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Introduction 
 

Au cours des dernières années, l’Etude annuelle de l’environnement douanier de l’OMD a eu 

pour objectif d’offrir aux administrations douanières et aux parties prenantes extérieures un 

aperçu des grandes tendances mondiales impactant les échanges internationaux et de leur 

incidence potentielle sur le rôle, les politiques et les pratiques des douanes.  Plus 

récemment, le document a été remanié en profondeur afin d’en faire un outil stratégique pour 

l’OMD, permettant de définir le type de réponses que la douane pourrait apporter face aux 

tendances mondiales et aux perspectives futures. 

De nombreuses discussions se sont tenues au sein de l’OMD sur la manière de faire en 

sorte que ce document soit davantage utilisé à des fins stratégiques.  Les discussions ont 

souligné la nécessité de renforcer les liens unissant l’Etude de l’environnement douanier et 

le Plan stratégique de l’OMD, considérant que la stratégie globale suivie par l’OMD devrait 

se baser sur les conclusions tirées de l’analyse menée dans le cadre de l’Etude. 

Cette année, l’Etude de l’environnement douanier sera donc différente, puisque ses 

observations et ses conclusions iront alimenter intégralement le Plan stratégique 2022-2025 

aux côtés des risques identifiés via le travail de cartographie des risques effectué par 

l’Auditeur externe.  Le document présenté ici est le fruit d’une démarche inclusive, émanant 

de la sagesse collective des Membres de l’OMD, des cadres supérieurs et des 

fonctionnaires du Secrétariat ainsi que du secteur privé, à travers une série d’ateliers qui se 

sont tenus de novembre 2020 à mars 2021.  La stratégie de l’OMD devant refléter 

intégralement les réalités et les vraies inquiétudes des personnes composant la 

communauté douanière, il semblait essentiel d’élaborer un document en mobilisant les 

efforts collectifs de toutes les parties concernées, afin qu’elles aient l’occasion de faire 

entendre leur voix. 

L’exercice a été un franc succès, tant au niveau de la participation que des contributions. Les 

résultats de la consultation sont présentés d’une manière qui permettra de définir 

adéquatement les KPI concrets ainsi que les objectifs clés du futur Plan stratégique.  En 

accord avec l’approche adoptée durant les ateliers, l’Etude de l’environnement douanier suit 

la méthodologie PESTEL1 afin d’en couvrir les grands domaines d’analyse stratégique. Pour 

chacun des aspects abordés par la méthode PESTEL, les résultats des ateliers et l’analyse 

du Secrétariat sont présentés et un avenir souhaité est défini. 

Considérations liminaires 
 

Les ateliers ont été organisés de façon à permettre un remue-méninge entre participants sur 

une variété d’aspects ayant une incidence sur les activités de la douane aujourd’hui et 

demain.  Diverses idées et observations ont été formulées, certaines optimistes, d’autres 

plus pessimistes.  A la fin de l’exercice, il a été possible de définir un terrain d’entente 

commun : 

 Les administrations des douanes ont bel et bien un avenir; 

 L’adaptabilité et la coopération internationale seront indispensables pour relever les 

nouveaux défis et exploiter les nouvelles opportunités; 

                                                           
1 PESTEL est un mnémonique qui, dans sa forme développée, désigne P pour Politique, 
E pour Economique, S pour Social, T pour Technologique, L pour Légal et E pour Environnement.  Il 
donne une vue d’ensemble de l’environnement global sous de nombreux angles différents, permettant 
un suivi adéquat dans le cadre de la mise en œuvre d’une idée ou d’un plan.  
https://pestleanalysis.com/what-is-pestle-analysis/ 

https://pestleanalysis.com/what-is-pestle-analysis/
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 Le monde actuel, en constante évolution, offre plus d’opportunités qu’il ne présente 

de défis, pour autant que les questions soient envisagées l’esprit ouvert, sous une 

perspective de résolution des problèmes. 

L’Etude de l’environnement douanier vise à présenter comment la douane peut assurer sa 

pertinence à l’avenir et se positionner comme un partenaire moderne, dynamique et fiable 

tant vis-à-vis des autorités publiques que des entreprises, mais aussi comment l’OMD peut 

contribuer à la réalisation de cet objectif. 

L’analyse SWOT entreprise durant le processus a permis d'établir que certains points forts 

peuvent également constituer des faiblesses et que les opportunités peuvent se convertir en 

menaces si elles ne sont pas traitées adéquatement.  Si le monde évolue rapidement et 

devient de plus en plus complexe, il n’y a toutefois pas lieu d’être défaitiste.  Aucune 

situation n’est irrémédiable et ses effets dépendront de la manière dont elle est abordée.  En 

dépit des incertitudes liées à l’avenir, les douanes devraient toujours être capables de faire 

adéquatement front à tout type de réalité, de s’y préparer et d’y répondre au mieux de leurs 

possibilités. 

Un aspect qui a été évoqué de manière récurrente durant les ateliers concerne les 

différences entre les niveaux de développement des Membres de l’OMD.  Si cet élément 

constitue effectivement un défi à certains égards, il est également une véritable source de 

richesse pour n'importe quelle organisation.  Les différences notables en matière de 

développement ne devraient pas empêcher l’OMD de définir une vision et des objectifs 

communs, qui peuvent facilement être partagés par toutes les administrations des douanes 

dans le monde. 

L’Etude de l’environnement douanier a été élaborée sur la base de cette idée.  Le monde 

d’aujourd'hui exige des réponses et des approches harmonisées, afin de soutenir les 

initiatives et le travail des gouvernements et des entreprises.  L’un des objectifs 

fondamentaux du mandat de l’OMD est justement d’être capable de définir une ligne de 

conduite partagée et il existe à l'évidence une marge de manœuvre à cet effet.  L’Etude de 

l’environnement douanier a vocation à refléter la perspective de l’OMD dans son intégralité, 

en présentant les principaux aspects revêtant une importance cruciale pour l’ensemble 

des Membres et pour la communauté des affaires. 

Les potentiels futurs risques et opportunités ont été largement discutés durant les ateliers et 

consciencieusement analysés, afin de proposer des réponses possibles de la part des 

douanes et permettre leur pérennité dans le temps.  Les avenirs souhaités sont présentés 

pour chaque aspect de l’analyse PESTEL, dans le but de définir une ligne de conduite claire 

et des objectifs à atteindre.  Personne ne peut prétendre être capable de prédire l’avenir 

avec exactitude et par conséquent, l’adaptabilité des structures et des procédures semble 

être un pilier essentiel pour réagir adéquatement aux différents cas de figure présentés, tout 

en en permettant à la douane de préserver son rôle et ses fonctions essentiels.  Les avenirs 

souhaités sont à envisager comme des objectifs pouvant être partagés par tous 

les Membres de l’OMD. 

La définition de la Mission de l’OMD énonce que « L’Organisation mondiale des douanes 

élabore des normes internationales, favorise la coopération et renforce les capacités en vue 

de faciliter le commerce légitime, de garantir un recouvrement juste des recettes et de 

protéger la société, en jouant un rôle de chef de file et en fournissant des orientations et un 

appui aux administrations des douanes ».  Cette définition représente le fondement même 

du rôle de l’OMD envers ses Membres et couvre, en quelques mots, les fonctions 

essentielles des douanes.  Bien que l’esprit de cette définition restera d’application à l’avenir, 
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la définition des termes commerce, recouvrement des recettes, société et chef de file est 

susceptible de varier.  A travers les six aspects de la méthodologie PESTEL, l’Etude de 

l’environnement douanier tentera de fournir des pistes de réflexion pour répondre à ces 

questions, d’envisager l’avenir de la douane et la voie à suivre souhaitée pour la 

communauté douanière dans son ensemble. 

Incertitudes post-pandémie 
 

Envisager le futur avec exactitude n’est pas chose possible, le monde actuel étant complexe 

et comportant de nombreuses réalités, qui diffèrent entre elles, parfois au point d’être 

contradictoires.  Cela est d’autant plus vrai lorsque le monde fait face à une situation telle 

que la pandémie de COVID-19. 

Afin d’assurer une bonne cohérence et de considérer une variété de réalités envisageables, 

il a été décidé de définir des scénarios à un niveau supérieur.  Ces scénarios sont 

suffisamment représentatifs pour que la majorité des administrations des douanes puissent 

s’y reconnaître et sont directement liés à la façon dont nos sociétés se remettront de la 

pandémie de COVID-19.  La question n’est pas ici de savoir ce à quoi ressemblera l’avenir 

mais plutôt comment y être préparé et comment la douane devrait se positionner pour faire 

face à ces réalités potentiellement multiples. 

Les six dimensions couvertes par l’analyse PESTEL visent à fournir des possibles réponses 

de la part des administrations des douanes et de l’OMD, afin de conserver leur pertinence 

dans le futur indépendamment de la situation internationale.  Durant les ateliers, différents 

scénarios ont été abordés.  Les deux scénarios suivants présentent des réalités opposés, la 

réalité du futur se situera probablement entre ces deux extrêmes. 
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Scénario 1 - Une relance positive dans un monde post-pandémique 

 

Le scenario optimiste envisagé quant à la relance internationale post-pandémique a lieu et cela 

se reflète dans les six perspectives de l’analyse PESTEL : 

 

1. Politique : le multilatéralisme et la coopération internationale sont perçus positivement.  

Les stratégies nationales sont alignées avec les efforts internationaux. 

2. Economique : les Etats sont concentrés sur la croissance internationale et développent 

une pluralité d’accords multilatéraux et bilatéraux pour faciliter le commerce.  Les tensions 

commerciales sont faibles. 

3. Sociale : les risques liés à la sécurité et au crime organisé diminuent, tout comme le 

niveau de pauvreté.  Les flux migratoires sont réglementés et les sociétés se sentent en 

sécurité dans le monde post-pandémique. 

4. Technologique : l’utilisation des TI et des nouvelles technologies, comme l’intelligence 

artificielle, l’internet des objets et les chaînes de blocs entre autres, connait une expansion 

sans précédent.  La numérisation et l’automatisation des procédures est la principale 

priorité. 

5. Légale : en adéquation avec le soutien apporté au multilatéralisme, la mise en œuvre 

effective des conventions et standards internationaux est une priorité. 

6. Environnementale : le monde s’écologise et un examen de l’impact environnemental de 

chaque secteur d’activité est poursuivi.  Le secteur privé et les administrations publiques 

sont tenus de faire rapport de leurs pratiques et de leur empreinte environnementale. 

Scénario 2 - Une relance difficile dans un monde post-pandémique 

 

Le scenario pessimiste envisagé quant à la relance internationale post-pandémique a lieu et cela 

se reflète dans les six perspectives de l’analyse PESTEL : 

 

1. Politique : hautes tensions politiques.  Le nationalisme est en plein essor et la coopération 

internationale n’est pas considérée comme une composante stratégique dans les plans 

nationaux.  De ce fait, les structures gouvernementales sont rigides et la coopération 

internationale se retrouve au second plan. 

2. Economique : les Etats sont focalisés sur la protection de leurs sociétés et marchés 

nationaux.  Le protectionnisme augmente, tout comme les barrières commerciales. 

3. Sociale : la coopération internationale étant faible, les structures criminelles tentent de 

profiter du manque d’informations échangées.  Les flux migratoires sont volumineux et les 

tentatives de rentrer illégalement dans les pays développés se multiplient.  Les sociétés 

ne se sentent pas en sécurité. 

4. Technologique : les tensions politiques et commerciales ont laissé place à un monde de 

plus en plus fragmenté et cela se reflète aussi dans l’utilisation des technologies.  Le 

grand nombre de fournisseurs offrant une multitude de différentes solutions informatiques 

aggrave la tendance générale, entraînant un manque de compatibilité entre les systèmes. 

5. Légale : tout comme la faible considération portée à la coopération internationale, 

l’harmonisation des règles commerciales est une priorité secondaire. 

6. Environnementale : l’économie verte est placée au second plan des priorités.  La relation 

négative entre croissance économique et empreinte environnementale perdure. 
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Comme 

précédemment 

indiqué, l’objectif de ce 

document n’est pas de 

deviner quel sera le 

futur.  Il s’agit 

d’identifier les risques 

et opportunités 

potentiels qui 

pourraient se 

développer dans les 

prochaines années.  Il 

s’agit également 

d’accroître la 

sensibilisation sur les 

actions possibles à mener afin d’atteindre l’avenir souhaité, où les opportunités seraient 

adéquatement saisies et les risques atténués et ce indépendamment des incertitudes liées à 

l’avenir et de sa volatilité.  Cela pourra devenir réalité par le biais d’une stratégie de l’OMD 

proactive, flexible et adaptable. 
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I. Dimension politique - Douane et politique : quel rôle 

pour l’OMD et les administrations douanières au niveau 

international, régional et national ? 
 

A) Résultats des ateliers et analyse du Secrétariat - Le décalage entre la 

position de la douane face à des événements majeurs et dans ses 

activités quotidiennes 
 

Le rôle stratégique de la douane 
 

La crise de la COVID-19 a indubitablement octroyé aux administrations douanières un 

niveau significatif de visibilité et de couverture médiatique, en particulier eu égard à la 

circulation des fournitures médicales et des vaccins.  Durant la crise, les douanes ont été 

perçues et présentées comme des acteurs importants face à la pandémie, contribuant à la 

lutte contre le virus.  La situation mondiale a vraiment permis de placer l’institution de la 

douane au centre de toutes les attentions.  Les efforts sans relâche consentis par les 

administrations douanières ont mis en lumière leur fonction et ont sensibilisé l’opinion 

publique à leur utilité. 

En réalité, les douanes n’ont pas changé de nature durant la crise de la COVID-19.  Elles ont 

continué à déployer leurs activités dans des circonstances difficiles, en gérant les flux de 

marchandises comme d’habitude.  Des ajustements ont évidemment dû être apportés afin de 

faciliter le mouvement des fournitures essentielles et de limiter les interactions physiques 

mais, dans l’ensemble, les opérations douanières sont demeurées semblables à celles 

entreprises en temps normal.  Cependant, cette situation - et en particulier le besoin urgent 

en fournitures médicales et en vaccins - a mis en évidence l’importance stratégique de la 

douane lorsqu’il s’agit de prendre part aux réponses apportées au niveau mondial face à une 

telle crise. 

En général, les grands événements ont pour effet de placer  la douane à l’avant-plan des 

efforts déployés au niveau international.  La crise de la COVID-19 n’a pas fait exception à la 

règle mais l'institution douanière est aussi régulièrement mise en lumière dans le cadre des 

négociations économiques de grande envergure, comme par exemple, dans le cadre 

d’accords régionaux, multilatéraux ou bilatéraux.  La nature technique de la fonction de la 

douane en fait un partenaire incontournable lorsque des accords commerciaux doivent être 

négociés.  L’ACEUM, le Brexit, la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLEC) ou 

encore l’accord global de partenariat économique régional en Asie/Pacifique sont autant 

d’exemples récents de négociations cruciales dans lesquelles les administrations douanières 

ont été pleinement impliquées, démontrant leur importance au niveau du commerce et des 

affaires économiques et leur offrant l’opportunité de faire valoir leur contribution dans la 

protection de la société et la prospérité économique auprès des responsables politiques et 

du public. 

Dans le même temps, les ateliers régionaux ont souligné que la douane ne reçoit pas 

toujours la reconnaissance qu’elle mérite de la part des pouvoirs publics, que ce soit au 

niveau politique ou stratégique, surtout dans le cadre de ses activités quotidiennes.  Il est 

souvent attendu des administrations douanières qu’elles mettent en œuvre des décisions 

politiques et des lois qui peuvent avoir un impact sur leur efficacité et leurs résultats et qui 

sont parfois contreproductives par rapport à leurs objectifs annuels. 
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Différences structurelles 
 

Il a également été constaté que les services douaniers tendent à être intégrés dans des 

départements plus larges impliquant d’autres agences, ce qui diminue leur visibilité sur le 

radar politique.  Cette intégration a des conséquences négatives sur la priorité accordée aux 

questions douanières au niveau politique et sur les investissements réalisés dans les 

infrastructures douanières.  Les douanes sont dès lors traitées comme des outils purement 

techniques, comme des organismes dirigés par de hauts-fonctionnaires sous la tutelle d'un 

portefeuille plus vaste, qui peuvent être utilisés tant à des fins de facilitation des échanges 

que pour y faire obstacle, selon l’environnement commercial et les relations politiques de leur 

gouvernement.  Les perturbations aux frontières sont donc communément causées par des 

décisions politiques, tandis que la forte rotation qui caractérise les plus hauts postes 

gouvernementaux, le manque de compréhension des fonctions de la douane et l’absence 

habituelle de représentation au niveau ministériel concourent à mettre en péril l’amélioration 

continue des douanes dans leurs opérations et procédures. 

De plus, les priorités des douanes au sein de ces larges départements apparaissent 

différentes entre les Etats.  Leur rôle peut être davantage focalisé sur la collecte des 

recettes, la facilitation ou la sécurité.  Cet aspect mérite une analyse et des recherches plus 

profondes afin d’améliorer la compréhension de la composition et du rôle des douanes dans 

le monde, afin d’en identifier les variations et tendances.  Cet aspect pourrait potentiellement 

nuire à la cohérence des actions communes entreprises au niveau de l’OMD et à la définition 

de priorités partagées.  Il y a dans le même temps une opportunité certaine pour améliorer 

les connaissances et définir une base commune concernant la mission et les fonctions des 

douanes dans le futur.  Les messages véhiculés par l’OMD et les douanes seront 

définitivement plus clairs si le rôle des douanes dans le futur est clairement défini. 

Stratégie de communication 
 

La bonne dissémination de messages communs, basés sur la définition d’objectifs communs 

pour le futur, repose grandement sur une stratégie de communication appropriée.  Les 

ateliers régionaux ont fréquemment relevé que les douanes ne communiquent pas 

suffisamment sur leurs opérations et leur contribution à la société.  Cela impacte leur 

visibilité et le niveau de connaissance général lié à leur rôle.  Cette observation est vraie 

autant pour les citoyens que pour les gouvernements.  Les organismes sont dûment 

reconnus dès lors qu’ils se font entendre et bénéficient d’une couverture médiatique. 

La COVID-19 a apporté un certain niveau de reconnaissance médiatique aux administrations 

douanières, qui devrait être maintenu dans le futur.  Cela permettrait de mettre en lumière la 

valeur des douanes dans leurs opérations journalières et pas seulement en temps de crise.  

La communication est un aspect sur lequel une amélioration est à la fois nécessaire et 

faisable.  Une stratégie adéquate à cette fin apporterait un levier considérable pour les 

douanes dans leur communication avec leur gouvernement, les organisations internationales 

et le secteur privé. 
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B) Réponse de la douane 
 

Le rôle stratégique de la douane 
 

Les scénarios possibles sont nombreux et le monde entier se caractérise par une complexité 

croissante.  La crise de la COVID-19 nous rappelle que les êtres humains ne peuvent 

prétendre prévoir l’avenir en toute exactitude.  Toutefois, force est de reconnaître qu’un 

meilleur niveau de préparation est absolument essentiel.  Il serait absurde d’établir une 

stratégie à part entière basée sur un seul scénario futur potentiel.  La durabilité a toujours été 

et restera étroitement liée à l’adaptabilité.  Dans ce contexte, il est important de tenir compte 

du fait que, quelles que soient les situations concrètes qui se présenteront à l’avenir, la 

douane doit être prête à réagir en conséquence et doit se profiler comme une structure 

dynamique, capable de gérer l’avenir dans toute sa pluralité. 

Les tensions politiques, les changements de gouvernement et la rotation des Directeurs 

généraux des douanes continueront.  Les administrations des douanes seront toujours 

confrontées à des réalités différentes, en fonction de leur niveau de développement ou de 

leur environnement géopolitique.  Cette situation ne les a jamais empêchées de définir des 

outils et des méthodologies conjoints au niveau de l’OMD et elle ne devrait donc pas 

constituer un obstacle, ni maintenant ni à l’avenir.  Les réalités sont différentes mais les 

préoccupations et les attentes restent malgré tout comparables à bien des égards.  C’est à 

ce niveau que la valeur de l’OMD prend naturellement tout son sens, en tant que plateforme 

commune d'échanges et d’information, de définition de solutions et de partage de 

connaissances. 

Les administrations douanières et l’OMD, dans son ensemble, présentent des points forts qui 

doivent être exploités pour dépasser les défis auxquels les douanes sont actuellement 

confrontées et pour rester des acteurs incontournables dans les processus décisionnels et 

les stratégies nationales.  Elles devraient profiter de leur rôle stratégique auprès de leurs 

gouvernements en tant que fournisseur d’information et de données.  L’utilisation effective 

des données collectées par les administrations douanières permettrait à l’OMD de 

développer des analyses et des publications soulignant l’importance des douanes.  En 

mettant des données à la disposition des autres autorités publiques, du secteur privé et des 

milieux universitaires, elles peuvent contribuer à une gouvernance ouverte. 

Le multilatéralisme a été évoqué comme étant la voie à suivre pour répondre efficacement 

aux crises mondiales.  Il est important de tirer parti de la dynamique actuelle, en multipliant 

les contacts entre organisations internationales, afin d’amener le monde vers plus de 

cohérence et de coopération.  L’OMD, en tant que représentante internationale des douanes, 

peut se targuer d’être le centre d’expertise incontesté des questions douanières et devrait 

être davantage reconnue en tant que telle dans les plus hautes sphères politiques.  Le 

terrain est clairement propice pour que l’OMD élargisse son influence sur les questions 

politiques tout en préservant sa nature technique intrinsèque, en renforçant ses relations 

avec les organisations qui conseillent les décideurs politiques dans le gouvernement, telles 

que l’OMC, la Banque mondiale, le FMI, l’OCDE, les agences des Nations-Unies ainsi que 

les forums politiques inter-gouvernementaux tels que le G5, le G7 ou le G20.  Une juste 

réflexion est nécessaire au niveau de l’OMD afin d’atteindre le bon équilibre entre l’obtention 

d’un soutien politique adéquat, contribuant à faire reconnaître la douane et l’OMD, et le 

maintien de la faculté d’explorer librement les meilleures solutions pour la douane au niveau 

technique.  L’OMD est à même d'établir un lien entre les diverses agences présentes aux 

frontières, ainsi qu’avec le secteur privé, et elle peut représenter un forum utile pour inclure 

tous les organismes qui ne sont pas représentés au niveau international.  Si l’OMD réussit à 
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se positionner progressivement comme l’organisation incontournable pour la coopération et 

le partenariat, elle sera naturellement prise en compte et soutenue au niveau politique.  Cet 

aspect devrait être mis en œuvre par le biais d’une stratégie de communication efficace, 

suivie par l’OMD et ses Membres, visant à mettre concrètement en valeur le rôle des 

douanes et les résultats émanant de leurs opérations journalières. 

Différences structurelles 
 

Sur le plan national ou régional, il apparaît que compte tenu de leur technicité, les 

administrations des douanes sont vouées à être perçues, d’une manière ou d'une autre, 

comme des outils plutôt que comme de vrais interlocuteurs pour les pouvoirs publics.  Ce 

constat pose la question de la nature inhérente de la douane.  La gestion quotidienne des 

flux massifs de marchandises et d'informations impose une charge de travail énorme aux 

administrations douanières, notamment en temps de crise, comme la pandémie 

de COVID-19 l’a montré.  On pourrait se demander si la tâche des douanes se limite 

uniquement au dédouanement quotidien ou à la saisie de marchandises et au recouvrement 

des recettes.  En réalité, les administrations douanières sont en possession d'un volume 

incommensurable d’informations, qui ne sont pas utilisées à leur plein potentiel aux fins de 

l’analyse des données et pour le rapport des tendances et des résultats.  Les 

gouvernements auraient tout intérêt à tirer parti du renseignement émanant de ces données 

et pourraient en toute logique fonder leurs décisions politiques sur les conclusions concrètes 

tirées de leur analyse adéquate.  Les moyens sont bien là pour positionner la douane en tant 

que conseiller fiable en matière de commerce, de sécurité et sur le plan politique; il 

conviendrait donc de développer en priorité ses capacités pour le traitement des données.  

Les décisions rationnelles se fondent toujours sur une analyse des avantages et des 

inconvénients à en tirer; si la douane pouvait aider les décideurs à se faire une idée plus 

générale des conséquences économiques, sociales et fiscales de leurs décisions, elle 

pourrait s’assurer de changer radicalement les comportements et perceptions à son égard.  

De plus, la définition d’une marche à suivre claire pour les douanes, et communément 

adoptée par celles-ci, représenterait une valeur-ajoutée dans la communication de 

messages cohérents au niveau gouvernemental concernant le rôle et les fonctions des 

douanes dans le futur.  A cette fin, l’OMD pourrait mener une étude comparative visant à 

analyser la composition actuelle des administrations douanières et les tendances générales 

liées à leurs fonctions. 

Galvanisées au niveau local par les efforts déployés par l’OMD au niveau mondial, les 

douanes pourraient se retrouver dans une position où elles prendraient les commandes sur 

les questions liées à la gestion des frontières et où elles compteraient sur le soutien d’autres 

organismes impliqués dans le commerce et la sécurité et aussi du secteur privé.  Elles 

pourraient ainsi livrer un message commun aux décideurs.  Reconnue dans sa fonction de 

conseillère auprès des pouvoirs publics, la douane se verrait protégée des conséquences 

actuelles de la rotation des leaders politiques et pourrait assurer sa stabilité dans le temps.  

En utilisant pleinement le potentiel de l’OMD en tant que plateforme internationale d'échange 

et d’apprentissage, les douanes pourraient mieux coordonner leurs travaux entre elles et 

avec les autres agences et le secteur privé, pour assurer aux initiatives envisagées une plus 

grande cohérence et crédibilité.  Enfin, en passant de leur rôle traditionnel aux frontières à 

celui de source d'informations pour les pouvoirs publics, les douanes se placeraient dans un 

nouveau paradigme.  L’information étant devenue synonyme de pouvoir, les douanes 

disposent déjà du matériel nécessaire pour que ce scénario devienne réalité.  Cet objectif 

absolu sera progressivement atteint et il est évident qu’avant  de devenir fournisseur 

d’information, la douane devra d’abord renforcer sa capacité à traiter l’information.  Cet 
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aspect sera approfondi davantage dans le cadre de l’aspect technologique de la 

méthodologie PESTEL. 

Stratégie de communication 
 

Tous ces efforts devraient être accompagnés par une stratégie de communication efficace et 

claire.  En tant que centre d’échange de connaissances, l’OMD détient une position 

appropriée pour disséminer les messages des douanes et leurs actions à travers le monde.  

Une stratégie de communication renforcée est dès lors nécessaire pour amener l’OMD au 

même niveau que les autres organisations internationales dans ce domaine, améliorant sa 

visibilité et la connaissance globale liée au rôle de la douane.  Le développement d’outils 

spécifiques, faciles à utiliser et basés sur les multiples canaux de communication disponibles 

aujourd’hui, bénéficierait à l’OMD en tant qu’organisation et également aux administrations 

douanières dans leur communication aux niveaux régional et national.  Les initiatives 

menées par la douane méritent clairement davantage de publicité, la crise ayant démontré 

que leurs actions visant à protéger les citoyens et faciliter le mouvement de biens essentiels 

sont appréciées par la société.  Cette couverture médiatique devrait être maintenue dans 

des circonstances normales et pas seulement durant des évènements spécifiques.  L’OMD a 

déjà pris certaines initiatives à cet égard via la mise au point d’un Manuel Communication qui 

constitue une bonne base pour aller de l’avant.  Une action de suivi, à savoir l’instauration 

d’un Réseau de communication pour professionnels douaniers, est prévue et devrait 

constituer une plate-forme adéquate pour des échanges d’informations plus nombreux et 

plus aisés.  Ce type d’initiative en appellera incontestablement d’autres, afin de renforcer le 

réseau des professionnels douaniers et placer l’OMD dans une position plus forte, s’agissant 

de délivrer des messages communs et d’échanger de bonnes pratiques. 

C) L’avenir souhaité 

  

Les administrations des douanes et l’OMD sont des conseillers de confiance pour les 

pouvoirs publics sur les questions commerciales et de sécurité et sont pleinement 

impliquées dans les décisions politiques dans la mesure où elles fournissent des 

informations tirées des données qu’elles recueillent.  L’OMD s’impose comme 

coordonnatrice mondiale entre les diverses agences et le secteur privé, offrant une 

plateforme d’échange sur les procédures définies de commun accord et assurant la 

cohérence des pratiques internationales.  Les activités des douanes et leur contribution 

au bien-être général sont adéquatement disséminées au grand public, par le biais d’une 

stratégie de communication solide et claire. 
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II. Dimension économique - Douane et relance 

internationale : comment répondre aux besoins urgents 

tout en relevant les grands défis du commerce 

moderne ? 
 

A) Résultats des ateliers et analyse du Secrétariat - Un monde en 

convalescence face à la complexification de l’économie mondiale 
 

Relance économique 
 

Le monde entier a été frappé de plein fouet par la pandémie de COVID-19 et le chemin vers 

la reprise et la relance sera long et ardu.  Les estimations régulièrement offertes par l’OMC 

montrent que malgré les signes de relance constatés durant les derniers mois, les volumes 

du commerce restent en dessous des prévisions basées sur les chiffres des années 

précédentes et pourraient, selon le scénario le plus optimiste, ne revenir aux niveaux 

attendus qu’en 2022 (tableau I). 

Tableau I - Volume mondial des échanges commerciaux, T1 2015 - T4 2022 

 

La relance semble être en 

cours mais il est nécessaire 

d’avoir une vue d’ensemble de 

la situation.  La crise a causé 

des dommages considérables 

aux entreprises et à l’économie 

mondiale dans son ensemble.  

Les dégâts causés aux 

exportations et aux importations 

ont été dramatiques à l'échelon 

international, comme le montre 

le tableau II.  Cet aspect doit 

être dûment pris en compte 

dans les projections futures.  La 

relance ne signifie pas que la 

croissance et le commerce retrouveront automatiquement leur force, ni même qu’ils 

reviendront à leur niveau d’avant la crise sans problème. 

Certaines stratégies nationales, visant à atténuer les effets de la crise, ont inclus des 

grandes mesures d’allègement fiscal entraînant des déficits nationaux grandissants.  Ces 

mesures particulières ont placé les gouvernements sous pression financière, les obligeant à 

revoir leurs priorités en matière de dépenses. 
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Tableau II - Volume des exportations et importations pour certaines pays, 

T1 2015-T3 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Collaboration avec le secteur privé/PME 
 

Les années à venir seront marquées par un besoin absolu pour toutes les parties prenantes 

de l’économie mondiale, y compris les douanes, de travailler ensemble afin d’atténuer les 

conséquences profondes de la crise.  Les administrations douanières seront appelées à 

jouer un rôle important dans ce cadre et pourraient se profiler comme un soutien précieux 

pour les entreprises les plus sévèrement frappées par la crise.  Le contact direct 

qu’entretient la douane avec le secteur privé lui offre une marge de manœuvre importante 

pour lancer des initiatives ou entreprendre des mesures visant à faciliter encore les 

procédures pour les opérateurs commerciaux affaiblis, tout particulièrement les PME.  La 

crise a eu un impact significatif sur les flux de trésorerie, le prix des marchandises et les 

coûts de logistique.  Les administrations des douanes ont la responsabilité de répondre 

autant que possible à ces défis efficacement. 

Les PME représentent un pilier essentiel de l'économie.  Selon la Banque Mondiale, « elles 

représentent 90 % de l’entreprenariat et plus de 50 % des emplois dans le monde.  Les PME 

de l’économie formelle contribuent à hauteur de 40 % du PIB dans les économies 

émergentes.  Ces chiffres sont significativement plus élevés lorsque les PME de l’économie 

informelle sont incluses »2.  Leur vulnérabilité exige des mesures adéquates et les 

administrations douanières sont idéalement placées pour fournir des solutions appropriées.  

Il est évident que les PME représentent une partie importante des entreprises partout dans le 

monde et qu’elles devraient être protégées afin de garantir emplois, croissance et 

concurrence. 

  

                                                           
2 https://www.worldbank.org/en/topic/smefinance 

https://www.worldbank.org/en/topic/smefinance
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Résilience de la chaîne d’approvisionnement 
 

La crise de la COVID-19 aura des conséquences sur la manière dont les entreprises gèrent 

leurs activités, qu’il s’agisse de PME ou de grandes sociétés.  Les restrictions aux frontières, 

la hausse des coûts de logistique, le manque d’alignement des règlementations et les 

obstacles au commerce pourraient les amener à rapatrier éventuellement leurs chaînes 

logistiques.  Les entreprises pourraient décider de produire davantage au niveau local, 

d’intégrer leurs chaînes logistiques et de déployer leurs activités à l'échelon régional afin de 

minimiser leurs coûts mais aussi les obstacles potentiels liés au commerce mondial.  Les 

douanes jouent déjà un rôle essentiel au regard de la résilience des chaînes 

d’approvisionnement et de leur continuité.  Cela sera encore le cas dans le futur, où les 

nouvelles caractéristiques de ces chaînes d’approvisionnement devront être gérées de façon 

appropriée et où les entreprises devront pouvoir s’appuyer sur des procédures adaptées 

pour poursuivre leurs activités sans perturbation. 

Commerce électronique 
 

Parallèlement à cela, la crise a confirmé plus globalement l’essor du commerce électronique 

et des transactions numériques (tableau III).  La croissance des transactions numériques 

avait déjà été constatée depuis longtemps avant que la crise ne se déclenche et il n’est pas 

surprenant que les chiffres continuent d’augmenter avec le temps.  Toutefois, les restrictions 

imposées durant la pandémie et l’absence d’interactions physiques ont sensiblement 

accéléré leur progression.  La crise n’a pas empêché les entreprises et les citoyens 

d’acheter et de vendre : elle a simplement abouti à une adaptation de leur comportement 

compte tenu de l’environnement mondial.  Le commerce électronique est appelé à se 

perpétuer et continuera de prendre de l’ampleur, avec toutes les caractéristiques directement 

rattachées à ce type de commerce, dont la multiplicité des acteurs, la « parcellisation » des 

échanges et la numérisation des transactions, pour n’en citer que quelques-unes. 
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Tableau III - Intérêt suscité par le terme « livraison » dans les recherches sur Google 

pour certains pays de l’OCDE (de février à avril 2020) 

 

Cette tendance a consolidé la position des multinationales actives dans le secteur du 

commerce électronique telles qu’Amazon ou Alibaba.  Elle a également amené des sociétés 

plus « traditionnelles » à renforcer leur offre sur les marchés numériques.  Ces changements 

ont certainement été engagés en raison des besoins découlant de la crise mondiale mais il 

ne fait aucun doute qu’ils représentent aussi la manière dont le commerce sera géré à 

l’avenir. 

Le commerce gagne en complexité, avant tout parce qu’il est passé des modèles 

commerciaux traditionnels à un monde plus numérique, où les opérateurs commerciaux sont 

moins identifiables et plus nombreux, où les envois se multiplient, tout comme les types de 

produits sur les marchés, et une augmentation de l’utilisation de modèles complexes 

multi-entités en matière de commercialisation et de distribution, ouvrant ainsi des 

interrogations sur leur origine, leur valeur et le respect des règlementations en vigueur.  

Dans cette optique, la réflexion générale liée au traitement des biens immatériels mérite une 

juste considération, en tenant compte des tendances actuelles de l’économie numérique. 
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B) Réponse de la douane 
 

Relance économique 
 

Le rôle de la douane dans le commerce mondial diffère d'un pays à l’autre et est 

traditionnellement étroitement lié à l’environnement politique.  Cette situation peut évoluer 

avec le temps, les gouvernements observant progressivement le rôle stratégique de la 

douane, (comme expliqué dans la section I ci-dessus).  La Résolution relative à la 

distribution des vaccins, adoptée en décembre représente une première étape concernant le 

rôle de la douane dans la relance économique.  Davantage d’harmonisation et de 

coordination aux frontières sont néanmoins nécessaires pour faciliter les flux de 

marchandises. 

La crise de la COVID-19 a mis en lumière l'importante contribution de la douane en vue de 

faciliter la circulation de marchandises, au cas particulier le mouvement des fournitures 

médicales et des vaccins, en période d’urgence.  La douane a démontré qu’aucun défi n’est 

insurmontable tant que sont appliqués le juste savoir-faire et l’approche adéquate, se 

profilant comme un véritable agent de facilitation de la circulation de ces produits en situation 

d’urgence. 

L’OMD doit rester pertinente si elle souhaite faire valoir son rôle aux niveaux de 

l’harmonisation des efforts et du renforcement de la coopération.  Il s’agit en l’occurrence 

d’un domaine dans lequel l’OMD peut jouer un rôle dans l’harmonisation et la normalisation 

des procédures et assurer une connectivité aux frontières et améliorer par conséquent la 

chaîne logistique de manière résiliente et durable. 

Collaboration avec le secteur privé/PME 
 

Dans le monde de demain et d’après-demain, la douane pourrait se positionner comme un 

acteur indispensable de la reprise du commerce et de la résilience.  Une attention adéquate 

devrait être portée aux entreprises, en particulier aux PME, afin de leur faciliter cette 

transition et d’alléger la pression financière qui pèse sur elles.  Au cas particulier, les 

douanes ont le potentiel de faire progresser leur partenariat avec le secteur privé, y compris 

en revoyant les règlements et pratiques afin de faciliter le respect de la conformité par 

les PME et d’étudier l’applicabilité du statut d’OEA aux PME.  En tout état de cause, un 

environnement sain pour les opérateurs et une économie résiliente sont tout bénéfice pour la 

douane.  Les chiffres confortent cette assertion; les entreprises et la douane peuvent 

renforcer leur message commun aux gouvernements en mettant en évidence les avantages 

économiques pour leurs pays d’un fonctionnement harmonieux du système commercial.  

Dans ce cas également, les données collectées par la douane pourraient être exploitées 

au-delà de leur utilisation habituelle aux fins du dédouanement et du contrôle des 

marchandises - les informations ainsi recueillies pourraient en effet s’avérer utiles pour 

alimenter l’analyse politique. 
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Résilience de la chaîne d’approvisionnement 

 
Les organisations internationales telles que l’OCDE3 et le FMI ont déjà publié des documents 

spécifiques qui montrent que les politiques relatives à l'imposition et à la fiscalité, peuvent 

être adaptées afin de répondre efficacement aux effets de la pandémie de COVID-19 sur 

l’économie mondiale.  L’étude de la coopération entre l’OMD et ces organisations pourrait 

permettre à la douane de contribuer à donner une voix aux douanes dans le débat 

international sur la résilience de l’économie.  La douane doit se profiler en tant que moteur 

de la continuité des activités commerciales puisqu’en définitive, comme la crise de 

la COVID-19 le montre, c’est bien là sa nature intrinsèque. 

Cette considération devait dépasser le contexte de la crise.  Les politiques fiscales ayant un 

impact direct sur les opérations douanières doivent faire partie des discussions concernant la 

réforme globale de  la taxation.  Les administrations des douanes et l’OMD devraient 

s’engager davantage dans les discussions à haut niveau concernant les réformes globales 

de la taxation.  L’OCDE est particulièrement active dans ce domaine et a déjà entamé des 

travaux en vue de s’adapter aux réalités modernes, en particulier en œuvrant à la recherche 

d’une solution multilatérale, fondée sur un consensus, aux défis fiscaux résultant de la 

numérisation de l’économie.  La résilience dans les chaînes logistiques modernes sera 

fortement tributaire de l’adéquation des politiques fiscales en place.  En tant que catalyseur 

de la continuité commerciale, la douane devrait intervenir dans la définition de tels projets 

afin d’appuyer concrètement la résilience des chaînes logistiques dans leurs pratiques 

opérationnelles. 

Un autre aspect mérite une attention plus soutenue de la communauté douanière en ce qui 

concerne la résilience de la chaîne logistique et il s’agit des contrôles à l’exportation.  

Traditionnellement, la douane a consacré ses efforts aux  contrôles des importations, en 

appliquant la gestion des risques et des procédures dans le contexte du dédouanement des 

marchandises.  Les règles nationales et régionales sont toutefois disparates et le traitement 

de marchandises spécifiques peut varier entre les pays d’exportation et d’importation.  Afin 

d’assurer la continuité des échanges, les connaissances et pratiques devraient être 

intensifiés au niveau des exportations afin de faire en sorte que les marchandises exportées 

soient traitées adéquatement au moment où elles atteignent les frontières du pays 

d’importation.  Les contrôles à l’exportation semblent donc constituer un  domaine pertinent 

qui devrait être examiné en profondeur par les douanes. 

Commerce électronique 
 

La complexification du commerce, provoquée essentiellement par l'économie numérique, ne 

devrait pas servir de prétexte pour revoir à la baisse le rôle de la douane en tant qu’agent de 

facilitation des échanges.  L'économie numérique, qui inclut le commerce électronique, ne 

constitue en soi ni une menace ni une opportunité pour les douanes.  Elle est une réalité, qui 

façonnera le monde de demain dans son intégralité.  Les problèmes corollaires à l’économie 

numérique suscitent habituellement des inquiétudes, qui sont toutes légitimes, mais ces défis 

devraient être considérés comme des traits caractéristiques de l’économie moderne et 

devraient être traités avec l'esprit ouvert plutôt qu’avec une attitude d’opposition. 

La douane devra définir son rôle en tenant compte de ces caractéristiques et en trouvant la 

manière la plus appropriée d’y répondre.  Ces questions devraient être dûment examinées 

                                                           
3 https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=134_134809-cbvd41ov8s&title=Les-reponses-de-politiques-
fiscale-et-budgetaire-a-la-crise-du-coronavirus-Accroitre-la-confiance-et-la-resilience 

https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=134_134809-cbvd41ov8s&title=Les-reponses-de-politiques-fiscale-et-budgetaire-a-la-crise-du-coronavirus-Accroitre-la-confiance-et-la-resilience
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=134_134809-cbvd41ov8s&title=Les-reponses-de-politiques-fiscale-et-budgetaire-a-la-crise-du-coronavirus-Accroitre-la-confiance-et-la-resilience


 

21. 

avant d’entamer les travaux d’élaboration de normes futures, tout comme les notions 

d’« opérateur commercial » et de « transaction » ainsi que les principes de responsabilité.  

La réflexion devrait se centrer sur le traitement des marchandises matérielles ou 

immatérielles émanant de l’économie numérique et sur l’établissement d’un cadre adéquat 

pour en faciliter le dédouanement et le contrôle.  Les douanes n'avanceront certainement 

pas dans la bonne direction si elles continuent de comparer le commerce traditionnel au 

commerce numérique.  Il est nécessaire de s’adapter au monde nouveau et futur, qui sera 

définitivement axé sur la numérisation de la société. 

De nombreuses questions et préoccupations ont été soulevées concernant les biens 

numériques, leur évaluation et les règles d’origine applicables.  La multiplication de petits 

envois soulève le même type d’interrogations.  Les douanes devraient être à même de faire 

face à différents cas de figure pour autant que leurs structures soient adaptées aux réalités 

de ce monde.  Il en a été ainsi par le passé et il en est encore ainsi aujourd'hui.  En cette 

époque de changements, il est essentiel d’élaborer des outils qui permettent de répondre 

efficacement aux défis actuellement rencontrés au niveau de la détermination de l’origine et 

de l’évaluation, des fuites dans le recouvrement des recettes et de la taxation des biens 

immatériels, des droits de propriété intellectuelle, des paiements numériques, des volumes 

croissants, etc. 

Les réponses apportées par la douane doivent être formulées de manière cohérente, en 

impliquant le secteur privé de sorte à déterminer les besoins et, en coopération avec les 

organisations internationales, afin d’avancer vers une plus grande normalisation et un 

meilleur entendement commun.  Une telle approche devrait évidemment s’appliquer aussi 

aux « nouveaux » acteurs engagés dans des chaînes logistiques numériques et aux 

entreprises qui s’orientent vers une pleine intégration de leurs activités. 

C) L’avenir souhaité 

 

  

L’harmonisation des procédures douanières et la gestion coordonnée des frontières sont 

essentielles dans l’optique de la relance économique.  Les administrations des douanes 

sont pleinement équipées pour répondre aux besoins actuels de l’économie et du 

commerce : elles tiennent compte des nouvelles réalités et comprennent concrètement 

les besoins de leurs principaux interlocuteurs.  Les régimes douaniers répondent 

adéquatement aux besoins commerciaux et sont adaptés aux caractéristiques de 

l'économie numérique.  Les liens entre la douane et les entreprises, et entre l’OMD et les 

organisations internationales, sont renforcés, ce qui facilite la mise au point de messages 

communs à l’adresse des pouvoirs publics en vue d’appuyer la résilience du commerce 

et la continuité des chaînes logistiques. 

. 
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III. Dimension sociale - La douane et les nouvelles 

menaces pour la société : quels rôle et compétences 

pour affronter les risques futurs ? 
 

A) Résultats des ateliers et analyse du Secrétariat - La face changeante du 

crime organisé et des contrevenants 
 

Menaces pour la sécurité 
 

La crainte d’attentats terroristes, inspirés par l’Etat islamique (EI), était largement répandue, 

en particulier en Europe en 2014-2017.  Grâce aux mesures de lutte contre le terrorisme, 

auxquelles la douane a contribué, les menaces terroristes en Europe sont en recul.  

Toutefois, les insurrections djihadistes se sont étendues à d’autres régions, y compris la 

région du Sahel en Afrique.  Il s’agit d’une tendance relativement récente et la sécurité est 

devenue une priorité pour de nombreuses administrations des douanes au Sahel et dans les 

régions avoisinantes. 

 

Globalement, le contexte terroriste devient plus complexe.  Par exemple, de nombreuses 

régions ont constaté une augmentation significative des activités terroristes d’extrême-droite 

et des activités d’inspiration nationaliste.  Les disparités régionales des protagonistes et 

l’émergence de mouvements divers rendent malaisées les prévisions concernant l’éventail 

des futures menaces pour la sécurité. 

 

Le contexte appelle des réponses adéquates, fondées sur les enseignements tirés 

concernant la gestion  de ces menaces en Europe.  Ces développements devraient être mis 

à profit pour déterminer des actions dans les régions où la sécurité constitue une 

préoccupation majeure.  L’expérience et les connaissances ne manquent pas et les douanes 

devraient continuer à contribuer à protéger les frontières des environnements fragiles.  

L’évaluation interne des risques et les contrôles adéquats de sécurité sont également des 

outils essentiels pour les administrations des douanes pour se protéger contre les 

infiltrations.  Des instruments appropriés et une formation appropriée sont nécessaires et 

devraient faire partie des priorités des actions de l’OMD au bénéfice des Membres en butte à 

ces circonstances complexes. 

 

Sûreté et sécurité 
 

La crise de la COVID-19 a amplement démontré que tous les types de situation peuvent 

donner lieu à des tentatives de contrebande et de contrefaçon de marchandises.  Le résultat 

de l’Opération STOP de l’OMD a montré qu’il ne faut pas assouplir les contrôles à la frontière 

afin de pouvoir protéger les sociétés contre des marchandises potentiellement dangereuses, 

notamment dans le cas des médicaments et des fournitures médicales.  Elles ont également 

démontré que de nouvelles réalités amènent de nouveaux défis qui requièrent constamment 

le développement de nouvelles compétences au sein des administrations des douanes.  

L’opération STOP a été particulièrement intéressante parce qu’elle a réuni l’OMD et d’autres 

organisations internationales, comme INTERPOL, l’ONUDC, l’OLAF et Europol, mais aussi 

le secteur privé, à travers la participation de sociétés pharmaceutiques.  Cet effort collectif a 

mis en relief les avantages d’une collaboration intersectorielle afin de renforcer le 

renseignement et de constituer un vivier d’expertise.  La compétence des douanes peut être 
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élargie jusqu’à un certain point, mais les partenariats renforcés permettent de combler les 

lacunes dans les connaissances et d'ouvrir de nouvelles possibilités de lutte efficace contre 

la criminalité mondiale. 

Un autre élément pertinent mis en évidence par la crise de la COVID-19 porte sur le 

déplacement des personnes.  Afin de lutter contre la propagation du virus, les pays ont 

appliqué des politiques strictes en ce qui concerne les voyages pour des raisons de 

bio-sécurité.  La vaccination étant en cours dans de nombreuses parties du monde, il faut 

s’attendre à ce que les règles concernant le mouvement des personnes soient 

progressivement assouplies.  Toutefois, la lutte contre la propagation du virus subsistera et 

la douane peut s’attendre à devoir élargir son champ d’action et à éventuellement inclure des 

contrôles de bio-sécurité.  Ceci va exiger une formation adéquate et une capacité idoine, 

avec un impact clair sur l’évolution du rôle de la douane à la frontière. 

Les risques en rapport avec la santé et la sécurité deviennent de plus en plus importante 

dans un monde numérisé, dans lequel la multiplication des transactions en ligne rend difficile 

l’application d’une gestion des risques appropriée et d’un contrôle adéquat sur toutes les 

marchandises franchissant les frontières. 

Economie numérique 
 

L’économie numérique comporte certes de nouvelles réalités économiques, mais fournit 

également de nouvelles opportunités pour le crime organisé, le terrorisme et les délinquants.  

Comme indiqué dans la Section II ci-dessus, la douane a consenti des efforts en matière de 

renforcement des capacités pour traiter les pratiques du commerce traditionnel dans 

lesquelles le champ d’action des délinquants est limité, et les oblige à centrer leurs efforts 

sur la recherche de moyens pour faire en sorte que leurs marchandises illicites parviennent à 

franchir la frontière sans être saisies.  La douane a été en mesure de procéder à des 

vérifications matérielles et de déceler ces produits illicites au moyen de techniques et de 

technologies adaptées à ces méthodes d’inspection. 

L'économie numérique ouvre indéniablement la voie à un nouveau type de délinquance, qui 

a des conséquences directes sur les fonctions de la douane.  Dans sa définition de la 

cybercriminalité, l’ONUDC englobe toute atteinte aux données ou aux systèmes 

informatiques, tout agissement délictueux passant par l’utilisation d’ordinateurs et, 

spécifiquement aussi, toute exploitation et abus sexuel des enfants4 en ligne.  De 

nombreuses infractions potentielles pourraient donc entrer dans le champ de compétence 

des douanes, à commencer par les failles de sécurité et les atteintes à la protection des 

données. 

Dans un rapport publié en juillet 2020, IBM estime que le coût total moyen des violations de 

l’intégrité des données dans le monde s’élevait à 3,86 millions de dollars des Etats-Unis.  

Ces atteintes affectent une multitude de secteurs et touchent principalement les données 

des clients, les données des entreprises et les données en lien avec la propriété 

intellectuelle (tableaux IV et V). 

                                                           
4 https://www.unodc.org/e4j/en/mun/crime-prevention/cybercrime.html 

https://www.unodc.org/e4j/en/mun/crime-prevention/cybercrime.html
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Tableau IV - Coût total moyen lié à la violation des données par secteur 

 

 

Tableau V - Types de documents compromis 

 

Source © 

Copyright IBM 

Corporation 2020 

Source © Copyright IBM Corporation 2020 
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Ce type de délits représente des sommes exorbitantes partout dans le monde, ce qui devrait 

être dûment pris en compte par les douanes compte tenu de la nature confidentielle des 

données et des questions de DPI qu’elles traitent quotidiennement.  Le monde entier 

consent progressivement des investissements en masse dans du matériel de sécurité 

informatique et l’International Data Center (IDC) prévoit que « les dépenses mondiales en 

matière de sécurité informatique devraient atteindre 174,7 milliards de dollars US en 2024, 

avec un taux de croissance annuel composé de 8,1 % pour la période 2020-2024 »5.  Les 

données étant le nouvel or noir, leur protection face aux infractions représente aujourd’hui 

une nouvelle composante essentielle de la prospérité des entreprises et la lutte contre les 

activités criminelles. 

L’absence de contrôles et d'outils adéquats ou encore de règles efficaces pouvant 

s’appliquer aux marchandises émanant de l’économie numérique représente un vecteur 

important pour les délinquants qui sont en mesure d’opérer librement dans cet 

environnement non régulé.  D’autre part, les marchandises physiques provenant de 

transactions dans l’économie numérique constituent également une opportunité pour les 

délinquants, qui ont la possibilité de vendre librement leurs contrefaçons ou leurs produits 

dangereux sur les places de marché électroniques, qu’ils expédient ensuite dans de petits 

colis que les douanes n’arrivent pas à contrôler adéquatement en raison de leur multiplicité 

et du manque de moyens.  La communauté douanière sera donc appelée à réagir avec force 

pour montrer son engagement à s’attaquer à aux problèmes concrets de l’économie 

numérique.  Une fois de plus, cette réponse doit être faite dans le cadre de la démarche de 

collaboration appliqué à l’échelon mondial et impliquant toutes les parties prenantes 

intéressées. 

Blanchiment de fonds 
 

Alors que le blanchiment de fonds couvre un large éventail d’activités, la cible principale de 

la douane concerne le blanchiment de fonds fondé sur les transactions commerciales 

(sous-/surévaluation) et la contrebande d’espèces et de métaux précieux.  Le fait de mettre 

l’accent sur ces éléments met la douane en bonne posture dans ce vaste sujet et peut 

intéresser tout particulièrement de nombreux Membres pays en développement. 

 

En décembre 2020, le Groupe Egmont et le Groupe d'action financière (GAFI) ont 

conjointement publié un rapport sur les tendances et développements relatifs au blanchiment 

de capitaux fondé sur les transactions commerciales.  Ce rapport fournit une précieuse vue 

d’ensemble des tendances actuelles en lien avec ces activités, les défis rencontrés par les 

agences gouvernementales et les opérateurs privés dans l’identification et la lutte contre ces 

pratiques et les mesures applicables qui pourraient améliorer l’approche globale dans ce 

domaine.  Le rapport note que l’évolution des pratiques commerciales n’a pas eu d’impact 

significatif sur le recours aux méthodes de blanchiment de capitaux fondé sur les 

transactions commerciales - qui comprennent notamment la sous-facturation et la 

surfacturation des marchandises, la sous-évaluation et la surévaluation de leur valeur et/ou 

les « envois fantômes » - en raison de leur forte adaptabilité et flexibilité. Alors que les 

méthodes traditionnelles de blanchiment de fonds - comme la complicité criminelle entre un 

importateur et un exportateur ou le recours à l’échange de pesos sur le marché noir (BMPE) 

- perdurent et doivent être combattues, le rapport note la présence régulière de tierces 

parties intermédiaires dans les transactions et leur intégration dans les chaîne 

                                                           
5 https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS46773220 

https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS46773220
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d’approvisionnement.  Ces intermédiaires peuvent parfois être liés au terrorisme ou au crime 

organisé, alors que leur implication dans les transactions financières n’est pas toujours 

remise en cause par les entreprises légitimes, les comptables ou les auditeurs.  Le rapport 

souligne également les nouveaux défis liés à « l’augmentation des entreprises en ligne, qui 

diminue la marge de manœuvre pour des activités proactives au niveau de leur conformité 

avec les règles, ainsi que la numérisation des procédures commerciales, qui accentue la 

vitesse des opérations commerciales ». 

 

Il n’est pas nécessaire de démontrer les opportunités offertes par l’économie numérique, et 

spécialement les crypto-monnaies, en matière de blanchiment de fonds.  En effet, le 

pseudo-anonymat6 dans les transactions de crypto-monnaie sur les chaînes de blocs, ainsi 

que l’absence de cadre réglementaire et d’outils appropriés pour faire face aux nouvelles 

menaces, facilitent les activités de blanchiment de fonds et les activités criminelles y étant 

liées.  Du fait de la nature de cette nouvelle criminalité et de l’inexistence d’instruments pour 

y répondre, la connaissance précise des défis liés à ces activités est faible et il est fortement 

à craindre que leur recours soit en constante progression. 

Plusieurs organisations internationales, telle que la Banque Mondiale, ont initié des travaux 

sur ces problématiques depuis plusieurs années.  Un rapport de la Banque Mondiale, intitulé 

« Les technologies numériques facilitent-elles les flux financiers illicites ? », souligne déjà 

en 2016 que « les nouveaux outils de transfert électronique de fonds, tels que la banque en 

ligne et/ou à domicile, les paiements électroniques, les crypto-monnaies, les plateformes de 

commerce électroniques, les plateformes de paris en ligne, et spécialement s’ils sont 

combinés, fournissent une infinité d’opportunités pour blanchir de l’argent obtenu illicitement 

ou pour transférer illégalement des fonds obtenus par voie légale.  Les nouvelles formes du 

monde des affaires, opérées en ligne, et l’économie numérique dans son ensemble, facilitent 

le transfert des gains réalisés illégalement et l’agrégation de fonds illicites sur des comptes 

extraterritoriaux, ainsi que leurs placements sur des faux sites internet de vente en ligne et 

des entreprises numériques extraterritoriales »7. 

Ces tendances ne sont, par conséquent, pas complètement nouvelles.  Elles ne sont 

pourtant pas appréhendées de façon adéquate et méritent une plus grande attention de la 

part des organisations internationales et des Etats, comme cela a été relevé dans le Manuel 

de coopération douane - CRF élaboré conjointement par le Groupe Egmont et l'OMD8.  Le 

volume de fonds circulant dans ces canaux numériques est sans commune mesure et 

représente de probables manques à gagner de grande envergure pour les gouvernements 

mais aussi des solutions viables matière de financement et de distribution des capitaux pour 

les réseaux criminels et terroristes. 

Gestion de crise 
 

La crise de COVID-19 a démontré que le monde dans son ensemble n’était pas 

suffisamment préparé pour faire face efficacement aux impacts d’un tel événement.  La 

situation a exigé des adaptations rapides et des leçons devraient être tirées de cette crise.  

Le futur demeurant imprévisible, il semble approprié de développer le cadre adéquat et un 

ensemble d’ajustements rapides qui pourraient être directement mis en place dans le cas où 

                                                           
6 Signifie qu’un particulier sera relié à une adresse Bitcoin spécifique, mais aucune information relative 
à son nom ou son adresse postale ne sera disponible. 
7http://documents1.worldbank.org/curated/en/896341468190180202/pdf/102953-WP-Box394845B-
PUBLIC-WDR16-BP-Do-Digital-Technologies-Facilitate-Illicit-Financial-Flows-Tropina.pdf 
8 http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/enforcement-and-
compliance/report/wco_fiu_handbook_sanitised-public-version_wco_en.pdf?la=en 

http://documents1.worldbank.org/curated/en/896341468190180202/pdf/102953-WP-Box394845B-PUBLIC-WDR16-BP-Do-Digital-Technologies-Facilitate-Illicit-Financial-Flows-Tropina.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/896341468190180202/pdf/102953-WP-Box394845B-PUBLIC-WDR16-BP-Do-Digital-Technologies-Facilitate-Illicit-Financial-Flows-Tropina.pdf
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un événement similaire venait à se produire.  En considérant les importantes perturbations 

causées la pandémie de COVID-19, l’objectif pour les douanes et les autres parties 

prenantes de la société devrait être de pouvoir disposer d’outils appropriés pour atténuer ces 

perturbations le plus possible dans le futur, quel que soit le type de crise.  Les conséquences 

de la pandémie de COVID-19 continueront à se faire sentir dans les prochaines années et la 

distribution des vaccins couvrira graduellement les différentes régions du monde.  L’attention 

des administrations douanières devra donc être continue dans cette optique et leur rôle dans 

la distribution des vaccins sera essentiel au regard de la relance économique. 

B) Réponse de la douane 
 

Menaces pour la sécurité 
 

Les leçons du passé devraient servir de fondement à la réponse concernant les menaces 

pour la sécurité et les frontières fragiles actuellement présentes dans certaines régions.  La 

douane et l’OMD ont incontestablement une expertise dans ce domaine, ainsi qu’en 

témoigne le Programme sur la sécurité et l’étroite coopération avec les Nations Unie dans 

des domaines clés, tels que le Programme de contrôle des conteneurs.  La sécurité 

constitue indubitablement un domaine prioritaire pour un certain nombre d’administrations 

des douanes et l’OMD ne doit pas relâcher ses efforts pour répondre à ces besoins. 

Sûreté et sécurité 
 

Les risques en matière de sûreté et de sécurité en rapport avec les activités criminelles 

continuent de croître et les douanes doivent rester vigilantes afin de protéger les sociétés.  

Une compétence adéquate doit s’exercer aux frontières et il est nécessaire d’améliorer la 

gestion des risques en utilisant des données électroniques préalablement à l’arrivée aux fins 

de l’évaluation et en utilisant les données aux fins de l’analyse des tendances de la fraude. 

La prolifération de petits colis représente clairement une manne pour les délinquants, qui 

exploitent la situation pour passer leurs produits illicites à travers les canaux légaux, et la 

douane doit se doter du matériel adéquat pour faire face à ces flux de marchandises, compte 

tenu du fait qu’ils continueront à augmenter à l’avenir.  La tâche de la douane et de l’OMD 

consiste à apporter des réponses rapides et à prendre des mesures efficaces dans ce 

contexte, avec l’amélioration des outils existants, la mise au point de nouveaux outils et la 

nécessaire adaptation des compétences via la formation et le renforcement des capacités. 

Compte tenu des tendances, en particulier en rapport avec les déplacements de personnes, 

la douane devra probablement s’impliquer davantage dans le domaine des passagers, 

potentiellement dans les questions de bio-sécurité.  La démarche à suivre sera 

fondamentalement différente de celle relative à l’inspection des marchandises physiques, et 

de nouvelles compétences devront être développées afin de doter la douane du savoir-faire 

et des outils pour gérer la dimension humaine.  Une fois de plus, une opportunité se 

présente en matière de diversification des fonctions douanières et de visibilité à la frontière.  

La difficulté portera sur l’appréhension et l’attention portée à la dignité humaine, ce qui 

pourra nuire à la réputation de la douane si les mesures qu’elle prend sont jugées 

inappropriées.  Ceci constitue un autre domaine à prendre en considération, et met en 

évidence le fait que le rôle de la douane à la frontière est en perpétuelle évolution et conforte 

le besoin de se montrer suffisamment souple pour s’adapter ainsi à ces réalités nouvelles et 

émergentes.  L’OMD a déjà été de l’avant pour aborder ces questions, via la création 

du Groupe de travail sur la facilitation et le contrôle des passagers (GT-FCP) qui est devenu 

opérationnel en 2021. 
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Economie numérique 
 

Alors que la société et les échanges évoluent, les organisations criminelles en font de même.  

La douane a certes une compétence reconnue dans la lutte contre le crime organisé, la 

contrebande et la contrefaçon.  Toutefois, en raison des méthodes nouvelles qu’utilisent les 

criminels, il est impératif d’adapter les opérations pour conserver une pertinence. 

A cet égard, et compte tenu de l’ampleur de la tâche qui les attend, les douanes devront 

continuer à développer leurs contacts avec les autres autorités et le secteur privé afin de 

travailler de concert pour aborder les caractéristiques spécifiques du commerce électronique 

en particulier et du commerce numérique en général.  Un effort collectif sera nécessaire pour 

définir un cadre pertinent pour le traitement de ces marchandises et identifier un processus 

adéquat de gestion des risques.  Nonobstant le bon comportement des douanes et de l’OMD 

durant la pandémie de COVID-19, ainsi que la pertinence des outils et instruments 

disponibles pour la douane, force est de reconnaître qu’à l’heure actuelle, la douane n’est 

pas suffisamment équipée pour faire face à toutes les nouvelles tendances.  Le Cadre de 

normes de l’OMD sur le commerce électronique fournit déjà une bonne base pour garantir 

que les Membres de l’OMD suivent une approche harmonisée concernant les marchandises 

relevant du commerce électronique.  Ce Cadre devrait encore être amélioré en y ajoutant 

des solutions concrètes et pratiques, qui faciliteraient la gestion quotidienne des flux 

commerciaux et minimiseraient les risques posés par le nombre pléthorique de petits colis.  Il 

conviendrait de définir une solution appropriée basée sur la coopération avec les autres 

organismes concernés et avec le secteur privé, en vue d’adopter des outils qui seraient utiles 

à tous et de garantir l’application d’une démarche intégrée.  L’OMD et les douanes 

pourraient profiter de l’occasion pour pleinement contribuer à ce chantier. 

Blanchiment de fonds 
 

Plus généralement, une démarche intégrée, combinant le renseignement émanant de 

plusieurs sources et répondant aux besoins multiples des différentes agences impliquées, 

semble être la réponse adéquate au traitement des marchandises émanant de l’économie 

numérique.  De nombreuses questions se posent concernant le traitement des biens 

immatériels, la lutte contre le blanchiment d’argent et autres pratiques illégales par le biais 

des chaînes de blocs, la garantie du respect des DPI dans un monde où les brevets peuvent 

être volés et partagés en masse à travers les canaux électroniques, ou le recouvrement des 

recettes à partir des transactions numériques.  Les administrations des douanes ne peuvent 

définir à elles seules des solutions à ces problèmes : un tel effort exige une mobilisation 

collective du renseignement et de l’expertise.  Il sera donc essentiel que la douane participe 

aux efforts plus généraux entrepris dans ce domaine, en offrant un espace de travail 

commun et en appuyant une coordination approfondie, pour éviter les doubles emplois ou 

encore les initiatives contradictoires. 

S’agissant du blanchiment d’argent, l’OMD a déjà entrepris des efforts dans ce contexte, via 

le Rapport d’étude sur les flux financiers illicites et la recommandation concernant 

l’importance de l’échange d’informations entre les douanes et avec les autorités fiscales et 

une plus grande implication dans les chaînes de blocs.  Le rapport de la Banque Mondiale 

précédemment cité déclare que « les technologies numériques peuvent également être 

considérées comme des outils dans la lutte contre les flux financiers illicites.  Elles peuvent 

servir comme source d’habilitation et de transparence, et être utilisées dans les enquêtes, 

dans la détection et l’interruption des transferts d’argent illégaux.  La technologie en tant 

qu’outil pour lutter contre les flux financiers illicites peut compléter, mais aucunement 

remplacer, la mise en place de cadres légaux appropriés, la coopération internationale et le 
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partenariat public-privé »9.  La technologie constituera un important vecteur dans la réponse 

à apporter à ces menaces, comme détaillé dans la Section IV de ce document.  Dans le 

même temps, les développements technologiques devront être soutenus par une 

coopération renforcée au niveau international.  L’OMD a déjà initié un renforcement de la 

coopération avec les cellules financières et poursuivra ces développements.  Un réseau 

global incluant l’ensemble des organisations internationales travaillant sur ces 

problématiques devra être mis en place afin de définir et développer le cadre d’action 

hautement nécessaire dans ce domaine. 

 

Gestion de crise 
 

L’OMD a adopté, en décembre 2020, une Résolution sur rôle de la douane dans la 

facilitation des mouvements transfrontaliers de médicaments et vaccins revêtant une 

importance cruciale, qui a conduit au développement du Plan d’action COVID-19 

opérationnel de janvier 2021 à juin 2022.  Ce Plan d’action est clairement lié à la contribution 

des douanes dans la facilitation du mouvement des biens essentiels, comme les vaccins, 

mais il couvre également des domaines plus larges liés à la gestion de crise et la continuité 

des opérations.  Les efforts entrepris devraient permettre à l’OMD et aux administrations 

douanières de se doter des outils adéquats en cas de nouvelle crise internationale majeure.  

Le travail réalisé à cet égard devrait se poursuivre en continu afin d’assurer la mise à jour de 

ces outils et d’enrichir leurs contenus avec des considérations additionnelles visant à 

répondre à tout type de crise future.  Il apparaît que la dimension sociale du rôle des 

douanes est encore plus importante en temps de crise, où la contrefaçon des biens 

essentiels est élevée.  Dans le contexte dans la pandémie de COVID-19, cela s’applique 

notamment dans le cas des vaccins pour lesquels les douanes ont un rôle important de 

sensibilisation sur la dangerosité des faux vaccins et la prévention de leur commercialisation.  

Les fonctions des douanes peuvent également évoluer dans ce sens, appelant un 

renforcement des compétences adéquat. 

C) L’avenir souhaité 
 

 

                                                           
9 http://documents1.worldbank.org/curated/en/896341468190180202/pdf/102953-WP-Box394845B-
PUBLIC-WDR16-BP-Do-Digital-Technologies-Facilitate-Illicit-Financial-Flows-Tropina.pdf 

Les administrations des douanes sont pleinement équipées face aux nouveaux risques et 

menaces découlant de l’économie moderne.  La complexité du paysage commercial est 

atténuée par une démarche intelligente et ciblée, axée sur une stratégie efficace de 

gestion des risques.  Les activités de la douane sont adéquatement intégrées dans des 

mécanismes plus larges déployés aux frontières, qui auront été définis communément et 

qui sont coordonnés par toutes les parties prenantes légitimes afin de garantir une plus 

grande efficacité et cohérence.  De nouvelles compétences sont définies tandis que la 

douane assume de nouveaux rôles et que le portefeuille de ses responsabilités s’accroît 

dans le sens d'une plus grande diversification. 

http://documents1.worldbank.org/curated/en/896341468190180202/pdf/102953-WP-Box394845B-PUBLIC-WDR16-BP-Do-Digital-Technologies-Facilitate-Illicit-Financial-Flows-Tropina.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/896341468190180202/pdf/102953-WP-Box394845B-PUBLIC-WDR16-BP-Do-Digital-Technologies-Facilitate-Illicit-Financial-Flows-Tropina.pdf
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IV. Dimension technologique - Un monde numérique : 

comment assurer les fonctions de la douane dans un 

environnement de plus en plus numérique ? 
 

A) Résultats des ateliers et analyse du Secrétariat - Vers une nouvelle ère 

numérique ? 
 

Technologies de rupture 
 

La crise de la COVID-19 a eu des conséquences importantes au niveau de l’utilisation de 

la TI et des investissements réalisés dans les infrastructures.  Selon l’enquête Harvey Nash/ 

KPMG CIO 2020, réalisée auprès de 4.200 directeurs informatiques dans 83 pays et qui 

représente la plus grande enquête sur le leadership en matière de TI dans le monde, les 

leaders mondiaux de l’informatique ont fait état d’une augmentation médiane des dépenses 

de 5 % dans les budgets TI afin de répondre à la pandémie de la COVID-19, ce qui 

représente concrètement quelque 15 milliards de dollars des Etats-Unis par semaine, durant 

les trois premiers mois de la crise sanitaire10. 

La crise a mis en évidence le fait que la TI peut potentiellement offrir des solutions efficaces 

dans un monde bouleversé par la pandémie et où les contacts physiques sont limités.  

Compte tenu des conclusions de l’enquête Harvey Nash/KPMG, il apparaît que les sociétés 

informatiques ont dû adapter rapidement leurs services à la nouvelle réalité.  Cet élément de 

fait est assez représentatif du manque de préparation du monde entier face à des conditions 

d’urgence. 

Catalyseur précieux et essentiel du monde moderne, la technologie n’en est pas pour autant 

une découverte récente.  La crise a simplement accéléré un mouvement devenu inéluctable 

depuis de nombreuses années et qui fait l’objet d’efforts inégaux entre secteurs, voire au 

sein de mêmes secteurs d’activité.  La fracture numérique est une notion souvent invoquée 

pour souligner ces différences et elle semble, du reste, représenter un problème majeur 

s’agissant de définir les actions concrètes à entreprendre dans ce domaine.  Toutefois, la 

technologie est devenue un impératif, que toutes les organisations devraient placer au cœur 

de leurs stratégies et qu’elles devraient appréhender sous la perspective de son utilisation 

ultérieure et de son développement afin de répondre à leurs besoins.  La fracture numérique 

ne devrait clairement pas servir de prétexte pour ne pas aller de l’avant, alors que le monde 

entier dépend de plus en plus des technologies et que cette dépendance a une conséquence 

claire sur les activités mondiales, sur les tendances de consommation et sur tous les autres 

aspects de la vie des individus. 

La crise n’a pas montré toutefois que la TI fait pleinement partie des activités humaines; elle 

a révélé que de nombreux acteurs économiques n’adoptent pas la bonne approche pour 

répondre aux besoins fondamentaux du monde moderne.  Les bouleversements intervenus 

dans les flux commerciaux, les files d’attente aux frontières ou encore la gestion de 

conteneurs vides sont des exemples éloquents qui illustrent qu’il reste encore beaucoup à 

faire au niveau de certaines administrations des douanes, qui dépendent encore en grande 

partie de procédures papier et d'une gestion manuelle des transactions.  Le « 2018 Logistics 

Performance Index11 » a fait état d’une amélioration globale dans le traitement en ligne des 

                                                           
10https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2020/10/harvey-nash-kpmg-cio-survey-2020.pdf 
11https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/29971/LPI2018.pdf 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2020/10/harvey-nash-kpmg-cio-survey-2020.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/29971/LPI2018.pdf
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déclarations en douane et dans la normalisation des procédures essentielles.  Il a également 

noté toutefois que de lourdes procédures sont toujours d’application, spécialement dans les 

pays en développement, à travers des inspections physiques répétitives et des exigences 

excessives.  Ceci montre clairement que des améliorations sont encore nécessaires en vue 

d’améliorer la performance globale des douanes dans le monde. 

Fondamentalement, il est évident que la technologie peut représenter un appui précieux pour 

accroître l’efficacité de la douane dans l’exercice de ses fonctions premières, qui consistent 

grosso modo à dédouaner les marchandises, à gérer les risques et à recouvrer les recettes.  

Il est essentiel de créer une culture de la technologie et de mettre en place des mesures 

concrètes pour avancer ensemble dans la bonne direction.  A cet égard, le principe de base 

de tout prestataire de services est de connaître dans le détail les besoins de ses clients.  

Une meilleure compréhension des besoins concrets des opérateurs commerciaux permettrait 

assurément à l’ensemble de la communauté douanière de mettre au point des solutions 

adéquates.  Dans son Rapport d’étude sur les technologies de rupture, l’OMD a examiné les 

technologies qui existent déjà et qui peuvent aider les douanes à réaliser leurs missions.  Il 

est à présent opportun de se baser sur ses observations et de définir des zones de priorité 

ainsi qu’une liste limitée de technologiques applicables dans le court-terme afin d’améliorer 

la performance des activités douanières. 

L’enquête mondiale TradeTech12 2020 du Forum économique mondial, menée auprès 

de 340 entreprises du monde entier, de taille et de secteurs différents, offre quelques 

précieuses informations sur la manière dont les sociétés utilisent les technologies dans le 

commerce et sur les technologies qui auront le plus grand impact sur les échanges 

mondiaux à l’avenir.  Pour définir des réponses adaptées à la réalité, la communauté 

douanière devrait se référer à ce type de rapports, qui offrent un aperçu des besoins les plus 

urgents des opérateurs commerciaux afin qu’ils puissent mener leurs activités de manière 

efficace (Tableau VII). 

Tableau VII - Les technologies les plus transformatrices pour le commerce 

 

                                                           
12 http://www3.weforum.org/docs/WEF_Mapping_TradeTech_2020.pdf 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Mapping_TradeTech_2020.pdf


 

32. 

Ces résultats offrent déjà quelques indications sur ce que devraient être les priorités des 

administrations des douanes en matière de développement informatique.  De nombreuses 

technologies mentionnées par les entreprises internationales ne sont en effet ni nouvelles ni 

disruptives; elles sont simplement devenues nécessaires pour répondre adéquatement aux 

besoins fondamentaux du monde moderne.  C’est notamment le cas des paiements 

numériques, qui sont déjà largement utilisés par un nombre croissant de parties prenantes 

partout dans le monde.  Nombre des technologies citées ci-dessus exigent un matériel 

informatique de base qui ne devrait pas être perçu comme irréaliste, même en tenant 

compte des différences existantes en matière de ressources et de niveau de développement. 

Ces aspects devraient être soigneusement évalués eu égard aux défis rencontrés par les 

entreprises concernant l’utilisation de la TI (Tableau VIII). 

Tableau VIII - Défis émergents associés au TradeTech 

 

Analyse des données, automatisation et digitalisation des procédures 
 

L’analyse de données offre des opportunités prometteuses pour développer des réponses et 

des solutions appropriées.  De nombreuses organisations internationales ont déjà compris 

cela et offrent des rapports automatisés en source ouverte en utilisant les données qu’elles 

recueillent.  Les douanes sont en retard à ce niveau et devraient donc progresser en la 

matière vu le nombre de données qu’elles détiennent.  Utiliser davantage l’analyse de 

données permettrait de mieux définir les actions et initiatives pertinentes à mettre en œuvre 

afin d’améliorer le fonctionnement quotidien des administrations douanières. 

Tel que le mentionne l’enquête TradeTech, il faut également considérer le besoin urgent de 

s’améliorer en matière d’automatisation et de numérisation des procédures.  Partout dans le 

monde, les opérateurs économiques ont déjà pris des mesures concrètes pour gérer 

électroniquement leurs activités.  Le secteur privé a développé des solutions au service de 

leurs clients, en termes de communication numérique et de suivi automatisé des colis.  Ces 

derniers s’attendent à recevoir des conditions similaires de la part des douanes et de pouvoir 

bénéficier davantage de services numériques.  Il est évident que le monde va dans cette 

direction et les besoins dans ce domaine n’ont été qu’exacerbés par la crise de la COVID-19.  

Les restrictions applicables aux déplacements  des personnes et les mesures de 

distanciation sociale ont mis en lumière l’importance prédominante des technologies 
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spécialement quand il s’agit de réduire les contacts physiques.  Cela est également vrai pour 

la protection des officiers douaniers, plus particulièrement quand ils mènent des opérations 

de contrôle de marchandises suspectes. 

 

Cadre de normes international pour l’utilisation des technologies 
 

L’utilisation de la TI est fortement entravée par des problèmes spécifiques, qui devraient être 

traités à travers des efforts entrepris au niveau international.  Il y a toujours des progrès à 

réaliser dans l’harmonisation des règlementations et l’interopérabilité des technologies.  Le 

manque de compétences général dans ce domaine devrait également faire l’objet d’une 

évaluation adéquate.  Les technologies existent bel et bien mais leur utilisation plus large est 

mise en péril par des problèmes au niveau de leur déploiement.  Les politiques peuvent 

différer les unes des autres, les tensions peuvent renforcer le découplage des technologies 

et aboutir à un ensemble disparate de solutions différentes qui accroissent la complexité, 

alors que la TI devrait justement faciliter les processus. 

S'il est vrai qu'il faut connaître ses clients, il est tout aussi important de connaître ses 

ennemis.  L’aspect social abordé dans la section III ci-dessus couvre le nouveau type de 

menaces découlant de l’utilisation plus large de la TI dans nos sociétés.  Sous cette 

perspective, la TI doit être utilisée pour combattre ces risques, étant donné que les 

interventions physiques traditionnelles aux frontières ne constitueront certainement pas la 

solution face à eux. 

L’informatique a vocation à rendre la vie plus facile et elle doit être appréhendée en tant que 

tel, ni plus ni moins.  La complexité croissante du monde provient également d'un manque 

de coordination dans le domaine de la TI, qui aboutit à une multiplication de solutions et au 

besoin d’utiliser différents logiciels pour atteindre un même objectif, selon les pays ou les 

organisations concernés.  Il est clairement possible pour la douane de jouer un rôle de chef 

de file à ce niveau et d'insister sur le besoin d’assurer une plus grande cohérence, en 

utilisant l’informatique en tant que solution concrète et non comme une source de nouveaux 

défis.  Comme indiqué précédemment, de nombreux aspects du rôle de la douane peuvent 

être renforcés par des systèmes informatiques efficaces.  Une vision et une stratégie 

adéquates sont nécessaires pour définir les besoins précis et pour accorder la priorité à ceux 

qui méritent d’être traités en premier. 

 

B) Réponse de la douane 
 

Technologies de rupture 
 

La technologie est complexe.  Elle exige de nouvelles aptitudes et compétences.  La 

technologie évolue très rapidement et le risque d'obsolescence des systèmes informatiques 

et des logiciels reste élevé.  La technologie est chère également.  Si ces constats restent 

vrais, ils ne contredisent néanmoins en rien une autre réalité indéniable, à savoir que la TI 

est l’avenir de notre monde, voire même son présent.  Comme indiqué précédemment, le 

potentiel de l’informatique à l’appui des fonctions de la douane est énorme et devrait être pris 

en compte de manière transversale, dans la mesure où la TI touche tous les aspects du 

mandat douanier.  La question qui se pose dès lors est de savoir comment relever 

adéquatement les défis que pose l’informatique, et comment utiliser au mieux ses outils tout 

en tenant dûment compte des problèmes liés aux niveaux de développement des 

administrations et à la fracture numérique. 
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La fracture numérique ne constitue pas un problème en soi; elle représente plutôt un fait que 

toute organisation, quelle que soit sa nature, doit prendre en compte au moment d'élaborer 

ses stratégies de TI.  En vérité, sans une réponse adéquate dans ce domaine, la fracture 

numérique continuera probablement de s’agrandir à l’avenir.  L’informatique est une question 

faîtière qui mérite une approche particulière, basée sur une stratégie concrète et spécifique, 

assortie d’objectifs clairs qui permettent de répondre aux attentes des Membres et aux 

besoins qui auront été relevés eu égard à la situation mondiale. 

Les évolutions technologiques sont tellement nombreuses et rapides en informatique qu’il est 

toujours possible de se sentir dépassé et de ne pas toujours être à même de jauger les 

priorités.  En fin de compte, la meilleure façon de s’y prendre consiste à aborder la question 

sous l’angle des besoins et des attentes exprimés par les principaux clients de la douane.  

Les conclusions du Forum économique mondial offrent des indications intéressantes à cet 

égard. 

Une autre mesure consisterait à intensifier la recherche et les partenariats, en particulier 

avec d’autres organisations publiques, le secteur privé et les milieux universitaires, en ce qui 

concerne des technologies plus sophistiquées telles que l'Internet des objets, les chaînes de 

blocs, l’impression en 3D, l’intelligence artificielle et la robotique.  Des efforts sont 

actuellement en cours pour évaluer où se situent les administrations des douanes dans la 

mise en place de solutions numériques impliquant ces technologies de pointe mais les 

travaux concrètement entrepris jusqu’à présent n’en sont qu’à un stade initial et il reste 

encore beaucoup à faire.  Toutes les administrations douanières ne semblent pas clairement 

comprendre comment ces technologies pourraient les aider dans leurs activités.  Les 

recherches et les échanges avec les partenaires pourraient permettre de définir une marche 

à suivre et de lancer des projets pilotes axés sur des objectifs clairs, avec un haut degré de 

compréhension de la logique qui sous-tend ce type d'initiatives.  Les technologies sont 

nombreuses et des ressources ne peuvent être investies dans chacune d’elles.  Il est 

important de se concentrer sur les solutions de TI qui peuvent induire un véritable 

changement positif sur les activités de la douane dans le futur.  Toutes les mesures 

présentées ci-dessus exigeront un engagement avéré de la part de l’OMD et des 

administrations des douanes en faveur de l’élaboration et de la mise en œuvre d'une 

stratégie claire en matière de TI, assortie d’une affectation des ressources financières et 

humaines adéquate afin d’avancer dans la bonne direction, de développer les compétences 

et de fournir un soutien de haut niveau en matière de renforcement des capacités.  Au 

niveau national, les fonctionnaires des douanes devraient faire intégralement partie de cette 

évolution technologique, en recevant la formation adéquate afin de pouvoir s’adapter à de 

nouvelles procédures et à de nouvelles fonctions douanières. 

Analyse de données, automatisation et la digitalisation des procédures 
 

De nombreux points qui ont été soulevés dans le cadre de l’enquête TradeTech appellent 

une numérisation accrue des procédures, telles que les paiements électroniques, 

l’informatique en nuage, la numérisation des documents, les frontières intelligentes ou 

encore des systèmes ouverts d’information de la chaîne logistique.  Ces dimensions n’ont 

rien de nouveau et au fur et à mesure que le monde avance, il devient clairement urgent 

d’intervenir avec décision à leur niveau.  Il sera en effet de plus en plus problématique d’être 

en retard dans ces domaines, qui devraient probablement servir de point de départ pour 

l’OMD et les administrations des douanes concernant les développements informatiques à 

prévoir.  En tenant compte des développements rapides dans ce domaine, il est à prévoir 

que les déclarations douanières, dans leur forme traditionnelle, vont devenir obsolètes et 

seront remplacées par la collecte d’informations douanières par le biais de canaux digitaux 
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partagés avec les parties concernées.  L’OMD doit se tenir prête dans cette perspective, et 

jouer un rôle dans la collecte et le partage numériques des informations douanières. Compte 

tenu de la fracture numérique, il est essentiel de revenir à certains principes fondamentaux 

et de dégager les ressources nécessaires pour équiper toutes les administrations douanières 

du jeu d’outils nécessaires pour atteindre cet objectif, avec un soutien adéquat en matière de 

renforcement des capacités. 

Si les pratiques varient selon les administrations en fonction de leurs ressources et de leur 

niveau de développement, quelques mesures préliminaires devraient être prises pour 

permettre à tout le moins à chaque administration de passer au numérique au niveau des 

procédures fondamentales du contrôle, de la facilitation et du recouvrement des recettes.  La 

notion de frontières intelligentes ne deviendra jamais réalité sans des douanes intelligentes 

et une interopérabilité intelligente.  Dans un deuxième temps, il conviendra d’entamer un 

dialogue avec les administrations des douanes des pays développés pour qu’ensemble, 

toutes les administrations douanières engagent un mouvement mondial vers l’intégration 

accrue des frontières et vers une plus grande connectivité entre les diverses agences et 

parties prenantes.  Le plein potentiel de la TI ne peut être réalisé qu’à travers 

l’harmonisation, en évitant la multiplication de systèmes isolés qui ne peuvent communiquer 

les uns avec les autres.  L’objectif en l’occurrence ne consiste pas à mettre en place un 

même système pour tous les interlocuteurs concernés, mais d’assurer une concurrence 

loyale et le respect de l'indépendance de chacun dans les choix à faire.  Ils devraient être 

lancés dans l'objectif d'une meilleure interopérabilité en renforçant les partenariats entre les 

agences mais aussi avec les fournisseurs de services informatiques.  Les évolutions 

positives observées dans le domaine de l’inspection non intrusive (INI) devraient servir de 

référence et les mêmes principes devraient être appliqués à d’autres aspects des fonctions 

de la douane.  A travers l’INI, l’OMD a su montrer qu’il était possible de réunir toutes les 

parties intéressées autour d’une même table afin de travailler ensemble sur des solutions 

harmonisées.  Interrogés sur les défis émergents associés aux TradeTech, près de la moitié 

des participants à l’enquête du Forum économique mondial ont cité les marchés fragmentés 

caractérisés par des infrastructures, des normes et des écosystèmes séparés. 

La douane numérique facilitera la collecte et le traitement des données à des fins 

analytiques.  Les sections II et III du présent document se penchent sur les volumes de 

données recueillies par la douane, qui pourraient devenir un outil stratégique pour la 

facilitation des échanges et la protection de la société.  Les organisations et les 

administrations modernes devraient disposer d'unités spécialisées dans l’analyse des 

données, cette dernière devant devenir une discipline ancrée dans la culture de la douane.  

L’OMD recourt déjà à son Centre d’information et de renseignement (I2C) pour formuler ses 

prévisions sur la base des informations obtenues à travers les sources ouvertes.  Ce Centre 

devrait gagner en importance à l’avenir et s'ériger en tant que nécessité structurelle pour les 

douanes en général.  Le monde des sources ouvertes est absolument précieux pour 

recueillir du renseignement collectif et pour observer les tendances sur une période de 

temps donnée.  Comme dans le cas d’autres organisations internationales, l’OMD gagnerait 

en visibilité et en reconnaissance si elle partageait ses données et permettait ainsi aux 

parties prenantes extérieures d’affiner leur propre vision et leurs prévisions, dans un monde 

mondialisé où l’information est accessible et pleinement utilisable à grande échelle.  En ce 

qui concerne le traitement des données confidentielles détenues par les douanes, le 

projet BACUDA de l’OMD a été lancé avec succès pour former des analystes de données 

dans la douane.  Ceci fait partie des efforts de l’OMD visant à favoriser la familiarisation avec 

les données et la culture scientifique au sein de la douane, ce changement d’état d’esprit 

n’étant pas limité aux praticiens mais concernerait également les gestionnaires des douanes.  

A cet égard, il est important de prendre en considération la nécessité d’internaliser l’analyse 
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des données dans la douane plutôt que d’externaliser les parties clés qui requièrent une 

connaissance du domaine douanier.  Entretemps, il conviendrait d’accorder une attention 

adéquate à la confidentialité des données notamment lorsqu’il s’agit de données 

personnelles, étant donné que ceci constitue un domaine dans lequel la cybercriminalité 

tentera de plus en plus de tirer parti. 

Cadre de normes international pour l’utilisation des technologies 
 

C’est ici que le rôle de l’OMD en matière d’interopérabilité via la fixation de normes, y 

compris le Modèle de donnés, pourrait être mis en évidence. 

La collaboration élargie qui est exigée dans ce domaine pourrait naturellement répondre au 

défi le plus urgent évoqué par le secteur privé en matière de TI, à savoir les différentes 

règlementations portant sur la technologie à travers les juridictions.  Des règles mondiales 

sur les technologies et l’échange de données sont nécessaires pour garantir une approche 

cohérente et éviter une complexité excessive.  La douane et toutes les parties prenantes aux 

frontières ont la responsabilité de travailler ensemble à la définition de solutions qui soient 

adaptables et comparables les unes aux autres.  Des tensions et des obstacles sont 

attendus à l’avenir, auxquels tous les secteurs seront confrontés.  L’adoption de normes 

mondiales convenues de commun accord entre les agences et le secteur privé devrait 

permettre d'éviter que les différences entre les systèmes informatiques ne soient exploitées 

en vue de perturber les flux commerciaux et de diviser les pays. 

Dans ce contexte, l’OMD pourrait jouer un rôle en développant des normes TI pour assurer 

une totale interconnectivité entre les systèmes des administrations des douanes et pour 

encadrer l’échange de données, en tenant compte des questions de protection de données 

et des sensibilités commerciales.  Des normes douanières  mondiales dans le domaine de la 

TI, tel que le Modèle de données, montrent le chemin pour avancer ensemble en tant que 

communauté douanière. 

C) L’avenir souhaité 
 

  

La TI et la numérisation des procédures sont gravées dans l’ADN des administrations 

des douanes.  Une compréhension adéquate des technologies présentes sur le marché 

permet d’affecter les bonnes ressources dans des solutions adéquates, au service des 

fonctions de la douane.  Pour atteindre l’objectif de la mise en place de frontières 

intelligentes, il sera essentiel de contribuer à l’avènement de douanes intelligentes, qui 

coopèrent pleinement avec les autres organismes gouvernementaux et avec le secteur 

privé afin d’assurer l’interopérabilité et la connectivité intelligentes des systèmes 

informatiques.  Les hauts représentants de la douane et les douaniers sont 

adéquatement formés pour gérer leur rôle évolutif, qui consistera de plus en plus à 

contrôler une part croissante de biens et de transactions numériques au niveau des 

échanges commerciaux mondiaux et à administrer les flux migratoires.  Les données 

sont pleinement utilisées pour améliorer le renseignement et l’analyse du 

renseignement, qui fait partie intégrante de la culture douanière, contribue à l’adoption 

d'initiatives et de décisions raisonnées. 
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V. Dimension légale - Douane et règlementation : quel 

avenir pour les normes de l’OMD ? 
 

A) Résultat des ateliers et analyse du Secrétariat - Pouvoir souple et 

mécanismes de l’OMD 
 

La mise en œuvre des normes 
 

En tant qu’organisation de normalisation, l’OMD offre à ses Membres un vaste portefeuille 

d'outils et d'instruments de toute nature afin de les guider vers une plus grande 

rationalisation des régimes douaniers.  La plupart des instruments de l’OMD sont par nature 

des instruments de droit souple, ce qui signifie qu’ils peuvent être contraignants ou non 

contraignants au regard d‘un tribunal.  Cette démarche permet une plus grande souplesse 

par rapport à la loi pure et dure.  Certains de ces instruments sont contraignants, tels que 

la CKR ou encore la Convention du SH, mais la plupart n’ont pas été conçus comme des 

outils ayant force de loi.  En outre, l’Organisation ne compte pas sur un mécanisme de suivi 

ou de contrôle pour surveiller la mise en œuvre de ces normes. 

 

La conséquence directe de ce choix délibéré est une mise en œuvre inégale des normes de 

l’OMD par les Membres et l’absence d’un dispositif pour évaluer leur niveau d’application.  

Pour qu’elle soit utile et prenne tout son sens, une norme est censée être mise en œuvre 

adéquatement, en tant que telle; or, les pays sont relativement libres de leurs décisions 

concernant leur législation douanière et ils ne doivent pas forcément faire attention aux 

normes de l’OMD. 

L’enquête annuelle de l’OMD sur le niveau de mobilisation des Membres, menée de février à 

avril 2020, incluait des questions spécifiques sur l’utilisation et la mise en œuvre des outils et 

instruments de l’OMD.  Sur la base des 102 réponses reçues de la part des Membres, il a 

été possible de dégager quelques estimations concernant l’usage global de ces outils par 

les Membres.  Les conclusions ont montré que sur les 137 outils et instruments répertoriés, 

12 ont été utilisés ou mis en œuvre par plus de 70 % des participants à l’enquête.  La liste de 

ces outils inclut tout spécialement les instruments phares de l’OMD tels que la Convention 

du SH, la CKR, le Cadre SAFE, le Recueil sur la gestion des risques et le Recueil sur 

l’évaluation en douane.  33 outils et instruments supplémentaires ont été utilisés ou mis en 

œuvre par 50 % des participants au moins, selon les réponses reçues.  A l'inverse, toujours 

selon les résultats de l’enquête, 104 outils et instruments ont été utilisés ou mis en œuvre 

par moins de 50 % des participants et 68 par moins de 30 % (tableau IX). 
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Tableau X - Enquête sur le niveau de mobilisation des Membres 2020 de l’OMD - 

Aperçu général de l’utilisation/de la mise en place des outils et instruments 

 

Un autre point qui mérite réflexion est le nombre probablement trop élevé d’outils et 

d'instruments élaborés par l’OMD, qui crée une situation où les Membres ont du mal à suivre 

leurs évolutions et où le Secrétariat rencontre quelques difficultés à les tenir tous à jour.  En 

fin de compte, un seul instrument solide vaut mieux que cent outils caducs; ce principe 

devrait être suivi pour rester pertinent face à un environnement mondial en constant 

changement, d’autant que les procédures de mise à jour des outils et instruments de l’OMD 

sont particulièrement lourdes et peuvent porter atteinte à la réactivité de l’Organisation dans 

le contexte international. 

Les autres organisations internationales 
 

L’absence de contrôle et de suivi a d’autres inconvénients que le simple fait d‘entraver les 

efforts entrepris pour mobiliser davantage la volonté politique des pouvoirs publics.  Au cours 

des dernières années, il est clairement apparu que les organisations internationales tendent 

à entrer sur le terrain douanier, là où l’OMD est le fer de lance de ces thématiques.  D’autres 

organisations internationales, qui disposent de ressources plus importantes que l’OMD, 

proposent un soutien en matière de renforcement des capacités sur les questions 

douanières.  Cette même tendance a récemment été constatée au niveau de la 

règlementation internationale, à travers l’Accord de l'OMC sur la facilitation des échanges, 

qui contient un grand nombre d’articles tirés directement de la CKR de l’OMD. 

Cette évolution au niveau international peut soulever quelques inquiétudes, en particulier 

pour l’OMD, qui pourrait potentiellement perdre de son influence comme cela été observé 

par l’audit externe réalisé en 2020.  Cette tendance n'étant pas susceptible de disparaître 

d’emblée, il reviendra donc à l’OMD et aux douanes de relever les défis y associés à l’avenir. 

  

9%

15%

26%

50%

More than 70% of the respondents

From 50 to 70% of the respondents

From 30 to 50% of the respondents

Less than 30% of the respondents
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B) Réponse de la douane 
 

La mise en œuvre de normes 
 

Il en fait aucun doute que l’OMD est l’organisation de référence sur les questions douanières 

et son expertise est reconnue partout dans le monde.  L’OMD est la seule organisation 

travaillant exclusivement dans le domaine douanier et peut se targuer d’une connaissance 

technique inégalée.  Cette expertise en fait sa force, mais elle peut également être perçue 

comme une faiblesse au niveau international. 

D’autres organisations internationales peuvent se reposer sur davantage de moyens, aux 

niveaux financier et humain.  L’expertise technique de l’OMD en fait un organe de référence 

mais d’autres aspects tendent à diminuer son influence.  Il en résulte un manque de volonté 

politique s’agissant d’appuyer la bonne application des normes de l’OMD, ce qui ouvre aussi 

un espace permettant aux autres organisations internationales d’entrer sur le terrain de la 

douane. 

Il conviendrait de réfléchir à la pertinence du grand nombre d’outils et d'instruments de 

l’OMD, en particulier compte tenu de l’environnement commercial en constant changement 

et des nouvelles réalités.  Quelques instruments essentiels dans des domaines prioritaires 

pourraient faire l’objet de travaux approfondis en vue de les maintenir à jour et d’en 

préserver la souplesse dans le temps.  Dans ce cadre, il serait utile d’ouvrir une réflexion sur 

la procédure de l’OMD concernant l’élaboration et la mise à jour de ses instruments, afin de 

les rendre plus dynamiques et de lui permettre de réagir au plus vite en cas d’urgence.  La 

crise de la COVID-19 a montré à quel point cette souplesse est nécessaire et à quel point 

elle requiert une attention spécifique.  La préparation de notes du Secrétariat durant la crise 

a également montré qu’il était utile de pouvoir réagir sans être lié par des procédures lourdes 

et cette expérience pourrait servir de base pour dégager de possibles modalités de travail 

dans le futur.  Davantage d’efforts pourraient être consacrés à la mise en évidence d’un 

nombre limité d’instruments phares de l’OMD, appuyés formellement par des outils et 

instruments mineurs en vue d’en faciliter la mise en œuvre.  Dans cette perspective, une 

révision et un nettoyage de la bibliothèque des outils et instruments de l’OMD pourrait 

constituer une solution pertinente. 

 

La même réflexion pourrait s‘appliquer aux organes de travail de l’OMD, ceux qui ne 

produisent pas de résultats pouvant être supprimés, tandis que l’ordre du jour d’autres 

groupes pourrait être plus affiné afin d‘être plus stratégique et centré sur des priorités et 

instruments spécifiques en fonction des besoins découlant des réalités actuelles. 

 

La mise en œuvre adéquate des normes de l’OMD et des règles douanières pourrait être 

abordée au niveau régional, où les priorités et les défis sont comparables.  A cet égard, le 

réseau régional de l’OMD pourrait constituer un outil précieux qui devrait être davantage pris 

en compte.  L’OMD compte à son effectif les BRRC, les BRLR, les Centres régionaux de 

formation et les Laboratoires, représentant une force précieuse qui devrait être consolidée.  

La situation actuelle indique que davantage de communication, de partenariats et de 

coopération devraient être exploités pour diffuser les outils, les messages et les 

recommandations de l’OMD de manière plus efficace.  Il serait pertinent de renforcer la 

relation existante entre l’OMD et ses Bureaux régionaux et d’en clarifier le rôle en les 

impliquant davantage et en établissant des objectifs clairs pour les deux parties.  Cela 

favoriserait l’élaboration de stratégies conjointes assorties d’un réseau douanier solide.  Il 

apparait essentiel d’y réfléchir dans une plus large mesure afin de renforcer la position et 
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l’influence de l’OMD sur la scène internationale. Le renforcement de la coopération régionale 

pourrait également avoir un effet bénéfique sur l’engagement des Membres, en s’accordant 

sur des objectifs communs atteignables dans le contexte des projets régionaux. Une option 

alternative pourrait être une coopération renforcée sur des questions spécifiques entre 

Membres intéressés (de la même Région ou non), et sur base volontaire, avec la possibilité 

laissée ouverte pour n’importe quel autre Membre de rejoindre l’initiative ou non.  

L’expertise de l’OMD devrait également être utilisée pour la résolution de litiges portant sur la 

douane, l’Organisation étant la plus indiquée pour traiter ces questions spécifiques.  L’OMD 

pourrait approfondir sa connaissance du sujet en vue de créer son propre dispositif.  Elle 

pourrait ainsi contribuer à se profiler en tant qu’organisation d’arbitrage sur les questions 

douanières.  De même, l’Organisation pourrait se pencher sur le suivi de la mise en œuvre 

de ses normes, sur la base de premiers enseignements tirés du mécanisme de mesure de la 

performance actuellement développé, afin de réfléchir à la possibilité de renforcer 

l’engagement des Membres en faveur de la mise en œuvre de ces outils. 

Les autres organisations internationales 
 

Rien n’interdit aux autres organisations internationales d’entrer dans le domaine douanier et 

elles avancent dans ce domaine car les opportunités existent.  Rien ne semble indiquer non 

plus qu’elles reviendront en arrière à un moment donné et mettront un terme à leurs activités 

dans ce domaine.  L’OMD devra donc s’adapter pour tirer le meilleur parti de la situation.  

D’autres organisations internationales disposent certainement des moyens nécessaires, 

mais il est important de souligner que l’OMD possède encore et toujours l’expertise requise.  

Il est donc possible de multiplier les initiatives conjointes, où cette expertise pourra être 

utilisée à son plein potentiel, afin de travailler à une plus grande échelle et d’ouvrir de 

nouveaux horizons pour les activités de l’OMD. 

L’OMD pourrait accroître son influence en se rapprochant d’organisations internationales 

plus grandes, dans la mesure où une telle coopération lui offrirait plus de visibilité et un 

accès plus facile aux discussions et aux échanges au niveau ministériel.  Ces partenariats 

permettraient également à l’Organisation de faire connaître ses outils et ses instruments et 

d’en faciliter l’adoption et la mise en œuvre par les gouvernements.  L’OMD pourrait donc 

tourner cette situation à son avantage et en prendre les rênes pour la mise en place d'un 

cadre légal multilatéral adéquat de coopération entre les organisations internationales, tout 

en insistant sur le renforcement des partenariats.  Encore une fois, dans un tel cas de figure, 

l’OMD se placerait en tant qu’organisation chef de file capable de réunir des acteurs 

multiples et divers autour d'une même table, afin d’améliorer la coopération et la cohérence 

entre les différentes initiatives. 

L’élaboration de normes devrait avoir pour but d'aboutir à l’adoption d’une règlementation 

internationale.  Si l’OMD n’est pas un organisme de règlementation en soi, elle peut tout de 

même proposer de nouveaux axes de réflexion aux autres organisations internationales et 

participer à l'élaboration de nouvelles lois.  En ce sens, l’AFE de l’OMC constitue un exemple 

typique de développement de normes internationales  via une CKR administrée par l’OMD, 

passant d’instrument juridique souple à instrument contraignant.  Ce développement a été 

utile à l’OMD et lui a permis d’obtenir davantage de soutien politique et un champ 

d’application étendu à d’autres autorités frontalières.  A son tour, l’OMD a élaboré plus 

d’outils en soutien de la CKR pour faire de cette dernière un outil de mise en œuvre 

indispensable de l’AFE.  Cet exemple pourrait servir de base à une utilisation future des 

outils et instruments de l’OMD et à leur inclusion dans les réglementations internationales. 
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Certaines questions spécifiques qui ont une incidence directe sur les douanes ne sont pas 

régulées au niveau mondial et l’OMD pourrait dès lors profiter de cette marge de manœuvre 

pour lancer des travaux dans des domaines nouveaux.  Ce pourrait être notamment le cas 

pour les aspects non fiscaux de la coopération douanière.  L’article 12 de l’Accord de l'OMC 

sur la facilitation des échanges13 offre un cadre légal qui se limite principalement aux aspects 

fiscaux de la coopération douanière.  L’OMD pourrait donc profiter de l’occasion pour inscrire 

les questions non fiscales à l'ordre du jour des travaux des gouvernements et pour participer 

à l’élaboration de règles internationales dans ce domaine.  Il ne s’agit que d’un exemple, qui 

montre que l’OMD pourrait être proactive en mettant en exergue les besoins en matière de 

règles internationales concernant des questions spécifiques.  Ce scénario pourrait 

s’appliquer à une vaste gamme de sujets tels que le commerce électronique, les transactions 

numériques, le contrôle des voyageurs, etc.  Lorsqu’elles envisagent de créer de nouveaux 

instruments juridiques centrés sur la douane, les organisations internationales devraient 

toujours prendre en considération l’avis de l’OMD et l'impliquer dans leurs consultations et 

leurs travaux. 

C) L’avenir souhaité 

 

VI. Dimension environnementale - un monde durable : quel 

rôle pour la douane dans une économie verte ? 
 

A) Résultats des ateliers et analyse du Secrétariat - Un changement de 

mentalités 
 

Economie et société vertes 

 

Dans le sillage de la crise de la COVID-19, force est de constater que les questions 

environnementales sont revenues au-devant de la scène.  L’interruption des activités 

humaines a eu des effets sur les émissions de gaz à effet de serre, ce qui a contribué à 

sensibiliser l’opinion publique à leurs conséquences néfastes sur la planète dans son 

ensemble et au besoin de changer nos modes de production et nos habitudes de 

consommation. 

                                                           
13 https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=r:/WT/L/940.pdf&Open=True 

L’OMD est une organisation agile, centrée sur des priorités claires, et suffisamment 

souple pour tenir ses principaux outils et instruments à jour face à un environnement en 

constante mutation.  L’OMD est reconnue comme l'organisation de référence sur les 

questions douanières, à travers sa politique dynamique de communication avec les 

autres organisations internationales et de promotion soutenue de la coopération 

mondiale.  Ce rôle offre à l’OMD une visibilité avérée, l’Organisation étant considérée 

comme un interlocuteur fiable et incontournable par les hauts représentants des 

gouvernements.  Son expertise est dûment prise en compte s’agissant des 

règlementations internationales et de la fourniture d’un soutien en matière de 

renforcement des capacités. 

https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=r:/WT/L/940.pdf&Open=True
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Le fait est que la croissance, telle qu’elle est habituellement définie, a depuis toujours eu un 

effet négatif sur la planète (voir tableau X).  La volonté de mettre un terme à ce cercle vicieux 

s’invite progressivement dans le débat public et gagnera en importance à l’avenir, tandis que 

la survie de l'humanité dépend, elle aussi, de la durabilité de la planète. 

Tableau X - Changements relatifs intervenus dans les principaux indicateurs 

économiques et environnementaux mondiaux de 1970 à 2018 

Source: Agence Européenne de l’Environnement (AEE) 

Au cours des cinquante dernières années, la production de la richesse et la croissance ont 

été étroitement liées à un accroissement de notre empreinte écologique.  Le monde entre à 

présent dans une ère où le débat autour de la notion d’écologie passera au premier plan au 

niveau politique.  Certains développements vont déjà dans ce sens, en particulier via le 

mécanisme d'ajustement carbone aux frontières de l’UE.  L’extension potentielle de tels 

mécanismes pourrait amener la douane à prendre en charge la perception de ce type de 

nouvelles taxes.  Son état de préparation à ces éléments et sa compréhension de ces 

derniers doivent être dûment pris en considération dans ce contexte. 

En fin de compte, il est probable que des sociétés entières stigmatiseront les secteurs qui ne 

semblent pas apporter leur contribution aux efforts mondiaux en ce sens.  Tous les secteurs 

d’activité et tous les citoyens ont un rôle à jouer à cet égard et devraient se poser la question 

de savoir ce qu’ils peuvent changer, chacun à leur niveau, dans leur vie et leurs activités 

quotidiennes afin de devenir plus responsables au niveau environnemental. 

La transition prendra toutefois du temps, les changements d’habitudes et de comportements 

comptant habituellement parmi les objectifs les plus difficiles à atteindre pour l’humanité.  Le 

monde est toujours fortement tributaire d'industries polluantes et les modes de production et 
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de consommation se fondent encore et toujours sur une surexploitation des ressources 

naturelles et des sols et sur une utilisation excessive de produits chimiques.  Chaque jour, de 

nouveaux types de produits apparaissent sur les marchés et offrent un choix accru aux 

consommateurs, qui ne sont pas toujours conscients de l’empreinte écologique des 

marchandises qu’ils achètent. 

Les tendances constatées au cours des dernières décennies révèlent une multiplication de 

produits à l’obsolescence programmée.  La prise de conscience face aux questions de 

durabilité s’accroît, tout comme la gamme de produits de consommation; il en résulte 

toutefois des volumes inégalés de déchets, qui ne cesseront d’augmenter à l’avenir 

(tableau XI). 

Tableau XI - Production estimée de déchets 

Source: Banque Mondiale 

Cette tendance est observée au niveau mondial et les chiffres sont alarmants, tandis que les 

pays rencontrent déjà d’énormes difficultés en matière de gestion des déchets et de 

recyclage.  Des efforts intersectoriels doivent également être consentis pour combattre 

efficacement les nouveaux types de délits liés à la contrebande de déchets dangereux.  Le 

cycle de vie des produits est normalement évalué mais peu d’initiatives ont été lancées pour 

couvrir la période après leur cycle de vie et de nombreux pays n’en sont encore qu’à un 

stade initial en matière de recyclage. 

Les questions liées au cycle de vie des produits ne deviendront que plus importantes dans 

nos sociétés.  La réduction des déchets, la prolongation de la durée d’utilisation de certains 

produits et l’accélération des pratiques de recyclage s’accompagneront de nouveaux défis 

concernant le traitement de ces produits aux frontières.  La notion d’économie circulaire est 

en train de s’imposer et une réflexion s’est déjà ouverte au niveau mondial sur la manière 

d’aller de l’avant sur ce front.  Le commerce de produits d’occasion est florissant alors qu’il 

n’a pas pleinement été envisagé dans les législations nationales et la règlementation 

internationale.  Il est temps de repenser les outils, les pratiques et les lois actuellement en 
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vigueur afin de les adapter à une économie mondiale qui est en passe de changer 

radicalement à l’avenir. 

Espèces sauvages 
 

Les douanes ont toujours été impliquées dans la protection des espèces sauvages, dans 

leur lutte contre le commerce illicite d’espèces en voie d’extinction et contre le trafic de 

produits issus du braconnage.  Cela est particulièrement mis en exergue dans la conduite 

par l’OMD d’opérations annuelles qui visent spécifiquement à mettre un terme à ces activités 

criminelles.  La douane pourrait jouer un rôle encore plus important en la matière à l’avenir 

tandis que les statistiques indiquent malheureusement une augmentation continue  du 

nombre d’espèces en voie d’extinction sur la planète (tableau XII). 

Tableau XII - Le nombre d’espèces en voie d’extinction est en augmentation 

 

Ces trafics ne constituent pas seulement une catastrophe environnementale, accélérant 

l’extinction d’espèces dans leur entièreté, ils représentent également une menace pour la 

société.  Si le lien entre le réchauffement climatique et la propagation de certaines maladies 

infectieuses a été démontré, celui d’une potentielle causalité de l’interface humains-animaux 

comme source première d’apparition de maladies zoonotiques doit également être pris en 

considération. 

La pandémie de la COVID-19 a soulevé divers questionnements quant à l’avenir de 

l’humanité et la possible augmentation des virus causés par l’activité humaine.  La lutte 

contre ce commerce illicite pourrait devenir une priorité future, par conséquent, les douanes 

devraient se tenir prêtes à contribuer activement aux efforts déployés dans ce domaine afin 

d’obtenir des résultats plus concluants. 
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B) Réponse de la douane 
 

Economie et société vertes 
 

La transition vers une éco-responsabilité accrue suppose des changements de procédures 

et de styles de vie qui suscitent parfois une certaine réticence, compte tenu des adaptations 

nécessaires qu’ils exigent.  Même si la crise de la COVID-19 a provoqué une prise de 

conscience par rapport à ces questions, il demeure nécessaire de se positionner dans le 

débat pour avancer sur ce front. 

Les douanes ont traditionnellement été impliquées dans la lutte contre les délits 

environnementaux, à travers leurs activités en lien avec le commerce d’animaux vivants, 

d’espèces protégées et de leurs produits dérivés, et de bois illicite.  La récente adhésion de 

l’OMD à la Convention de Bâle témoigne également de son engagement à trouver des 

réponses appropriées face aux problèmes environnementaux à l’avenir. 

S’agissant des questions liées à l’environnement, la position et le message de la douane 

devraient être forts et s’accompagner de mesures concrètes.  L’OMD et les administrations 

douanières devraient faire figure de modèles dans les débats internationaux et clamer leur 

engagement en leur qualité d’organes de l’Etat.  Les sociétés commenceront à changer en 

fonction des comportements qu’adopteront les gouvernements et à cet égard, l’OMD a un 

rôle clair à jouer.  La douane a clairement l’opportunité de prendre part à l’éducation 

environnementale des citoyens et d’être considéré comme un ardent défenseur de 

l’environnement.  Les considérations environnementales devraient devenir partie intégrante 

de la culture douanière et être inclus par défaut comme axe de travail dans les outils et 

instruments élaborés.  La transition de la douane vers la neutralité carbone et des pratiques 

plus écologiques sera amorcée par la prise de conscience du personnel douanier et la mise 

au point de politiques en interne visant à avancer dans la bonne direction. 

D’autres évolutions logiques renvoient aux sections précédentes du présent document.  Une 

utilisation accrue de la technologie réduirait le recours au papier et rendrait les activités de la 

douane plus efficaces, en même temps qu’elle éliminerait les files d’attente aux frontières.  

Le lien entre les goulets d’étranglement aux frontières et les émissions de gaz à effet de 

serre a déjà été clairement établi et devrait faire l’objet d'une attention particulière de la part 

des douanes. 

Les tendances observées au niveau du commerce devraient également faire l’objet d'un 

examen détaillé en vue de proposer des réponses et des solutions correspondant à la nature 

des flux commerciaux futurs.  L’OMD a lancé des travaux de recherche sur les questions 

liées au traitement des déchets.  L’Organisation envoie ainsi un message clair, qui aura une 

incidence sur les procédures générales.  Il conviendrait d’ouvrir une même réflexion sur les 

questions en lien avec l’économie circulaire.  Les frontières devront faire de plus en plus face 

à des flux de déchets et de produits recyclés.  Les bons instruments devraient être en place 

pour en déterminer l’origine, l’évaluation et le classement.  La douane devra être préparée à 

fournir des réponses adéquates et être équipée des bons outils pour gérer ces flux et 

montrer qu’elle est prête à faire face à cette évolution.  Il sera donc essentiel d’anticiper les 

événements en adaptant les instruments concernés en temps opportun. 

De ce point de vue, la coopération avec d’autres organisations internationales sera tout aussi 

essentielle, pour proposer des solutions communes et compter sur l’expertise nécessaire.  

La neutralité carbone et l’économie circulaire, y compris les déchets de matières plastiques, 

revêtent déjà un intérêt particulier pour l’OMC et le G7/G20, ce qui ouvre des opportunités de 

partenariat.  L’OMD a déjà établi des contacts avec les différentes agences concernées et ce 
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type d’initiatives doit se poursuivre à l’avenir.  Ceci devrait aller de pair avec l'élaboration de 

cadres au niveau international, qui permettent de répondre adéquatement à ces nouvelles 

tendances et d’avancer tous ensemble dans la même direction. 

 

Espèces sauvages 
 

Les douanes continueront de jouer un rôle-clé dans la protection des espèces en voie 

d’extinction et l’OMD continuera de soutenir les évolutions futures en la matière.  Les 

tendances actuelles appellent à s’engager dans une plus large mesure pour faire en sorte 

d’arriver à un monde plus durable et il est clair que les douanes détiennent tous les outils et 

l’expertise nécessaire pour marquer le coup.  La mondialisation et l’augmentation des 

transactions commerciales entrainent la circulation de biens de haute valeur issus du 

braconnage ainsi que celle d’espèces exotiques qui ne devraient pas être déplacées de leur 

habitat naturel.  Lutter contre ces flux illégaux est déjà gravé dans l’ADN des douanes et 

gagnera en importance eu égard au réchauffement climatique et de la circulation des 

maladies infectieuses qui en découlent.  Le rôle des douanes deviendra de plus en plus vital 

dans ces domaines. 

C) L’avenir souhaité 

 

Conclusion 
 

Le présent document passe en revue les questions les plus importantes à prendre en 

compte pour préparer l’avenir de la douane et de l’OMD.  Les tendances et les conclusions 

présentées ici serviront de fondement pour l’élaboration du Plan stratégique 2022-2025, qui 

cherchera à apporter des réponses en parfaite adéquation avec la voie sur laquelle il serait 

souhaitable que les douanes s’engagent. 

Toutes les dimensions de la méthodologie PESTEL et les nombreuses questions qui y sont 

liées seront couvertes à travers une adaptation cohérente de l’OMD et des douanes face aux 

tendances mondiales qui sont observées.  En l’essence, le présent document est un appel à 

une plus grande volonté d’adaptation, à une meilleure anticipation des événements et à une 

coopération approfondie à l’échelle mondiale.  Les besoins urgents dans ces domaines ont 

clairement été mis en exergue durant la crise de COVID-19 et l’ensemble de la communauté 

douanière devrait en tirer les enseignements et prendre les mesures qui s'imposent. 

L’avenir de la douane dépendra des initiatives adoptées de manière cohérente et opportune, 

afin d’atteindre les objectifs souhaités présentés dans les six sections ci-dessus, tant au 

niveau de l’OMD que des administrations douanières.  La douane continuera d’être 

L’OMD et les douanes sont réputées pour leurs initiatives visant à promouvoir un 

engagement plus fort en faveur de l’environnement.  Les conventions, outils et 

instruments de l’OMD incluent une perspective environnementale, ce qui démontre que la 

durabilité fait bel et bien partie de la culture douanière.  Le traitement des déchets et des 

produits recyclés a été pris en compte et dûment inclus dans les pratiques relatives au 

classement tarifaire, à l’évaluation et à l’origine et les outils concernées ont été mis à 

niveau à cet égard, afin de refléter de manière opportune les caractéristiques des 

nouveaux flux commerciaux. 



 

47. 

indispensable à l’avenir et elle devra être dûment préparée à relever les défis et à s’adapter 

aux caractéristiques du monde de demain. 

L’anxiété et le scepticisme ne sont pas de mise pour affronter le futur.  Le monde gagne en 

complexité mais tous les défis peuvent être relevés en faisant preuve d’ouverture d’esprit et 

en adoptant des solutions adéquates.  L’OMD et les administrations douanières ont à 

présent l’occasion de faire preuve de leadership face aux nombreux défis qui se profilent à 

l’horizon et de positionner la douane en tant que fournisseur de solutions à l'échelon 

mondial. 

Mots clés pour les prochaines années - De quoi les administrations douanières ont-elles 

besoin ? 

 Adaptabilité : quel que soit le futur qui nous attend, la douane doit être capable d’y 

répondre de manière cohérente et flexible.  L’adaptabilité est une composante 

essentielle afin de garantir sa durabilité dans le temps. 

 Proactivité : les tendances émergentes et les récentes évolutions apportent leur lot 

de nouveaux besoins et requièrent de se doter d’outils, de procédures et de 

réglementation adaptés.  La douane devrait être l’agence chef de file faisant face de 

façon proactive aux besoins d’aujourd’hui pour mieux se préparer au futur, et éviter 

ainsi de réagir dans l’urgence face à une problématique qui était connue depuis un 

certain temps. 

 Agilité : les douanes devraient s’équiper d’outils appropriés pour pouvoir intervenir 

rapidement en cas de crise.  Faire preuve d’agilité est primordial à l’heure de garantir 

la continuité des opérations et d’assurer la résilience des chaînes logistiques.  L’OMD 

pourrait bénéficier d’une telle souplesse dans les procédures de mise à jour de ses 

outils et instruments. 

 Ouverture d’esprit : rien n’est impossible et chaque problème a sa solution.  Le 

monde d’aujourd’hui et de demain doit être appréhendé avec sérénité et 

bienveillance afin de continuer à avancer sans se retrouver englué dans des 

inquiétudes sans fin. 

 Coordination : la relance dans un monde d’après-crise ne sera possible que par une 

juste coordination des efforts et une coopération entre tous les secteurs d’activité.  

Les douanes doivent agir avec leurs partenaires dans la définition de solutions et 

d’objectifs communs afin d’aboutir à des succès partagés. 
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ANNEXE - Résultats de l’analyse SWOT 
 

L’analyse SWOT incluse en annexe est le résultat des discussions tenues lors des six 

ateliers régionaux, de la réunion avec le GCSP et de la réunion des cadres supérieurs de 

l’OMD.  Ces conclusions ont servi de base à l’Etude de l’environnement douanier ci-dessus. 

 

Dimension politique 
 

Points forts Points faibles 

 Importance des Douanes dans la 

facilitation du flux des biens essentiels 

 Rôle des Douanes en tant que 

« protecteur » aux frontières 

 Importance des Douanes dans les 

budgets nationaux 

 Le rôle des Douanes leur profère un 

leadership naturel 

 Les crises soulignent l’importance des 

organisations internationales - un 

nouvel élan 

 Aspect géopolitique qui met les 

Douanes en avant (BREXIT) 

 Régionalisation du commerce 

international (ACEUM, zone de 

libre-échange ASEAN, Partenariat 

régional économique global) 

 La Douane est un fournisseur 
informations 

 Disparités entre les pays en matière de 

statut des services de lutte contre la 

fraude, y compris au sein même des 

structures douanières 

 Manque de coordination entre les 

services 

 Manque de coordination entre les 

administrations douanières 

 Instabilité croissante dans les domaines 

de la sécurité et de l’économie, voire 

même du politique 

 Manque de souplesse afin de s’adapter 

rapidement à une situation donnée 

 Les Douanes ne sont pas toujours 

prises en considération dans l’agenda 

politique 

 Ecart entre les (dés)accords politiques 

et le fonctionnement pratique au 

quotidien/ 

interférence du politique 

 Niveau de rotation élevé au sein des 

gouvernements et des dirigeants 

politiques 

 Les Douanes ne sont pas directement 

représentées à un niveau de Secrétariat 

d’Etat/ministériel 

 Mauvais alignement s’ajoutant à des lois 

et des règlementations différentes et 

même parfois contradictoires 

 Les administrations douanières ont une 

influence politique limitée et ne sont pas 

toujours considérées comme étant un 

instrument compétitif 

 Agir sur base des informations au 

compte-gouttes 

 Manque de visions à moyen et long 

termes 

 Dimension technique de la fonction 

douanière 
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 Les investissements dans l’infrastructure 

douanière ne sont pas toujours la 

priorité 

Opportunités Menaces 

 Les Douanes devraient être le point de 

contact principal aux frontières et faire 

la liaison avec les autres services de 

lutte contre la fraude, étendre le champ 

d’application au-delà du partenariat 

traditionnel avec la lutte contre la fraude 

(quarantaine, santé, environnement) 

 Des systèmes intégrés aux frontières 

avec des partenariats améliorés entre 

les parties prenantes 

 S’appuyer sur l’importance structurelle 

des Douanes pour devenir un conseiller 

de confiance pour les gouvernements 

tout en étant géré de manière autonome 

intensifier la volonté politique 

 L’OMD pourrait prodiguer plus de 

stabilité sur le plan global/plans de 

continuité d’activité 

 L’OMD pourrait avoir un rôle et un 

leadership plus forts dans les réponses 

opérationnelles qu’elle donne, comme 

cela a été le cas avec la COVID-19 

 Approfondir la GCF aux niveaux 

national, régional et international 

 Autonomisation du réseau régional afin 

que les BLRL et les pays membres 

aient des contacts plus étroits 

 Adopter dans une plus grande mesure 

les solutions informatiques pour un 

échange d’informations en temps réel et 

le développement de plateformes 

appropriées pour garantir cela 

 Améliorer la visibilité de l’OMD à 

l’international, y compris dans les 

accords commerciaux - traiter les défis 

qui ne sont pas couverts par une 

organisation mondiale officielle 

(quarantaine, blanchiment d’argent, 

biens immatériels) - La Douane n’a 

traditionnellement pas été une agence 

politique, rôle en évolution - 

Organisation mondiale des frontières 

 L’OMD pourrait développer de 

nouveaux produits pour que les 

Douanes jouissent de plus de visibilité 

 Une approche peu équilibrée entre la 

facilitation et la lutte contre la fraude 

 Manque de reconnaissance du rôle 

des Douanes et un champ d’action limité 

 Les Douanes ne sont pas capables de 

s’adapter rapidement à un 

environnement économique et 

sécuritaire changeant et à des paysages 

politiques en constante évolution 

 Coordination insuffisante entre 

les Douanes, manque de réseautage 

 Un protectionnisme croissant 

 Des outils et instruments obsolètes et 

non-actualisés face aux réalités 

actuelles 

 L’OMD manque de visibilité et n’est pas 

prise en compte au niveau international 

 Les autres organisations internationales 

s’immiscent dans les affaires douanières 

et fournissent de l’assistance technique 

sur des sujets typiquement douaniers 

 Intégration des Douanes dans des 
départements plus larges en incluant 
d’autres services/disparition dans les 
radars politiques 
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 Souligner auprès des gouvernements 

l’importance de la chaîne de valeur et 

éviter les perturbations 

 Devenir un facilitateur en matière de 

réglementations, contribuer au 

recouvrement des recettes et collaborer 

avec le milieu économique et 

commercial en nouant des partenariats 

avec les industries et les 

gouvernements 

 Se doter d’un partenariat solide avec le 

secteur privé est pertinent afin de faire 

part de l’agenda des Douanes aux 

autres autorités gouvernementales 

 Dimension technique à travers 

l’élaboration de législations 

 Coopération pour le développement 

 Rôle à jouer dans la préparation aux 

catastrophes, aller au-delà des 

catastrophes naturelles 

 Les Douanes = plaque tournante 

 

Dimension économique 
 

Points forts Points faibles 

 Contact direct avec les opérateurs 

économiques 

 Le développement et la gestion d’outils 

de facilitation, tels que les OEA et 

les ARM 

 Le Cadre de normes sur le commerce 

électronique 

 La position des Douanes en tant que 

garant de la continuité des affaires 

commerciales 

 Les Douanes sont essentielles en temps 

de crise 

 L’agilité et la proactivité dont ont fait 
preuve les Douanes durant la pandémie 
de COVID-19 

 Les Douanes n’exploitent pas assez les 

nouvelles technologies afin de faciliter 

les procédures et de fluidifier le 

mouvement des biens 

 Les Douanes ne prennent pas 

suffisamment en compte les nouvelles 

réalités que nous apportent les 

technologies telles que l’impression 3D 

et le transport autonome 

 Le traitement des biens issus du 

commerce électronique et des biens 

immatériels 

 Mise en œuvre des outils et instruments 

de l’OMD insuffisante 

 Absence d’instrument qui identifie la 

perte de revenus résultant du 

commerce électronique 

 De nombreuses administrations 
douanières ne sont pas équipées pour 
faire face au volume d’échange toujours 
plus important et pour suivre la 
complexité des transactions 

Opportunités Menaces 
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 L’utilisation par le Douanes des 

nouvelles technologies afin de connecter 

entièrement les chaînes logistiques - 

investir dans l’infrastructure appropriée 

 Gérer les données au niveau mondial au 

travers d’une plateforme dédiée à cela et 

appliquer des frais à chacune des 

transactions 

 Régionaliser les tarifs et les procédures 

douaniers, les ALE régionaux/ 

la localisation des chaînes logistiques, 

les entrepôts et centres de tri 

 S’adapter à un monde « dé-

mondialisé », connecté et principalement 

dirigé par les transactions électroniques 

 Fournir des services électroniques - 

renforcer la confiance avec les autres 

parties prenantes 

 Des modèles de recouvrement des 

recettes adaptés aux nouveaux acteurs 

internationaux 

 Facilitation du commerce licite et du 

développement des PME afin de rendre 

le monde plus compétitif et d’éviter de 

voir apparaître des multinationales plus 

puissantes que des pays 

 Développement des voies commerciales 

sûres 

 Explorer de nouvelles pistes de 

financement de l’OMD 

 Travailler sur les transactions 

numériques au niveau international, 

trouver des solutions adaptées pour cela 

 Fragmentation du commerce (« en petits 

colis ») 

 Marchés intégrés 

 Beaucoup de ces marchés n’ont pas pu 

maintenir des niveaux de revenus vitaux, 

et la plupart seraient tombés sans aide 

externe.  Les mesures pourraient inclure 

des reports de droits de douane et taxes 

ou des renonciations/clémence à l’égard 

des pénalités pécuniaires et des frais 

d’intérêts punitifs 

 Un sous-ensemble spécifique de 

documents et de procédures conçus 

pour simplifier les procédures de 

dédouanement des envois de faible 

valeur issus du commerce électronique 

 La gestion, l’accès et le traitement des 

données accaparés exclusivement par 

le secteur privé 

 Certains concepts pourraient ne plus 

être pertinents, voire même obsolètes, 

par exemple, les règles d’origines ou 

les méthodes d’évaluation 

 Des procédures obsolètes, qui 

manquent de pertinence face à la 

nouvelle normalité 

 Perturbation des échanges si pas 

adéquatement traités au vu des 

nouveaux besoins 

 Les communautés régionales rendent la 

réglementation et l’application des tarifs 

plus compliquée ainsi que les 

exigences administratives.  Les accords 

bilatéraux d’échanges créent davantage 

de complexité et de confusion 

 La perception des recettes pourraient 

poser des problèmes si elle n’est pas 

traitée de manière adéquate  Revoir 

le rôle des Douanes et son 

financement ? 

 La diversification économique pourrait 

être un défi de taille, tout comme la 

relocalisation des chaînes logistiques 

 La limitation des ressources de l’OMD 

alors que la charge de travail ne cesse 

d’augmenter 

 Disparition des PME, le monde est 

dirigé par des multinationales 

numériques qui sont au-dessus des 

Etats 

 Les multinationales numériques 

orientent l’attention des Douanes vers 

les recettes plus que vers la facilitation 

 La crise s’est accompagnée d’une 

fonction relative aux recettes accrue 

pour les Douanes, possible 

augmentation des droits ou mesures 

supplémentaires pour protéger les 

marchés locaux 

 Diversification des envois qui intensifie 

le risque de fraude et de flux financiers 

illicites 

 Les devises électroniques augmentent 

le risque de flux financiers illicites et de 

blanchiment d’argent 
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 On entre dans une lente période de 

relance 

 Des efforts conjoints dans le traitement 

du commerce électronique 

 Evaluation du cadre de normes en 

matière fiscale afin de garantir le respect 

des dispositions par les opérateurs 

 Des flux d’échanges orientés plus 
rapides 

 Fragmentation du commerce (« en 

petits colis ») 

 Nouveau frein aux échanges à l’égard 
de la propriété intellectuelle (dans le 
cas du commerce numérique), des 
procédures douanières archaïques qui 
ne sont pas adaptées aux technologies 
modernes en matière de suivi du 
transport et du fret 

 

Dimension sociale 
 

Points forts Points faibles 

 Le recueil et la gestion de données. Si 

utilisé adéquatement, cela pourrait 

changer la donne 

 Des programmes de renforcement des 
capacités bien en place afin de favoriser 
la formation du personnel 

 Les Douanes ne font pas assez preuve 

d’agilité pour faire face aux 

changements mondiaux soudains 

 La diversité des Membres de l’OMD qui 

s’accompagne de différents niveaux de 

développement 

 L’absence d’approche en matière de 

traitement de biens immatériels 

 Méthode traditionnelle d’évaluation du 
risque qui n’est pas adaptée à la réalité 
du commerce électronique 

Opportunités Menaces 

 Restructurer les modèles opérationnels 

des Douanes pour que les frontières s’y 

adaptent rapidement 

 Explorer de nouvelles compétences 

douanières (migration humaine en 

situation de vulnérabilité et biens 

immatériels) 

 Utiliser la technologie afin de suivre et 

d’identifier les biens dangereux circulant 

sous forme immatérielle 

 Former les douaniers à gérer les 

nouveaux défis et menaces - établir des 

capacités concernant les nouvelles 

tendances 

 Un mandat élargi pour les Douanes en 

ce qui concerne la protection des 

frontières et la protection des sociétés - 

diversification des tâches 

 La crise et les changements majeurs ont 

mis les Douanes et l’OMD au centre de 

l’attention - davantage d’agilité et de 

résilience sont nécessaires pour faire 

face à l’urgence 

 Renforcer le rôle des BRLR 

 Les Douanes ne parviennent pas à 

améliorer leur capacité d’adaptation, 

provocant perte d’influence et de 

crédibilité 

 Transfert de technologie : la 

contrebande de biens dangereux sous 

forme électronique 

 Les Douanes ne sont ni équipées ni 

formées à faire face aux nouveaux 

défis, une expertise technique devrait 

être développée 

 Menace à la réputation des Douanes si 

ces dernières ne sont pas équipées 

pour faire face aux nouveaux défis et 

attentes 

 Tendance démographique et 

vieillissement des populations 

 Migration illicite 
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 Les Douanes devraient être vues 

comme étant un réel facilitateur dans la 

distribution des vaccins 

 Explorer pleinement les opportunités 

qu’offrent l’analyse de données et la 

publication de statistiques 

 Un engagement plus grand en matière 

de biosécurité aux frontières 

 Inclusion de l’intelligence 

 

Dimension technologique 
 

Points forts Points faibles 

 Le recueil de données 

 L’uniformisation des procédures 

 Le renforcement des capacités 

 Le rôle d’information et de 

sensibilisation de l’OMD vis-à-vis des 

Membres sur les normes internationales 

existantes qui pourraient servir des 

objectifs douaniers 

 Une plus grande visibilité et 

accessibilité, et des économies faites 

grâce à l’utilisation des communications 

électroniques et des plateformes de 

conférence 

 Collaboration efficace avec des 
entreprises de technologie sur 
l’inspection non-intrusive (INI) 

 Les solutions informatiques existent 

bien mais elles ne sont pas 

suffisamment utilisées dans les 

opérations douanières 

 Des écarts significatifs de niveau de 

développement entre les pays 

 Manque de stratégie et de programmes 

clairs au niveau de l’OMD 

 Les Douanes éprouvent des difficultés à 

rester à jour en matière de 

développements technologiques 

 Les systèmes utilisés par les Douanes 

deviennent rapidement obsolètes 

 L’investissement dans l’informatique est 

couteux 

 Manque d’interopérabilité des 

programmes informatiques utilisés par 

les Douanes 

 Limitation en matière d’infrastructure et 

de politique de confidentialité 

 La crise a mis en lumière la dépendance 
excessive aux tâches manuelles et aux 
procédures papiers 
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Opportunités Menaces 

 Combler l’écart en fournissant un niveau 

élevé de renforcement de capacités 

dans ce domaine 

 Développer des normes douanières en 

technologies de l’information telles que, 

par exemple, les chaînes de blocs ou 

encore l’intelligence artificielle 

 Elargir l’accès aux nouvelles 

technologies tout en fournissant des 

outils gratuits (Modèle de données) 

 Elargir l’utilisation de l’open source 

 Développer une stratégie propre à 

l’informatique et à l’analyse de données 

 La disponibilité de la technologie 

 Améliorer l’interopérabilité des systèmes 

et des partenariats avec d’autres parties 

prenantes 

 S’engager avec d’autres organisations 

internationales sur les sujets liés au 

numérique, notamment avec l’OMC 

 S’engager avec des entreprises de la 

technologie, du commerce, des instituts 

et des universités pour développer des 

solutions adéquates 

 Trouver le bon équilibre entre l’utilisation 

de l’informatique et l’intervention 

humaine 

 Développer des solutions adéquates et 

réalistes telles que le payement 

numérique, les certificats électroniques, 

l’autorisation électronique, les appareils 

de traçage, le dédouanement 

automatisé et les normes de facturation 

électronique afin de donner une réponse 

concrète aux dysfonctionnements et 

inefficacités 

 Explorer le potentiel des infrastructures 

immatérielles 

 La conception des systèmes devraient 

s’accorder avec les capacités de 

l’utilisateur et être compatible avec les 

systèmes commerciaux de documents 

électroniques qui sont utilisés par le 

secteur des échanges 

 Passer du Guichet unique à la 

connectivité commerciale 

 Les chaînes de blocs représentent une 

technologie qui pourrait être envisagée 

au service du recueil de données et de 

 Opportunité manquée de se moderniser 

et de s’adapter aux réalités du monde 

 Manque d’interopérabilité et profusion 

de programmes informatiques différents 

 Cyberattaques, piratages et 

espionnages 

 Inquiétudes liées aux données 

personnelles et à la confidentialité 

 Une panne généralisée qui obligerait les 

sociétés à un retour aux procédures 

papiers 

 L’absence de règles et de normes 

communes en matière de traitement des 

impressions 3D et des produits issus 

d’autres technologies 

 Manque d’accès aux nouvelles 

technologiques - fracture numérique 

 Perte d’intérêt relatif aux solutions 

réalistes et aptes à être mises en œuvre 

- Manque de vision pragmatique sur la 

manière de mettre en œuvre les 

solutions numériques à de fins 

douanières 

 Technologie de découplage 
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sa sécurisation. Quant à l’analyse des 

mégadonnées, elle devrait aider à cibler 

les problèmes et les complications 

vécus par les Douanes et les chaînes 

logistiques dans leur entièreté 

 Financement par donateur 

 Pour y arriver, la numérisation passera 

par la modernisation des anciennes 

procédures et non pas seulement par 

leur automatisation 

 Contrôle des DPI par les solutions 

informatiques 

 Les Douanes = plaque tournante 

 Un département informatique au sein de 
l’OMD 

 

Dimension légale 
 

Points forts Points faibles 

 Reconnaissance mondiale de l’expertise 

de l’OMD 

 Qualité des normes publiées 

 L’absence de mécanisme de suivi ou de 

contrôle de la mise en œuvre des 

normes 

 D’autres organisations s’immiscent dans 

le domaine de la Douane 

 De nombreuses Conventions et 

législations douanières sont obsolètes 

 La mise en œuvre des Conventions de 

l’OMD n’est pas contraignante 

 Existence de procédures lourdes en 

matière de révision ou examen 

des Conventions 

 Mécanisme de règlement des différends 

et de lutte contre la fraude 

 Volonté politique 

Opportunités Menaces 

 Etablissement d’une procédure de 

contrôle pour s’assurer de la bonne 

mise en œuvre des instruments, nature 

contraignante des instruments 

 L’OMD pourrait développer un 

mécanisme de résolution des conflits en 

cas de tension - intensifier la légitimé et 

la confiance 

 Renforcer le rôle de l’OMD au niveau 

international, reconnue comme étant 

l’Organisation en charge des règles 

douanières 

 Perte d’influence des instruments de 

l’OMD, perte d’intérêt et de dynamisme 

 Sujets typiquement douaniers traités 

dans des accords contraignants 

développés par d’autres Organisations 

internationales 

 Des Conventions et législations 
obsolètes qui pourraient rendre 
les Douanes non-pertinentes dans le 
futur 
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 Réexaminer la procédure de mise à jour 

des Conventions pour qu’elle soit plus 

agile 

 Moderniser les législations pour y 

inclure des sujets nouveaux et avant-

gardistes 

 Multiplier les actions de l’OMD au 

niveau ministériel, tel que le fait l’OMC, 

au travers d’échanges avec la BM, le 

FMI et les Ministères des Finances 

 Etablir un système de certification de 

l’OMD qui soit largement reconnu et 

approuvé 

 Exploiter les Notes du Secrétariat pour 

faire face aux procédures lourdes 

 Modèle d’audit (OCDE) 

 Examen des échanges commerciaux 

 Explorer des partenariats avec d’autres 

entités qui bénéficient d’un intérêt du 

politique, notamment l’ONU en matière 

de contrôle de sécurité et l’OMC en 

matière de facilitation 

 Manque de cadre de normes relatif aux 

dimensions non-fiscales, l’article 12 de 

l’OMC se limite à la coopération fiscale 

entre les Douanes 

 Un cadre juridique multinational de 

coopération 

 Une approche progressive en matière 
de mise en œuvre 

 

Dimension environnementale 
 

Points forts Points faibles 

 Les Douanes ont une longue expérience 

en matière de protection de 

l’environnement et de la planète 

 L’OMD cible ses actions conformément 
aux Thèmes de l’année - cohérence 

 Les BRLR s’occupent des sujets liés à 

l’environnement mais ne sont pas 

suffisamment reconnus 

 Manque de communication par rapport 
aux actions entreprises par la Douane à 
ce sujet 

 Files à la frontière 

 Pas de connaissances écologiques 
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Opportunités Menaces 

 Renforcer la reconnaissance de l’action 

des BRLR dans la lutte contre le trafic 

de produits CITES et le commerce illicite 

 Encourager la reconnaissance vis-à-vis 

des Douanes en développant plus de 

communication sur les actions 

entreprises contre le trafic d’espèces en 

danger ou protégées et contre le 

commerce illicite 

 Rejoindre des Conventions afin de 

participer aux efforts mondiaux déployés 

- par exemple, la Convention de Bâle 

 Déployer plus d’efforts en matière de 

gestion et traitement des déchets 

 La crise de la COVID-19 et les 

confinements ont replacé les sujets 

environnementaux au centre de 

l’attention - il est opportun de se 

concentrer dans une plus large mesure 

sur ces questions ainsi que sur 

l’économie circulaire 

 Tirer profit du changement de 

tendance : davantage de politique en 

faveur de la protection de 

l’environnement (contrôle, facilitation, 

recouvrement des recettes) 

 Envisager l’utilisation de la Techtrade 

pour unir les efforts en faveur de 

l’écologisation des échanges 

 Economie circulaire : traitement des 
biens et des déchets recyclés, qu’en 
est-il des règles d’origine et 
d’évaluation ? 

 L’afflux de marchandises provenant du 

marché gris pas toujours très bien géré 

 A l’ère de la mondialisation, les virus et 

les autres menaces vont devenir plus 

fréquents 

 Les sociétés vont « s’écologiser » et 
adopter un regard plus critique envers 
les secteurs qui ne semblent pas 
contribuer à l’effort mondial en la 
matière 
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