locales, d’ouvrir aux communautés 
marginalisées l’accès à de nouveaux marchés, de créer des conditions d’échanges 
transparentes et prévisibles et de faciliter les activités légitimes qui contribueront à leur 
tour à favoriser la croissance économique et les opportunités d’emploi. Cette démarche 
novatrice s’article sur deux axes : la réingénierie des processus opérationnels combinée 
au recours aux nouvelles technologies, et une manière de travailler « judicieuse » pour 
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mettre en place une chaîne mondiale de valeur interconnectée et sécurisée qui favorise la 
croissance économique de manière inclusive.  
 

4. Dans ce contexte, la notion de frontières SMART vise à renforcer les efforts 
pangouvernementaux pour faciliter les échanges et le mouvement des personnes, et 
atténuer les menaces inhérentes aux mouvements transfrontaliers des marchandises, des 
personnes et des moyens de transport. En l’occurrence, l’acronyme SMART renvoie aux 
principes détaillés ci-après et qui doivent guider la douane et être placés au centre de ses 
efforts en matière de contrôle, de lutte contre la fraude et de facilitation : Sécuriser les 
frontières, Mesurer la performance, Automatiser les procédés, recourir à la gestion des 
Risques et intégrer la Technologie. 
 

5. Un message du Secrétaire général de l’OMD sur le thème de l’année, prononcé lors 
de la célébration de la Journée internationale de la douane le 25 janvier 2019, et un 
document d’information exposant les principes directeurs des frontières SMART, à savoir: 
Sécuriser les frontières, Mesurer la performance, Automatiser les procédés, recourir à la 
gestion des Risques et intégrer la Technologie, est disponible à l’adresse suivante : 
http://www.wcoomd.org/en/about-us/international-customs-day/icd-2019.aspx 
 
II. Impératif stratégique des frontières SMART  
 

6.  L’accélération de la mondialisation et l’augmentation incessante des mouvements 
transfrontaliers des marchandises et des personnes obligent la douane et les autres 
organismes concernés à innover sur le plan de leurs processus opérationnels par le biais 
de la réingénierie et de l’utilisation accrue des technologies de l’information et de la 
communication (TIC). Les estimations prévoient que le nombre des voyageurs devrait 
doubler pour atteindre 7,3 milliards d’ici 20341 et que le fret devrait quadrupler d’ici 20302, 
mettant ainsi une pression considérable sur la douane et les services gouvernementaux 
concernés et impliquant de nouvelles menaces pour la sécurité ainsi que de nouveaux 
défis en termes de facilitation. 
 

7. La mondialisation 4.03 propose un nouveau scénario pour l’économie mondiale, 
alimentée par des technologies de pointe et le mouvement des idées, des personnes et 
des marchandises. Parallèlement à la numérisation croissante des chaînes mondiales de 
valeur, le commerce électronique, l’industrie 4.0 et l’impression 3D continuent de redéfinir 
le paysage international des échanges.  
 

8. Face à cette situation caractérisée par des ruptures dynamiques, la douane et les 
autres organismes présents aux frontières se voient proposer de nouvelles opportunités 
d’adapter leurs politiques et leurs processus opérationnels pour concevoir et réaliser des 
frontières SMART aux fins d’une gestion sécurisée, efficace et évolutive des frontières.  
 

9. Dans la quête de frontières SMART, les administrations des douanes prennent 
plusieurs mesures pour améliorer leurs processus aux frontières. Certaines 
administrations des douanes tirent également parti de la nouvelle ère du SMAC (Social, 
Mobile, Analytics et Cloud) pour se muer en une organisation numérique dans leur quête 
de l’environnement de guichet unique sans papier. En tirant profit de l’écosystème 
numérique, en ce compris différents acteurs de la chaîne logistique et des flux de 
voyageurs, la douane et les autres organismes gouvernementaux concernés peuvent 

                                                
1 https://www.iata.org/pressroom/pr/pages/2014-10-16-01.aspx 
2 http://www.oecd.org/futures/infrastructureto2030/49094448.pdf 
3 https://www.weforum.org/agenda/2018/11/globalization-4-what-does-it-mean-how-it-will-benefit-everyone/ 
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relever des défis qui dépassaient largement leurs compétences auparavant. Des 
processus automatisés et mesurables et des systèmes intelligents reposant sur de 
nouvelles technologies peuvent renforcer la sûreté et la sécurité, tout en facilitant les 
mouvements transfrontaliers de marchandises, de personnes et de moyens de transport. 
 

10. Il faut impérativement que les technologies et les processus déployés par la douane 
et les autres organismes chargés de la réglementation aux frontières soient en phase avec 
ceux utilisés par le secteur actuel des échanges, des voyages et des transports. Ce 
faisant, il y aura davantage de possibilités d’échange efficace de données et d’autres 
informations, réalisant ainsi la vision du « pipeline de données ».  
 

11. En outre, les technologies et les processus doivent également améliorer les 
capacités de ciblage de la douane et des autres services gouvernementaux en renforçant 
leur système de gestion des risques. L’augmentation phénoménale des mouvements 
transfrontaliers de marchandises et de voyageurs rend de plus en plus difficile, voire non 
souhaitable, le contrôle de chaque envoi et de chaque voyageur, quelle que soit la qualité 
et l’efficacité des technologies mises en œuvre. Une approche de gestion des risques 
devrait reposer sur le renseignement et intégrer des règles en matière de risques fondées 
sur les nouvelles tendances mondiales. Comme les règles en matière de risques évoluent 
sans cesse, de multiples sources de données recourant à de puissants outils d’analyse 
des données, l’intelligence artificielle et des outils d’apprentissage machine pourraient 
aider les fonctionnalités avancées de découverte de la connaissance à identifier et 
atténuer les nouvelles menaces.  
 

12. De plus, l’automatisation de différents types de flux transfrontaliers d’échanges, de 
voyageurs et de moyens de transport pourrait être réalisée à l’aide de l’Internet des objets. 
Avec la convergence croissante des technologies, des analyses en temps réel, de 
l’apprentissage machine, des capteurs de marchandises et des systèmes embarqués, 
l’Internet des objets pourrait aider à sécuriser et faciliter la chaîne logistique internationale 
et le mouvement des voyageurs. Par exemple, le passeport et le système de visas 
biométriques, les empreintes digitales, la reconnaissance faciale et la lecture d’iris 
pourraient fluidifier le voyage des passagers. Une autre tendance nouvelle consiste dans 
les notions de « dédouanement préalable » et de « programmes d’opérateurs dignes de 
confiance », qui étaient déjà courants dans l’environnement de fret et sont désormais 
étendus aux voyageurs.  
 

13. En outre, les données saisies par un opérateur économique ou un organisme 
gouvernemental devraient être normalisées, harmonisées et standardisées avant d’être 
échangées avec un autre opérateur économique ou organisme gouvernemental afin 
d’améliorer l’efficacité de la communication au sein de l’écosystème de la chaîne logistique 
internationale. La collecte et l’échange de données normalisées entre différents acteurs de 
la chaîne logistique, y compris la douane et d’autres services chargé de la réglementation 
aux frontières permettraient d’assurer la cohérence et l’uniformité, améliorant ainsi la 
qualité des données tout en réduisant les coûts associés. Le Modèle de données de l’OMD 
a fourni une base fondamentale à cette fin à la douane, aux autres organismes chargés de 
la réglementation aux frontières et au secteur privé.  

 
14. Des efforts sont également consentis actuellement pour saisir de manière plus fiable 

les données de la source primaire potentielle. Avec l’augmentation exponentielle du 
commerce électronique transfrontalier et les défis qui en découlent pour les 
administrations des douanes et autres organismes chargés de la réglementation aux 
frontières, l’échange de données électroniques préalables relatives aux envois liés au 
commerce électronique provenant de nouveaux acteurs ainsi que des acteurs traditionnels 
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(par ex. des plateformes/fournisseurs électroniques, des opérateurs postaux et des 
fournisseurs de services express) a le vent en poupe. Les technologies nouvelles et 
émergentes comme la chaîne de blocs pourraient faciliter les interactions et l’échange 
d’informations entre et parmi les différentes entités au sein de la chaîne logistique du 
commerce électronique. 
 
- Principaux facteurs  
 

15. Compte tenu de l’impératif stratégique de frontières SMART, certains des principaux 
facteurs pour la poursuite de la modernisation et les opportunités correspondantes pour la 
douane et les autres organismes gouvernementaux sont exposés ci-dessous : 

 
i. Amélioration des services électroniques personnalisés: l’administration des 

douanes peut fournir une expérience utilisateur plus attrayante en personnalisant 
les services électroniques. 
 

ii. Plateformes numériques interfacées: grâce à l’utilisation d’architectures, d’une 
gouvernance et de services bien définis, des plateformes numériques interfacées 
pourraient être accessibles par l’ensemble de l’écosystème de la chaîne logistique, 
y compris les autorités de réglementation et les opérateurs économiques afin de 
contribuer à améliorer la traçabilité, la visibilité, la rationalisation des processus, la 
réutilisation des données et la qualité des données, ainsi que mettre en œuvre la 
gestion intégrée de la chaîne logistique, le tout combiné à la notion de « pipeline 
des données ». 

 

iii. Décisions en connaissance de cause: avec l’afflux des mégadonnées ainsi que les 
progrès en matière de puissance de traitement, de science des données et de 
technologies cognitives, la douane et les autres organismes chargés de la 
réglementation aux frontières pourraient mettre à profit le potentiel de ces 
technologies pour prendre des décisions plus éclairées. 

 

iv. Personnel autonome: les progrès réalisés en matière d’interfaces naturelles, de 
dispositifs portables, de tablettes interfacées avec des données de fret et de 
voyageurs, d’équipements d’inspection non intrusive (INI) et de machines 
intelligentes offrent à la douane et aux autres organismes chargés de la 
réglementation aux frontières de nouvelles opportunités de rendre leur personnel 
plus autonome, facilitant ainsi le fret et les voyageurs légitimes, tout en gérant les 
risques associés. 

 

v. Interopérabilité: l’utilisation accrue des TIC par la douane et les autres services 
gouvernementaux soulève également la question de l’interopérabilité des systèmes 
informatiques à l’intérieur et au-delà des frontières. Comme elles sont 
indépendantes de toute plateforme, les nouvelles solutions technologiques peuvent 
fournir la connectivité et l’interopérabilité indispensables, par le biais d’une interface 
de programmation d’application (API), pour fluidifier l’échange de données, de 
façon sécurisée et harmonisée. 

 
vi. Applications mobiles et appareils intelligents: les applications mobiles présentent 

l’avantage d’être disponibles pour les utilisateurs à tout moment et partout. Ces 
applications conviennent aux interactions directes avec des utilisateurs et à la 
fourniture de différents services, y compris des informations en temps réel, le suivi 
électronique et la notification électronique. Une application mobile pourrait par 
exemple fournir toutes les informations (y compris les règles relatives aux bagages 
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et autres exigences réglementaires) dont les voyageurs ont besoin, ce qui pourrait 
accroître le respect de la loi et faciliter le dédouanement. En outre, des dispositifs 
intelligents, comme les scellements électroniques ou les conteneurs intelligents, 
ont la capacité de recueillir des données, de les traiter et de les partager avec les 
parties concernées, améliorant ainsi davantage encore leurs fonctions et services 
respectifs. 

 
vii. Inspection non intrusive: il existe de nouvelles possibilités d’inspection non intrusive 

avec une interface physique minimale, comme l’utilisation de scanners, 
l’automatisation de portiques aux frontières, la reconnaissance d’images et les 
capteurs, et l’interopérabilité des images et des données d’INI entre les 
équipements et les organismes présents aux frontières.  
 

viii. Renforcement des capacités électroniques: grâce aux outils technologiques 
permettant de tirer profit de l’apprentissage en ligne et du renforcement des 
capacités électroniques, l’OMD et les administrations des douanes seront 
également capables de former un grand nombre d’agents en même temps et de les 
mettre au fait des connaissances les plus récentes et des nouveaux 
développements. Cette démarche d’apprentissage continu stimulerait l’esprit 
critique et contribuerait à la réalisation de la vision de l’OMD en matière de 
frontières SMART.  

 
III. Table ronde :  
 

16. Pour faire avancer les échanges de vues sur le thème des frontières SMART, le CTP 
pourrait, par le biais d’une table ronde, aborder les points suivants (sans toutefois s’y 
limiter): 

 
• Quelles sont les principales possibilités et les exigences connexes pour 

améliorer les systèmes, les processus et les capacités institutionnelles aux fins 
de la création et de l’amélioration de frontières SMART, avec tous les principes 
et les objectifs sous-jacents ? 
 

• Quels sont les défis majeurs en termes de base juridique, de politique, de 
personnes et de processus qui pourraient créer des tensions aux frontières ?  
 

• Comment les technologies nouvelles et émergentes peuvent-elles contribuer 
davantage encore à rendre la douane et les autres processus de réglementation 
aux frontières «  sans papier » et « sans tracas » aux fins d’échanges 
commerciaux fluides et du mouvement sans entrave des personnes et 
marchandises, tout en améliorant la prévisibilité, la transparence et l’intégrité 
institutionnelle, et en maintenant des règles du jeu équitables à l’ère de la 
mondialisation 4.0 ? 

 

• Comment l’Industrie 4.0 et l’Internet des objets ont-ils un impact dynamique sur 
les chaînes mondiales de valeur et comment la douane devrait-elle réagir pour 
accroître sa flexibilité d’adaptation, et exploiter ainsi les opportunités de passer 
à la gestion intégrée de la chaîne logistique 2.0 (en allant au-delà de la notion 
actuelle de GICL4)? 

                                                
4 http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-and-tools/tools/safe-package/guidelines-on-
iscm.pdf?la=en 
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IV. Mesure à prendre  
 

17. Au terme de la table ronde, le CTP est invité à : 
 

• échanger des vues sur et tirer au clair les principales caractéristiques des 
frontières SMART ; 
 

• examiner les facteurs stratégiques et opérationnels essentiels pour des frontières 
SMART, et partager les travaux en cours et les pratiques/initiatives novatrices à 
cet égard ; 
 

• fournir une orientation et suggérer les prochaines étapes concernant les travaux 
futurs sur la manière dont la communauté douanière internationale, en 
collaboration avec les organisations internationales partenaires, les organismes 
chargés de la réglementation aux frontières et les parties prenantes du secteur 
privé, peuvent faire progresser la mise en œuvre de la vision de l’OMD en matière 
de frontières SMART. 

 

 
_____________ 

                                                                                                                                                        
 


