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Cas d’utilisation de la chaîne de blocs dans les processus de la douane et des autres 
organismes chargés de la réglementation des frontières  

 
I. Déclaration en douane et soumissions réglementaires  

 
La création des documents de déclaration en douane est un travail extrêmement complexe qui 
passe par diverses activités. Le recueil (souvent manuel) d’informations correctes à partir de 
diverses parties prenantes et de documents variés tels que les données de la vente, les 
informations sur les produits, les détails de fabrication ou les informations logistiques pose de 
nombreuses difficultés. En raison de l’externalisation des services et de la répartition des 
sources de données, ce processus est pesant et comporte un risque de non-conformité. Dans 
de nombreux cas, les entreprises ont recours à une partie tierce pour gérer le processus de 
déclaration en douane.  
 
Les chaînes de blocs peuvent contribuer à recueillir dans un registre commun toutes les 
informations nécessaires sur la commande, la préparation et l’expédition. La douane pourrait 
obtenir automatiquement ces informations auprès des principales sources aux fins de la 
déclaration en douane et disposer ainsi de données immuables, de meilleure qualité.  
 
L’utilisation de la chaîne de blocs pourrait contribuer à la suppression des documents 
justificatifs exigés pour les marchandises ou des déclarations de cargaison, qui sont jugés 
fastidieux. De plus, un environnement de chaîne de blocs hébergeant diverses données de la 
chaîne logistique peut apporter en temps réel de nouveaux éléments de données qui ne figurent 
généralement pas dans une déclaration en douane classique et renforcer ainsi la qualité et 
l’exactitude de l’analyse des données, de la gestion des risques et du ciblage de la douane et 
des autres pouvoirs publics. 
 
Pour les entreprises, le travail nécessaire pour bien regrouper les informations exigées par la 
douane sera bien moindre et, pour la douane, les vérifications manuelles et les ressources 
requises pour valider les déclarations seront aussi moins importantes. Le traitement des 
déclarations en douane sera ainsi plus rapide et la durée du traitement d’un bout à l’autre s’en 
trouvera réduite.  
 

II. Échange de renseignements préalables par voie électronique – Coopération entre 
les organismes   

 
La réception et le partage avec d’autres organismes gouvernementaux de renseignements 
électroniques préalables posent plusieurs difficultés. Les problèmes peuvent concerner la 
qualité des données, la soumission des données hors délai et l’insertion, délibérée ou non, 
d’erreurs dans des données qui changent de main à de nombreuses reprises.  
 
Certaines de ces difficultés peuvent être surmontées grâce aux chaînes de blocs. Le partage 
des données de manière fiable et sécurisée à travers des chaînes de blocs « autorisées » 
(architecture distribuée) peut contribuer à l’avènement d’un « pipeline de données » de bout en 
bout. Une chaîne de blocs de ce type peut être gérée par un consortium de la chaîne logistique. 
Tous les participants peuvent y accéder et l’actualiser. La douane et les autres pouvoirs publics 
peuvent obtenir des données précises, directement depuis leur source.  
 
Compte tenu du contexte mondial en matière de sécurité et du regain d’intérêt pour la 
facilitation des échanges que suscite la mise en œuvre de l’Accord de l’OMC pour la facilitation 
des échanges (AFE), le besoin d’une coopération plus efficace entre les différents organes 
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gouvernementaux se fait plus pressant. La chaîne de blocs pourrait offrir à ces organes, et 
notamment à la douane, de nouvelles possibilités pour partager les informations et les 
ressources en utilisant une plate-forme technique commune et distribuée, en particulier dans un 
environnement de guichet unique, et pour échanger les données aux frontières.  
 
Dans une économie numérique en plein essor, cette technologie peut également permettre de 
renforcer la coopération ainsi que l’échange d’informations entre les autorités douanières et 
fiscales en vue de l’adoption d’une approche mieux harmonisée en matière de perception des 
recettes, d’audit, de gestion des risques mais aussi d’évaluation en douane et de détermination 
du prix de transfert.  
 
III. Certification électronique/vérification des exigences réglementaires 

 
Les entreprises doivent remplir plusieurs exigences telles que le respect de critères non 
tarifaires. Les inquiétudes croissantes concernant la qualité et la sûreté des produits ont conduit 
à un renforcement des exigences applicables à la certification des produits. Divers permis, 
licences, certificats et autres autorisations peuvent désormais être exigés aux fins du 
dédouanement en fonction de la nature des marchandises et des exigences réglementaires 
afférentes au niveau national.  

 
Plusieurs parties des données sont nécessaires, dont les données concernant la certification 
des éléments qui entrent dans la composition des produits (par exemple, les DPI des produits 
ou les DPI des intrants/éléments constitutifs). Par ailleurs, diverses parties prenantes exercent 
plusieurs activités en relation avec des produits. C’est le cas par exemple des organismes de 
certification, des laboratoires, des fabricants, des organismes de réglementation et des 
consommateurs. Cependant, ces informations ne sont souvent pas partagées entre les parties 
concernées, ce qui conduit à recueillir les informations de manière répétée et à procéder aux 
certifications et aux vérifications nécessaires.  
 
Les chaînes de blocs peuvent contribuer à surmonter certaines de ces difficultés, à travers une 
gestion globale des données du cycle de vie du produit. L’ensemble des fabricants, des 
laboratoires, des acteurs de la chaîne logistique, des organismes de réglementation et des 
consommateurs peuvent unir leurs efforts dans une chaîne de blocs en partageant les données 
relatives à la provenance des marchandises, aux tests, à la certification, à l’attribution de 
licences etc. permettant ainsi à tous les acteurs concernés d’accéder à la totalité des 
informations afférentes.  
 
Par ailleurs, la chaîne de blocs offre la possibilité de mettre en œuvre une certification 
électronique plus efficace, sécurisée et fiable des licences, certificats et autres autorisations, 
par exemple le certificat électronique phytosanitaire et le certificat électronique d’origine. Elle 
permet de garantir qu’un certificat est dûment émis et accompagné d’une signature électronique 
valable, émanant d’un organisme réglementaire/émetteur valide et, dans le même temps, elle 
peut empêcher toute altération/manipulation ou tout usage inapproprié du contenu d’un certificat 
électronique par une partie tierce.  
 
Le recours à une chaîne de blocs rend aussi possible la mise en œuvre d’une auto certification, 
par exemple dans le cas du certificat d’origine qui, habituellement, doit être délivré par une 
entité agréée. 
 
IV. Mise en œuvre des accords de libre-échange 
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Les principaux critères et défis liés à une mise en œuvre efficace des ALE sont les suivants : 
 

» Respect des exigences/critères, et notamment en matière d’ajout de valeur  
» Certificat d’origine préférentielle 
» Echange d’informations 
» Validation 

 
La chaîne de blocs pourrait contribuer à surmonter ces problèmes puisqu’elle permettra un suivi 
des marchandises dès l’apport des intrants et fournira par exemple des données sur le coût des 
intrants, leur classement dans le SH, leur origine, le coût de leur transformation et l’ajout de 
valeur, le changement de classement dans le SH des marchandises finies, etc. L’ensemble des 
acteurs, notamment la douane et les autres pouvoirs publics, qui seront présents sur la plate-
forme de la chaîne de blocs disposeront d’une visibilité totale sur les données. Dans ces 
conditions, une certification de l’origine pour les traitements préférentiels accordés dans le 
cadre d’ALE pourrait même ne pas être nécessaire.  
 

V. Mise en œuvre des OEA-ARM 
 
En dépit du nombre croissant des ARM, leur mise en œuvre demeure perturbée par certaines 
difficultés, telles que : 

 
1) la sécurisation de l’échange des données de référence des OEA avec les 
administrations des douanes partenaires de l’ARM et notamment le partage en temps 
réel des modifications du statut d’OEA ; et  
 
2) une identification efficace des OEA par les administrations des douanes partenaires 
de l’ARM en vue de l’octroi d’avantages mutuellement décidés. 

 
La chaîne de blocs peut aider à dépasser certaines de ces difficultés. Le partage fiable et 
sécurisé des données dans une chaîne de blocs « autorisée » peut contribuer à une mise en 
œuvre efficace et harmonisée des OEA-ARM.  

 
Une chaîne de blocs permet également de disposer d’une plate-forme distribuée aux fins de la 
gestion du processus de certification des OEA et de la mise en œuvre des ARM, ouvrant ainsi 
la voie à une possibilité d’enregistrement et de partage des transactions, conformément à un 
protocole convenu entre un groupe de membres et d’OEA, chaque transaction étant alors 
sécurisée et protégée par une piste d’audit immuable. 
 
La technologie de la chaîne de blocs peut également favoriser la reconnaissance mutuelle des 
contrôles. 
 
VI. Transit 

 
S’agissant du transit, plusieurs problèmes se posent aujourd’hui : chaque pays dispose de son 
propre système informatique pour les déclarations de transit en douane ; un rapprochement des 
données de la déclaration d’entrée en transit effectuée au bureau des douanes d’entrée et des 
données de la déclaration de sortie de transit effectuée au bureau des douanes de sortie est 
nécessaire ; le rapprochement des données d’entrée–de sortie repose sur un échange bilatéral 
de messages entre les systèmes nationaux de transit, essentiellement sous la forme d’une 
procédure manuelle :  
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• Les bureaux des douanes doivent envoyer des messages. 
• Le rapprochement des données peut prendre plusieurs mois. 
• Pour les entreprises, le coût de la garantie/des prêts bancaires est élevé. 
 

L’application du registre distribué de la chaîne de blocs aux systèmes nationaux de transit 
permettrait un rapprochement automatique des données du transit. Grâce au partage des 
données du registre de chaque système de transit, à travers la chaîne de blocs, l’envoi de 
messages de transit entre les douanes nationales ne serait plus nécessaire, ce qui dispenserait 
les bureaux des douanes du travail manuel d’envoi des messages. Cela permettrait une 
économie de temps et, pour les entreprises, une diminution du coût élevé des 
cautions/garanties.  
 
VII. Gestion des identités 
 
La technologie de chaîne de blocs peut se révéler très utile pour gérer les identités des 
nombreux acteurs et clients d’une chaîne logistique (en particulier dans un environnement de 
commerce électronique), améliorant ainsi la sécurité et la qualité du service dispensé. Elle 
permet de s’affranchir d’un intermédiaire certifiant l’identité des entreprises ou des personnes et 
pourrait peut-être contribuer à regrouper plusieurs identités ou plusieurs numéros 
d’identification (par exemple, identité personnelle unique, numéro unique d’identification des 
entreprises) en un(e) seul(e) numéro/identité qui sera reconnu(e) dans l’ensemble de 
l’écosystème gouvernement–entreprises, par exemple dans un environnement de guichet 
unique.  
 
VIII. Recouvrement des recettes 
 
La technologie de chaîne de blocs pourrait permettre à tout intermédiaire de la chaîne logistique 
de recouvrer des recettes au nom des gouvernements ce qui, par le biais de contrats 
intelligents, pourrait offrir la possibilité d’un transfert automatique des droits et taxes aux 
autorités respectives. Cette fonction pourrait servir lors de la mise en œuvre de nouveaux 
modèles de recouvrement des recettes sur des envois de faible valeur et de petite taille (par 
exemple, recouvrement par le vendeur ou par un intermédiaire) dans un environnement de 
commerce électronique.  
 
L’absence de transparence tout au long de la chaîne logistique suscite diverses inquiétudes et 
fait notamment craindre que le prix acquitté pourrait ne pas traduire fidèlement la véritable 
valeur des marchandises, ce qui n’est pas sans conséquences sur les recettes. La question de 
la sous-évaluation et des déclarations erronées pourrait être traitée avec une transparence 
accrue dans une chaîne de blocs.  
 
IX. Gestion de la conformité 

 
La chaîne de blocs pourrait indiquer la provenance des données, réduire la fraude et améliorer 
la visibilité dans la chaîne logistique en permettant, par exemple, d’accéder aux documents 
commerciaux, à commencer par le bon de commande initial entre les deux parties.  
 
La chaîne de blocs peut aider à réduire et à éliminer les risques liés à la sécurité alimentaire, 
aux minéraux sources de conflits, aux contrefaçons de marchandises, au travail forcé, au travail 
des enfants, à la corruption etc. De plus, la chaîne de blocs peut contribuer à la gestion des 
DPI, grâce à la transparence de ses processus s’agissant de l’enregistrement des droits, des 
autorisations afférentes, de la lutte contre la fraude et des questions fiscales.  
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X. Contrôle a posteriori 

 
Il est également possible de recourir à la chaîne de blocs lors du contrôle des déclarations 
douanières ainsi que des transactions et des documents afférents, et notamment lors des 
contrôles généraux basés sur un système, en permettant si nécessaire d’examiner chacune des 
traces de la transaction.  

 
 

___________ 

 


