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ANALYSE DES DONNEES POUR LA DOUANE  
 

(Point XII de l’ordre du jour) 
 

 
Rappel 

 
1. Au début des années 2000, la science des données est tout d’abord apparue 

comme un outil puissant pour les gouvernements et les organisations internationales, qui 
ont immédiatement perçu ses capacités pour identifier les problèmes, élaborer des 
politiques, des contre-mesures ou des directives et en mesurer les effets.  

 
2. Les administrations des douanes recueillent une quantité phénoménale de données 

sur le commerce des marchandises, les parties prenantes, la logistique, les recettes 
douanières et les transactions financières qui régissent le commerce au quotidien. 
Cependant, seule une partie minime de cette masse de données est utilisée, 
principalement aux fins de l’élaboration de statistiques mondiales sur le commerce. Peu ou 
pas d’administrations douanières ont intégré des outils d’exploration des données dans 
leur pratique quotidienne ou dans leurs techniques de gestion des risques.  

 
3. Le Secrétariat reconnaît le potentiel de l’analyse des données, qui bénéficie du 

développement des technologies de l’information en accès libre, et s’efforce de 
promouvoir le recours à l’analyse des mégadonnées au sein des administrations 
douanières. 

 
Evolution 
 

4. En janvier et en juillet 2018, le Secrétariat a organisé deux ateliers sur l’analyse des 
données à Bruxelles, avec la participation d’experts en données douanières. De plus, ce 
thème était inscrit à l’ordre du jour des Conférences PICARD 2017 et 2018, et les exposés 
sur cette question présentés à cette occasion ont reçu un accueil favorable. Le Secrétariat 
a saisi cette opportunité pour identifier des experts en données parmi les membres, les 
milieux universitaires et les organisations internationales douanières et pour obtenir des 
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données liées aux déclarations en douane et rendues anonymes à partir desquelles il 
pourrait conduire son travail de recherche.  

 
5. Le Secrétariat prépare une série de six documents, regroupant les résultats des 

ateliers, des Conférences et de la collaboration avec des experts identifiés. Ces 
documents exposeront les différentes méthodes d’analyse de données qui ont été ou sont 
actuellement utilisées par les administrations des douanes.  

 
6. L’apprentissage automatique est une technique d’analyse des données consistant à 

formuler des prévisions ou des décisions en identifiant des modèles ou des attributs d’un 
ensemble de données. Du fait de l’augmentation de la capacité de calcul des machines et 
de la disponibilité généralisée des mégadonnées, l’apprentissage automatique est 
aujourd’hui utilisé pour diverses tâches, et surtout pour détecter les fraudes. Pour ne citer 
qu’un exemple, l’industrie financière a eu recours à l’apprentissage automatique pour 
détecter des transactions frauduleuses par carte de crédit et des demandes frauduleuses 
de remboursement au titre de l’assurance-maladie. À travers l’étude de pratiques 
représentatives d’utilisation de l’apprentissage automatique pour la détection des fraudes, 
le Secrétariat s’efforce de distiller dans un environnement douanier les meilleures 
pratiques des professionnels. 

 
7. Le Secrétariat encourage toutes les administrations intéressées à participer aux 

tests des méthodes/algorithmes d’analyse des données présentés dans les paragraphes 5 
et 6, et accueille favorablement toute proposition de collaboration avec les experts en 
données des membres aux fins des recherches et des études de cas à venir.  

 
Séminaire régional sur l’analyse des données douani ères à l’intention des membres  

 
8. Le Secrétariat prévoit d’accueillir à l’intention des membres des séminaires 

régionaux sur l’analyse des données douanières. Les principaux objectifs de ces 
séminaires sont les suivants : présenter et échanger les expériences d’analyse des 
données, à travers la présentation de cas concrets, notamment en décrivant les avantages 
et les difficultés rencontrées ; sensibiliser les responsables de la douane en rappelant au 
sein de la douane l’importance des données et de la science des données ; contacter les 
fonctionnaires de la douane disposant d’une expérience concrète et d’une expertise en 
matière d’analyse de données et les impliquer dans les projets de recherche à venir du 
Secrétariat.  

 
9. En décembre 2018, le Secrétariat a organisé le premier séminaire régional sur 

l’analyse des données douanières dans la région MENA (au Qatar) et le second séminaire 
s’est tenu en février 2019 dans la région Asie/Pacifique (en Corée). En 2019, de nouveaux 
séminaires devraient être organisés dans d’autres régions. 

 
Mesures requises de la part du CTP  
 

10. Le CTP est invité à :  
 

• faire part d’expériences concrètes en matière d’analyse des données ;  
• prendre note des progrès du Secrétariat dans le domaine de l’analyse des données ; 

et  
• faire part de ses réactions et suggestions en vue de travaux futurs sur l’analyse des 

données. 
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