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LES GÉODONNÉES EN DOUANE 
 

 (Point XIII de l ’ordre du jour) 
 

Rappel 
 

1. Les géodonnées (également appelées données géolocalisées ou données 
géospatiales) désignent les données qui permettent de localiser des phénomènes tels que 
des incidents ou encore la présence et le mouvement d'objets ou d’individus. En 2000, le 
gouvernement des États-Unis a décidé de mettre fin à la « disponibilité sélective » du 
Système de géolocalisation GPS, qui dégradait l’exactitude des récepteurs GPS. 
L’explosion récente des géodonnées coïncide avec l’évolution d’Internet et l’incorporation 
de puces GPS dans les téléphones portables. Les géodonnées sont à présent de plus en 
plus intégrées dans de nombreux logiciels et plateformes de réseaux sociaux et elles sont 
également partagées en tant que données ouvertes, notamment par les agences spatiales 
et militaires qui publient aujourd'hui des images satellites dans le domaine public. 

 
2. Les agences de l’État emploient les géodonnées dans de nombreux domaines : pour 

le cadastre, dans le cadre de politiques liées à l’utilisation du sol, à la planification de 
l’infrastructure routière, à l’environnement, à l’agriculture, à la gestion des catastrophes, à 
l’aide humanitaire ou au développement. 

 
3. Les services répressifs et de lutte contre la fraude sont probablement les premiers à 

avoir adopté cette technologie : ils ont commencé à utiliser les géodonnées à l’appui de 
leurs enquêtes dans des domaines tels que les délits environnementaux, la protection des 
sites archéologiques, la prévention du trafic d’espèces sauvages et la cartographie de la 
criminalité. Quelques nouvelles utilisations des géodonnées par les services spécialisés 
dans le renseignement coïncident avec la montée du terrorisme : la notion de 
« géoévénement », qui recourt aux systèmes d'information géographique (SIG) pour gérer 
les ripostes aux attaques terroristes impliquant des matières dangereuses dans les zones 
urbaines, l’identification et l'évaluation de villages « influents » dans le cadre de la contre-
insurrection, le relevé des tendances nationales concernant les incidents liés au 
terrorisme, ou encore l’identification d'infrastructures critiques. 
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4. Malgré la nature géographique de leur domaine d'intervention (la frontière), les 
services présents aux frontières comme la Douane n’utilisent que peu les géodonnées. 
Certaines initiatives ont été lancées par la douane ou par des agents logistiques dans le 
domaine du transit, par exemple, pour le suivi et le repérage de marchandises. Certaines 
administrations douanières utilisent également des drones pour la surveillance des 
frontières et recourent aux géodonnées pour les déployer, mais il s’agit d’efforts marginaux 
et les géodonnées sont rarement exploitées aux fins du renseignement ou de l’analyse.  

 
5. Au niveau international, certaines organisations spécialisées dans la gestion des 

frontières, comme Frontex et l’Organisation internationale pour les migrations, ont déjà 
incorporé les géodonnées dans leur structure et dans leurs outils. 

 
Avancées dans le domaine 
 

6. La collaboration entre le Secrétariat et certains Membres sur le thème de la sécurité 
des frontières les a amenés à lancer une expérience visant à exploiter le potentiel des 
géodonnées en douane, qui a débouché sur l’utilisation et la mise au point d’outils 
d’analyse spatiale. Les résultats préliminaires de cette recherche semblent indiquer que 
les géodonnées peuvent contribuer à optimiser le déploiement de ressources sur le terrain 
et stimulent la coopération entre la douane et les forces de sécurité et de défense. 

 
7. Le Secrétariat a mis l’accent sur le thème des géodonnées en le faisant figurer de 

façon proéminente sur l’ordre du jour des Conférences PICARD de 2017 et 2018. En 
outre, des séminaires sur la sécurité, le renseignement et l’analyse des données ont été 
organisés afin de sensibiliser les agents de terrain et les responsables du renseignement 
au besoin de géolocaliser l’information qu’ils recueillent, aux possibilités qu’offrent les SIG 
pour l’organisation de patrouilles, et à l’analyse spatiale afin d’optimiser le déploiement de 
ressources dans les zones frontalières. En tant que source fondamentale de données, les 
géodonnées figurent à l’ordre du jour des séminaires sur l’analyse de données présentés 
au point XII. 

 
8. Le Secrétariat encourage les Membres à prendre une part active aux essais menés 

concernant l’utilisation des géodonnées aux fins du renseignement, de l’analyse des 
risques et de la sécurité, et les invite à soumettre des propositions de collaboration afin de 
mener des travaux de recherche et de recueillir des études de cas.  

 
Action requise de la part du CTP 
 

9. Le CTP est invité à : 
 

• Prendre note des progrès réalisés par le Secrétariat dans le domaine des 
géodonnées ; 

• Partager des expériences pratiques sur l’utilisation des géodonnées;  
• Fournir des orientations pour les futurs travaux sur l’analyse des données. 
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