
 

 
Par souci d’économie, les documents font l’objet d’un tirage limité. Les délégués sont priés d’apporter leurs 
exemplaires aux réunions et de s’abstenir d’en demander d’autres. 
Copyright © 2016 Organisation mondiale des douanes. Tous droits réservés. Toute demande concernant la 
traduction, la reproduction ou l’adaptation du présent document doit être adressée à copyright@wcoomd.org. 
 

. 
 

 

WORLD CUSTOMS ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DES DOUANES 
 

Established in 1952 as the Customs Co-operation Council 

Créée en 1952 sous le nom de Conseil de coopération douanière 
  

COMITÉ TECHNIQUE 
PERMANENT  

PC0454F1aa

-  
213ème/214ème sessions  

-  
11 – 14 octobre 2016  

Bruxelles, le 9 septembre 2016
 
 

DOUANE NUMÉRIQUE – OÙ EN SOMMES-NOUS ACTUELLEMENT ?  
 

Qualité des données 
 

Point IX-f) de l’ordre du jour 
 

Introduction 
 

1. Lors des 207ème et 208ème sessions du Comité technique permanent (CTP), les 
délégués ont examiné les conclusions du Groupe d’experts sur la qualité des données qui 
avait été créé par le Groupe de travail SAFE. Ces conclusions, qui figurent dans le 
document PC0386, comprennent le projet de texte d’une recommandation du Conseil 
concernant la qualité des données ainsi qu’une liste de termes acceptables et non 
acceptables pour la désignation des marchandises. Le document PC0386 contient 
également des informations à l’intention du CTP concernant les aspects et questions 
ayant trait à la qualité des données qu’il reste à examiner, à savoir : 

• La relation entre le respect des normes de l’OMD et la qualité des données, et la 
possibilité d’améliorer la mise en œuvre des normes actuelles ; 

• Les progrès à réaliser dans la normalisation des données exigées pour le fret, selon 
le modèle suivi pour les RPCV et les Dossiers passagers (PNR). Ce processus de 
normalisation devrait, lorsqu’il y a lieu, couvrir les aspects liés aux critères de 
conformité à respecter en matière de qualité des données et aux mesures à prendre 
pour corriger la mauvaise qualité de certaines données ; 

• La poursuite par l’EPMD des travaux de cartographie des données, de manière à 
inclure les informations relatives à la partie qui fournit les éléments de données à la 
douane ; 

• La mise à jour éventuelle des instruments pertinents et des outils faisant partie du 
DCE, tels que le Modèle de données de l’OMD, le SAFE, etc. (des mises à jour du 
SAFE peuvent par exemple être envisagées dans le cadre du cycle habituel de 
révision ou selon les besoins) ; 

• La mise à jour des Directives de la CKR sur les TIC. 
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2. 

2. S’agissant de ces travaux restant à effectuer, le Groupe de travail SAFE a, lors de 
sa 13ème réunion (en octobre 2014), proposé que ce soit le CTP qui se charge de les faire 
progresser, étant donné que la qualité des données est une question qui dépasse 
largement le cadre de son propre mandat. Le CTP a approuvé cette proposition, décidant 
qu’il accomplirait ces futures tâches en coopération avec les représentants intéressés du 
secteur privé. 
 
Mandat du Groupe de travail virtuel sur la qualité des données 
 

3. Par souci d’efficacité, le  CTP a décidé de créer un Groupe de travail virtuel sur la 
qualité des données, en ce que cela lui permettrait de structurer et de rationaliser ses 
tâches dans ce domaine. Il a adopté le mandat de ce groupe de travail, qui figure en 
annexe au présent document. 
 
Progrès réalisés depuis la création du Groupe de tr avail virtuel sur la qualité des 
données  
 

4. Fin novembre 2015, le Secrétariat a tenté d’aller plus loin dans la mise en place de 
ce groupe de travail virtuel, mais il s’est heurté à un accueil mitigé de la part des 
Membres.  
 

5. Entre-temps, un intérêt grandissant s’est manifesté à l’égard de la douane 
numérique, le thème de l’OMD pour l’année 2016, ce qui a conduit à l’examen de 
plusieurs questions sous-jacentes dans ce domaine. Au cours de ses sessions, le CTP 
examinera les conclusions de la première réunion du Groupe de travail de l’OMD sur le 
commerce électronique, et il mesurera l’influence des dernières évolutions dans le 
domaine des TIC sur la manière dont les douanes travaillent, en se basant sur certains 
exemples de solutions TIC pour les douaniers. 
 

6. Dans le cadre de la mise en œuvre des Directives de l’OMD pour le renforcement de 
la coopération et de l’échange d’informations entre les autorités douanières et fiscales à 
l’échelon national, le CTP examinera les volets opérationnel et informatique de cette 
coopération entre ces deux services ainsi que l’expérience des Membres dans ce 
domaine. Il poursuivra également les discussions en cours portant sur la gestion de la 
chaîne logistique intégrée, et plus précisément sur l’opportunité d’un renforcement du 
partenariat entre les douanes et les autres acteurs de la chaîne logistique ainsi que sur les 
méga données et les avantages que pourraient retirer les administrations douanières de 
leur utilisation. 
 

7. Les douanes prenant de plus en plus leurs décisions en ayant recours aux TIC, la 
qualité des données est devenue la pierre angulaire de ce processus décisionnel et elle 
devrait donc faire partie intégrante des priorités du dossier de la douane numérique. Le 
CTP sera invité à indiquer la voie à suivre et à décider des actions à entreprendre pour 
mettre en œuvre le Programme de travail concernant la douane numérique, en invitant 
instamment les Membres et les autres parties prenantes à s’impliquer activement dans ce 
domaine, y compris à l’égard des questions relatives à la qualité des données. 
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3. 

Résultats escomptés 
 

8. Les membres du CTP sont invités à : 
 
• Réfléchir à la place que doit occuper la qualité des données dans les priorités du 

dossier de la douane numérique, et 
• Fournir des orientations concernant les pistes prioritaires à explorer par le Groupe 

de travail virtuel sur la qualité des données en vue d’appuyer le dossier de la 
douane numérique. 

 
 
 
* 

* * 
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MANDAT DU GROUPE DE TRAVAIL VIRTUEL SUR LA QUALITÉ DES DONNÉES 

Présidence : co-présidé par le représentant d’une Administration membre de l’OMD et par 
un représentant du secteur privé 

Création : mars 2015 

Durée : jusqu’à son remplacement ou sa suppression 

 
Mandat  

1. Le Groupe de travail virtuel sur la qualité des données (GTVQD) est créé pour traiter 
des questions ayant trait à la qualité des données dans le cadre des processus et 
procédures de la douane. Il recevra des orientations du Comité technique permanent 
auquel il fera rapport. 

Membres 

2. Le GTVQD sera constitué d’un nombre maximum de 10 Membres intéressés de 
l’OMD et d’un nombre maximum de 10 parties intéressées représentant le secteur privé. 

Portée du mandat et mission  

3. Le GTVQD a pour mission de conseiller le Comité technique permanent au sujet de 
l’ensemble des questions liées à la qualité des données, à savoir, notamment : 

• la relation entre le respect des normes de l’OMD et la qualité des données, et la 
possibilité d’améliorer la mise en œuvre des normes actuelles ; 

 
• les progrès à réaliser dans la normalisation des données exigées pour le fret, selon 

le modèle suivi pour les RPCV/PNR. Ce processus de normalisation devrait, lorsqu’il 
y a lieu, couvrir les aspects liés aux critères de conformité à respecter en matière de 
qualité des données et aux mesures à prendre pour corriger la mauvaise qualité de 
certaines données ; 

 
• la poursuite par l’EPMD des travaux de cartographie des données, de manière à 

inclure les informations relatives à la partie qui fournit les éléments de données à la 
douane ; 

 
• la mise à jour éventuelle des instruments pertinents et des outils faisant partie du 

DCE, tels que le Modèle de données de l’OMD, le SAFE, etc. (des mises à jour du 
SAFE peuvent par exemple être envisagées dans le cadre du cycle habituel de 
révision ou selon les besoins) ; 

 
• la mise à jour des Directives de la CKR sur les TIC.  

 
Le GTVQD peut également conseiller le Comité technique permanent au sujet de  
questions liées aux principes énoncés dans la Recommandation du Conseil de 
coopération douanière concernant les lignes directrices relatives à la qualité des données  
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et aux Lignes directrices concernant les termes acceptables et non acceptables pour la 
désignation des marchandises. 

Principaux résultats escomptés 

4. Les principaux résultats escomptés de la part du GTVQD sont les suivants : 

• examiner, évaluer  et suggérer les actions et mesures pertinentes à prendre en vue 
d’améliorer la qualité des données dans le cadre des processus et procédures de la 
douane ; 

• présenter au Comité technique permanent des rapports annuels contenant des  
recommandations concrètes visant à améliorer la qualité des données. 

Fonctionnement  

5. Le GTVQD effectuera ses travaux en mode virtuel sous la direction de ses Co-
Présidents, et il sera constitué comme spécifié ci-dessus. 

6. Les Membres et les représentants du secteur privé faisant partie du GTVQD éliront 
leurs co-Présidents respectifs, pour un mandat d’un an. 

7. Le GTVQD conduira ses travaux en anglais. 

8. Si nécessaire, les membres du GTVQD pourront décider de se réunir physiquement. 

9. Le Secrétariat de l’OMD apportera le soutien nécessaire. 

 

 

________________ 

 


