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ANALYSE DES DONNÉES - THÈME RETENU PAR L'OMD POUR 2 017 
- Session en groupe restreint sur l'analyse des don nées - 

 
(Point IV. b) de l'ordre du jour) 

 
Introduction  

1. Toute activité économique, y compris la circulation des biens et des personnes, 
produit des données, qui circulent massivement tout au long de la chaîne mondiale de 
valeur. La collecte et l'analyse des données pour une gestion plus efficace des frontières 
est d'une importance capitale pour la Douane.  

2. Cette année-ci, dans le cadre de la Journée internationale de la douane, l'OMD s’est 
choisi pour thème: « L'analyse des données au service de la gestion des frontières », afin 
d'inciter la communauté douanière internationale à poursuivre ses efforts et ses activités 
dans ce domaine.  
 
Échange de vues au sein du Groupe de travail SAFE  

3. Lors de sa 17ème réunion (1er au 3 mars 2017), le Groupe de travail SAFE (GTS) a 
abordé le thème retenu par l'OMD, « L'analyse des données au service de la gestion des 
frontières » sous l’angle de la sécurité et de l'efficacité de la chaîne logistique.  

4. Des exposés ont été présentés par la Douane canadienne et Microsoft.  Ceux-ci ont 
préparé le terrain à une discussion fouillée sur la manière de renforcer plus avant la 
sécurité et la facilitation des chaînes logistiques par l'analyse des données. Le GTS a 
proposé que le Secrétariat et les membres intéressés au sein du groupe élaborent des 
orientations sur la façon d'analyser les données de manière à assurer une meilleure mise 
en œuvre du Cadre de Normes SAFE et du Programme d'Opérateur économique agréé 
(OEA). Un projet de document devrait être présenté lors de la réunion d'automne du 
Groupe de travail SAFE. 
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2. 

L'analyse des données sous la loupe lors d'une sess ion en groupe restreint  

5. Même si les progrès faits en matière de technologies de l'information et de la 
communication (TIC) et la généralisation de leur utilisation facilitent la compilation des 
données et l'accès aux données de source ouverte, tirer la substantifique moelle de vastes 
quantités d'informations par des méthodes appropriées de traitement et d'analyse est un 
véritable défi.  Toutefois, cela aidera les agents de la Douane à définir des priorités, 
prendre des décisions, évaluer les performances, se doter de politiques d'éthique et de 
conformité, programmer le budget, faire des prévisions et mener des opérations.  

6. Compte tenu de ce qui précède, le CTP procédera à des échanges de vue sur le 
thème de l'année, à savoir, l'analyse des données et ses différentes composantes (dont 
les objectifs, la compilation des données et les solutions informatiques). 

7. Les membres du CTP sont invités à se répartir en deux groupes qui traiteront tous 
deux des questions suivantes, avant d'en faire rapport en plénière: 

i. Les objectifs:  En quoi l'analyse des données peut-elle aider la Douane à faciliter 
et à sécuriser la chaîne logistique? Quels sont exactement les 
domaines dans lesquels elle est la plus utile (gestion des risques, 
contrôles a posteriori, ...)? À quel stade d’analyse des données en 
sont les Membres? Est-on suffisamment conscient des avantages 
qu'elle offre dans le cadre des activités douanières? Quels sont les 
projets actuels d'analyse des données? 

ii. Compilation des données:  Quels types de données la Douane peut-elle 
recueillir et analyser? Comment d'autres services 
gouvernementaux et le secteur privé peuvent-ils faciliter la mise à 
disposition des données? Quelles sont les structures nécessaires à 
la compilation de données? Quels obstacles les problèmes de 
sécurité des données peuvent-ils présenter? Quelle est l'influence 
de la qualité des données recueillies sur leur analyse? Quelle est la 
pertinence des normes en la matière? 

iii. Les solutions informatiques:  Quelles sont les solutions informatiques les plus 
propices à l'extraction des renseignements utiles à partir de 
données brutes? Quels outils d'exploration et d'analyse des 
données trouve-t-on sur le marché? Sont-ils adaptés aux objectifs 
de la Douane et d'autres organes présents aux frontières? Les 
fonctionnaires de la Douane sont-ils correctement formés à 
l'utilisation des différents outils d'analyse de données? 

 
Mesures attendues du CTP  
 

8. Le CTP est invité à:  

- se pencher sur les questions que pose l'analyse des données exposées au 
paragraphe 7, tirer les conclusions qui s'imposent et faire des 
recommandations. 
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