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GS1: Influence globale, présence 

locale 
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GS1 est une organisation sans but lucratif dédiée au développement et à l’implémentation de 

standards globaux et de solutions pour améliorer l’efficacité et la visibilité des chaînes 

d’approvisionnement et de demande globales au travers de tous secteurs   

Pays ayant une organisation GS1 locale 

Pays désservis par GS1 Global Office 

111 Organisations locales 

1,5 million de sociétés 

adhérentes 
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Les standards GS1 
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Alignement électronique de données produits  

- à ce jour 12 millions de produits; 30.000 utilisateurs 
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Utilisation de l’échange électronique 

de données 
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Exemples d’initiatives 

 

 

 

 

• OMD/IPM – utilisation des appareils mobiles pour lire les 

codes à barres déjà présents sur des millions de 

produits, ceci permettant d’accéder rapidement à la base 

de données des produits  

• Nouvelle Zélande- “Joint Border Management System” 

(JBMS) Multiples références à l’utilisation des identifiants 

GS1 

• Canada – développements de projets pilotes avec le 

gouvernement canadien (santé, transport, ressources 

naturelles, affaires étrangères et développement) 

• Etats-Unis – Les douanes américaines autorisent le 

secteur privé à soumettre les codes GTIN et GPC pour 

faciliter le dédouanement des produits 
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Ce que l’OMD pourrait envisager 
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• Inclure l’utilisation des standards globaux de commerce 
électronique dans les stratégies informatiques 
douanières comme code de bonne pratique pour la 
visibilité des produits 

• Recommander que tous les partenaires de la chaîne 
d’approvisionnement, y compris les agences 
gouvernementales, fassent usage de l’information 
produit 

• Recommander que les identifiants GS1 soient intégrés 
dans les systèmes informatiques: l’identifiant des 
produits (GTIN), des unités logistiques (SSCC), du 
numéro d’expédition (GSIN) et du numéro de 
localisation (GLN) 
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