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Excellences, Mesdames et Messieurs, 

 

1. C’est un énorme plaisir pour moi que de pouvoir m’adresser à vous à 

l'occasion du séminaire à haut niveau du Dialogue Asie-Europe (ASEM), 

et j’aimerais profiter de l’occasion pour remercier la Chine de m’y avoir 

invité. 

 

2. Suivant la réunion inaugurale des chefs d’État et de gouvernement de 

l’ASEM à Bangkok, en Thaïlande, les 1er et 2 mars 1996, la communauté 

douanière a été la première à adopter des mesures de suivi.   

 

3. En effet, la première réunion des Directeurs généraux des douanes de 

l’ASEM s’est tenue dès le 21 juin 1996, à Shenzhen, en République 

populaire de Chine, témoignant ainsi de la contribution de la douane 

au renforcement de la connectivité entre les membres de l’ASEM. 

 

4. Depuis lors, les réunions douanières à haut niveau de l’ASEM sont 

devenues un forum précieux réunissant les deux régions, en étroite 

coopération avec l’Organisation mondiale des douanes (OMD). 

 

5. Je souhaite féliciter la Douane chinoise pour avoir choisi un thème si 

important pour toutes les administrations des douanes. 

 

6. Vous vous souviendrez que le thème de l’OMD en 2019 était « Des 

frontières SMART pour des échanges commerciaux fluides et le 



mouvement sans entrave des personnes et marchandises », le mot 

« smart », qui signifie intelligent en anglais, devant également être 

entendu comme un acronyme pour « Sécuriser les frontières, Mesurer 

la performance, Automatiser les procédés, recourir à la gestion des 

Risques et intégrer la Technologie ». 

 

7. À l’époque, j’avais invité les Membres de l’OMD à définir leur propre 

version du concept SMART et je sais gré à la Chine d’avoir montré 

l’exemple en élargissant cette notion pour en faire le thème du 

séminaire d’aujourd'hui. 

 

8. Dans la lignée de ce même thème, j’aimerais vous parler des efforts de 

l’OMD à l’appui de la notion de frontières SMART dans trois domaines, 

à savoir la numérisation des régimes douaniers, les technologies de 

rupture et la stratégie en matière de données.  

 

9. Je souhaiterais commencer par la numérisation des régimes douaniers.  

 

10. La pandémie de COVID-19 a montré qu’il est fondamentalement 

nécessaire de simplifier et de numériser les procédures douanières. 

 

11. L’accélération de la numérisation contribuera à faire avancer le 

commerce dématérialisé et le dédouanement sans contact, tout en 

améliorant la gestion des risques. 

 

12. Toutefois, l'accent doit être mis sur la simplification, l'harmonisation et 

la normalisation afin de garantir que la numérisation ne rallonge pas 

certaines procédures réglementaires transfrontalières, ni les rende 

plus complexes.   

 

13. À cette fin, l'OMD s’efforce de jouer un rôle de chef de file pour 

assurer la coordination d'une série d'initiatives douanières numériques 

entreprises par ses Membres. 

 

14. L'adoption de normes internationales, telles que le Modèle de données 

de l'OMD, comme fondement pour l'échange de données 

électroniques par toutes les parties prenantes de la chaîne logistique 



est essentielle pour éviter la fragmentation de l'interopérabilité de la 

chaîne logistique.  

 

15. L'échange électronique de données est, bien entendu, la base de tout 

système de guichet unique et de plus en plus d'organisations 

internationales comprennent la valeur ajoutée du travail de l'OMD 

dans ce domaine. 

 

16. Une autre norme parrainée par l'OMD est le format de fichier unifié 

(UFF) pour les données tirées des appareils d'inspection non intrusive 

(INI) ; l’UFF favorise également l'interopérabilité des systèmes INI 

proposés par différents fournisseurs. 

 

17. Les renseignements électroniques préalables, tels qu'ils sont décrits 

dans le Cadre de normes SAFE et le Cadre pour le commerce 

électronique, aident les douanes à détecter les marchandises et les 

moyens de transport à haut risque à un stade précoce de la chaîne 

logistique. 

 

18. Le défi à relever consiste à renforcer la coopération avec les milieux 

commerciaux, y compris les acteurs du commerce électronique, afin 

d'obtenir les données nécessaires à partir de sources telles que les 

plateformes de commerce électronique.  

 

19. Le deuxième domaine que je souhaite aborder est celui des 

technologies de rupture.   

 

20. L'accès aux données pertinentes et leur analyse à des fins de gestion 

des risques sont devenus un axe de travail pour les douanes en cette 

ère de la technologie numérique, qui ne cesse de générer toujours plus 

de données.  

 

21. En conséquence, il est essentiel de se pencher sur les nouvelles 

technologies de l'économie numérique qui peuvent donner accès aux 

données, garantir leur exactitude et les rendre utiles à des fins de 

gestion des risques. 

 



22.  Les nouvelles technologies sont souvent qualifiées de 

« perturbatrices » ou « de rupture » car elles bouleversent la manière 

traditionnelle de faire des affaires, tant dans le chef du secteur privé 

que du secteur public, y compris de la douane. 

 

23. Au début de l’année 2021, dans le cadre de son enquête annuelle 

consolidée, l'OMD s’est penchée sur l'utilisation des dernières 

technologies par les administrations douanières.  

 

24. Les résultats de l'enquête montrent qu'une grande partie des 

Membres de l'OMD utilisent des technologies telles que les chaînes de 

blocs, l'Internet des objets, l'analyse des données, l'intelligence 

artificielle et l'apprentissage automatique.   

 

25. Le Rapport d'étude OMD/OMC sur les technologies de rupture, qui a 

été publié récemment et qui est le fruit d'une collaboration avec 

l'Organisation mondiale du commerce (OMC), passe en revue sept 

technologies différentes et comprend 42 cas d'utilisation soumis par 

les Membres de l'OMD et de l'OMC, le secteur privé et les milieux 

universitaires.  

 

26. Abordons à présent le troisième domaine, la stratégie en matière de 

données.   

 

27. Comme vous le savez, l'OMD a consacré l'année 2022 au thème : 

« Accélérer la transformation numérique de la douane en développant 

une culture de la donnée et un écosystème performant ». 

 

28. À l'appui de ce thème, le Conseil de l'OMD a adopté, en juin 2022, la 

Stratégie de l'OMD en matière de données, qui vise à tirer parti des 

données et des outils de la science des données pour permettre aux 

douanes de s’acquitter de leurs missions. 

 

29. La Stratégie en matière de données repose sur trois piliers, à savoir le 

partage des données, la création de communautés de praticiens et le 

renforcement des capacités. 

 



30. En ce qui concerne le partage des données, le Groupe de travail de 

l'OMD sur les données et les statistiques élaborera et partagera des 

jeux communs de statistiques douanières, dans le cadre de la première 

étape de la mise en œuvre de la Stratégie.  

 

31. Plus concrètement, le Groupe de travail discutera de l'importance 

d'élaborer des jeux communs de statistiques pour renforcer une 

culture fondée sur les faits, au sein des douanes en général et de 

l'OMD en particulier. 

 

32. Nous visons ainsi à accroître la visibilité des douanes à l’échelle 

internationale, grâce à la publication par l'OMD de statistiques 

douanières. Nous entendons également renforcer par ce biais le rôle 

de conseil de la douane auprès des gouvernements nationaux. 

 

33. Bien entendu, nous étudions également les technologies susceptibles 

d'offrir des solutions pour le partage des données tout en préservant la 

confidentialité des données, afin de répondre aux préoccupations en 

matière de confidentialité et de sécurité des données. 

 

34. En ce qui concerne la création de communautés de praticiens, nous 

réunirons celles et ceux qui travaillent sur les données au sein des 

administrations douanières en organisant des ateliers de partage 

d’expériences et pour l'exploration de solutions face aux défis 

communs qui auront été déterminés par les praticiens. 

 

35. Nous venons de lancer, à l’occasion de la récente Conférence et 

Exposition de l'OMD sur la technologie, qui s'est tenue à Maastricht, 

aux Pays-Bas, le Pôle d’innovation des données. Cette plateforme vise 

à aider les Membres dans l'élaboration d’exercices de validation des 

concepts, en les mettant en contact avec le secteur privé et les milieux 

universitaires.  

 

36. S'agissant du renforcement des capacités, nous aiderons les Membres 

à développer une culture de la donnée en douane et nous les 

soutiendrons dans leur transition vers des organisations axées sur les 

données.  



 

37. Jusqu'à présent, j'ai parlé de la manière dont l'OMD aide ses Membres 

à devenir « intelligents » dans le sens de l’acronyme SMART. 

 

38. Toutefois, pour être vraiment « SMART », les administrations 

douanières doivent s’approprier la notion de douane verte. C’est 

d'autant plus vrai que la société attend beaucoup de la contribution 

des douanes pour la réalisation des objectifs de développement 

durable des Nations Unies. 

 

39. L'OMD a déjà pris un certain nombre de mesures en ce sens, en 

organisant la Conférence mondiale sur les douanes vertes et une série 

de symposiums sur le thème « Visualiser un SH plus vert » mais aussi 

en réfléchissant aux moyens de réduire l'empreinte carbone de la 

douane.   

 

40. Je suis convaincu que les douanes membres de l'ASEM, en étroite 

coopération avec leurs partenaires, iront de l'avant dans leur 

transformation numérique à l'appui d’une la douane intelligente et 

SMART, en s'appuyant sur le leadership, la coopération et l'expertise 

développés par l'ASEM au cours des 25 dernières années. 

 

41. Nous serons heureux de continuer à suivre vos discussions en vue de 

promouvoir la poursuite de la coopération entre l'OMD et l'ASEM. 

 

42. Je vous souhaite des discussions fructueuses et un excellent séminaire.    

 

Je vous remercie de votre attention. 

 

 

******** 


