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Chers Directeurs Généraux,  

J’aimerais saisir cette occasion pour exprimer ma sincère gratitude et ma reconnaissance à 

tous les membres de l’Organisation Mondiale des Douanes pour tous les efforts et toutes les 

contributions consentis au cours des dernières années.  

Comme vous le savez tous, la question relative à l’augmentation des contributions 

financières des membres a été débattue plusieurs fois et comporte ses défis. D’autre part, 

l’organisation compte sur les dons en nature et les apports de générosité de certains 

membres.    

Avec la pandémie en cours qui a un impact sur plusieurs économies, et considérant la nette 

augmentation du cout des opérations et de la vie à  travers le monde, il est évident que le 

modèle actuel de mobilisation des recettes va faire face à des grands défis à l’avenir.   

Nous proposons donc que d’autres sources sures de mobilisation de recettes au profit de 

l’organisation soient explorées et qu’une étude soit lancée.  

Nous savons que la communauté du Commerce mondial et du Commerce électronique 

profite de plusieurs Plateformes Commerciales Mondiales. De même, les compagnies des 

transports maritimes et courrier profitent également desdites plateformes commerciales 

pour faire le suivi des cargaisons à travers le monde.  

Cependant, nous, au niveau de la communauté douanière, ne nous sommes engagés dans 

aucune tentative de création de plateformes similaires a l’échelle mondiale pour pouvoir 

échanger des formations inter-douanes et, par conséquent, plusieurs membres se 

contentent des déclarations préparées localement avant et après l’arrivée des 

marchandises.    

En considérant la complexité des informations préparées par l’exportateur et certaines des 

importantes autorisations octroyées par d’autres agences gouvernementales, nous réalisons 

que cela est important pour la préparation des déclarations d’importation. La capacité 

d’échanger ces informations sur une plateforme mondiale profitera donc à tous les 

membres. L’idée de la création de plateformes similaires a été discutée, avec une possibilité 
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d’utilisation des technologies comme Block Chain. Cependant, le fait de permettre que 

lesdites technologies soient exclusivement développées par le secteur privé a conduit à des 

velléités de création de monopôle autour de cette avancée technologique.  

Nous proposons donc l’initiation d’une étude par l’organisation en vue d’explorer la 

possibilité de lancer une plateforme commerciale pour permettre un échange 

d’informations entre administrations  douanières, et faire payer un petit droit pour ce 

service qui serait comparable au service fourni par IATA dans le cadre de l’échange des 

données des passagers entre les différents points de départ et de destination.    

De telles solutions permettront à tous les membres d’anticiper les risques et développer le 

commerce de manière exponentielle grâce à une connexion à l’intelligence artificielle et des 

logiciels de gestion des risques en vue de générer un flux de recettes pour l’organisation. 

La présente proposition consiste juste à lancer une étude, tout en tenant compte de toutes 

les questions juridiques relatives à la confidentialité des données. Ensuite, sur la base des 

constats de l’étude, les membres pourront prendre des décisions adéquates sur des projets 

futurs. 
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