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IDENTIFICATION DES PRODUITS        
                       

o Actualisation des travaux dans le domaine de l’identification des produits 
  

(Point X de l’ordre du jour) 
 

I. Introduction  
 
1. Les systèmes d’identification de produits fournissent les moyens permettant 

d’identifier les marchandises de manière individuelle. Au niveau du commerce mondial, 
différents secteurs de l’industrie sont peu à peu en train de compléter ou de remplacer 
les descriptions de produits en langage simple par des numéros d’identification des 
produits. Le fait de recourir à des identifiants uniques pour désigner des marchandises 
permet de remplir plusieurs fonctions économiques critiques dans les documents 
commerciaux. 

 
2. Il est essentiel de faire la distinction entre la classification des marchandises et 

l’identification des produits. Les systèmes de classification sont conçus pour ranger 
des marchandises dans des catégories spécifiques qui sont importantes pour la prise 
de décision tant au niveau de l’industrie que des services de réglementation. D’un 
autre côté, les systèmes d’identification fournissent les moyens permettant 
l’identification unique et distincte des marchandises et leur suivi à travers la chaîne 
logistique. 
 

3. En recourant à des systèmes d’identification des produits, les opérateurs 
commerciaux améliorent le niveau de confiance, le niveau de détail de l’information et 
la certitude dans les transactions commerciales. Une traçabilité complète des produits 
est obtenue grâce à l’intégration des identifiants de produit dans les dossiers de tous 
les matériaux utilisés dans la fabrication de produits finis.  
 

4. Si elles ne sont généralement pas requises, les informations d’identification des 
produits peuvent être demandées par la douane et par d’autres services 
gouvernementaux pour certaines marchandises afin d’identifier les envois importés, 
exportés ou en transit. Les systèmes d’identification de produits utilisés par l’industrie 
ont démontré de diverses manières leur utilité pour la douane et pour les autorités aux 
frontières aux fins de gérer les risques et de garantir le respect des réglementations 
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transfrontalières, en plus de favoriser la poursuite de la simplification de l’information et 
de la documentation réglementaires.  
   

5. Les numéros d’identification des produits fournissent aux opérateurs 
commerciaux un moyen pratique d’organiser les informations relatives au respect des 
règles concernant les marchandises ; ils sont déjà largement utilisés par des parties 
prenantes des chaînes logistiques internationales.  

 
6. Le Système harmonisé (SH) constitue la base principale pour la classification 

tarifaire, les négociations commerciales et les rapports statistiques. Néanmoins, 
différentes exigences et préoccupations en termes de réglementations peuvent être 
remplies de façon efficace en approfondissant le niveau de détails et en améliorant les 
renseignements disponibles sur les particularités des produits. Pour certaines gammes 
de produits (par exemple les produits pharmaceutiques, chimiques et médicaux), les 
services de réglementation ont besoin que les lots de production soient également 
identifiés et que les numéros de lots et les numéros de série puissent être ajoutés en 
tant qu’exigences supplémentaires. Ces exigences peuvent être remplies par de 
nombreuses identifications et classifications de produits. 

 
II. Valeur stratégique du numéro d’identification d es produits  
 

7. Les numéros d’identification des produits sont élaborés à des fins commerciales, 
mais ils peuvent être aisément utilisés par la douane et d’autres services 
gouvernementaux afin d’appliquer des contrôles réglementaires, d’évaluer les risques 
et d’accélérer la mainlevée et le dédouanement des marchandises. La capacité de ces 
numéros à fournir l’accès à des informations prédéfinies relatives au produit constitue 
la proposition de valeur pour l’utilisation de ces numéros. Bien que tous les produits ne 
disposent pas de numéros d’identification des produits, ces numéros sont de plus en 
plus utilisés par les opérateurs commerciaux et l’industrie. À titre d’exemple, les codes 
d’articles internationaux (Global Trade Item Numbers ou GTIN) émis par GS1 
s’appliquent à la majorité des marchandises rencontrées dans les échanges 
commerciaux. En outre, la classification internationale des produits (Global Product 
Classification - GPC) est le système de classement du GS1 pour les marchandises. Il 
s’agit d’un système à quatre niveaux – Segment, Famille, Classe, et « Brique ». Ces 
catégories correspondent en gros au système de Section, Chapitre, Position et Sous-
position utilisé pour le Système harmonisé (SH). La GPC contient environ 4000 briques 
(8 chiffres). 
 

8. Outre les GTIN, d’autres systèmes sont utilisés par les entreprises et les 
industries. Les chaînes de valeur de secteurs importants y recourent notamment (dans 
le secteur automobile par exemple) pour la communication en amont entre les 
fournisseurs, les constructeurs, les distributeurs, les revendeurs et les fournisseurs de 
services. Dans le monde des plantes et des animaux, on rencontre le numéro de série 
taxonomique (Taxonomical Serial Number ou TSN), un numéro unique attribué à une 
entité taxonomique, généralement une espèce de plantes ou d’animaux, qui fournit des 
informations en matière de classification hiérarchique, nom scientifique, rang 
taxonomique, synonymes associés et noms vernaculaires le cas échéant, informations 
sur la source des données et indicateurs de la qualité des données.  

 
9. Pour l’identification de substances chimiques, il existe plusieurs répertoires, y 

compris par exemple l’International Chemical Identifier (InChI, ou identifiant chimique 
international) de l’Union internationale de chimie pure et appliquée (UICPA). Dans 
l’industrie pharmaceutique, qui doit faire face aux défis liés à la contrefaçon, les codes 
et le marquage sont déterminants. En plus de faciliter le rappel de produits, 
l’identification des produits aide à prévenir les erreurs d’administration des 
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médicaments aux patients. Autant de raisons pour lesquelles la transmission 
d’information sur les numéros d’identification des produits est vitale dans la chaîne 
logistique internationale.  

 
10. Les numéros d’identification des produits peuvent être utiles à la douane et aux 

autres organismes de réglementation pour atteindre leur objectif de protection de la 
santé et de la sécurité publiques, tout en garantissant l’intégrité des données sur le 
commerce international.  
 

11. L’utilisation de numéros d’identification des produits peut revêtir une valeur 
stratégique pour la douane et les autres organismes de réglementation transfrontalière 
car elle permet d’améliorer, entre autres, l’efficacité de la gestion des risques, la lutte 
contre les marchandises contrefaites et le contrôle des marchandises de nature 
stratégique et réglementées. La douane peut profiter considérablement de l’utilisation 
des techniques d’identification des produits qui ont été développées et sont largement 
utilisées par les opérateurs commerciaux et l’industrie. 

 
12. Le recours aux numéros d’identification des produits dans l’environnement du 

commerce électronique transfrontalier peut et de la douane a relevé le défi découlant 
de la croissance exponentielle des envois du commerce électronique. Grâce à ces 
numéros, la douane peut s’appuyer sur une évaluation automatisée des risques liés 
aux marchandises et sur des analyses de données reposant sur des données de 
qualité et plus fiables afin d’identifier les risques en matière de sûreté, de sécurité et de 
fiscalité et de faciliter les envois légitimes. 
 

13. Ces techniques facilitent l’accès à davantage d’informations sur les produits, la 
vérification de la conformité et de la sécurité des produits, l’établissement de l’identité 
des marchandises, l’amélioration de la qualité des données aux fins d’une meilleure 
évaluation des risques et de contrôles plus efficaces de la part des douanes, la 
réduction du volume de données à fournir par l’opérateur commercial en se fondant 
davantage sur un identifiant concis plutôt que sur une longue description des produits, 
la diminution des erreurs dans la fourniture de descriptions de produits par l’opérateur 
commercial. En outre, elles permettent de recourir à des dispositifs de saisie des 
données, tels que lecteur de codes-barres ou identification par radiofréquences (RFID) 
et offrent de nouvelles opportunités pour une utilisation plus commode des dispositifs 
ou des applications mobiles.  

 
14. Le numéro d’identification des produits offre de grandes possibilités de 

simplification et de réduction des informations que l’opérateur commercial doit 
communiquer en termes de réglementation. Il s’agit du principal avantage tant pour la 
douane que les opérateurs commerciaux. Si des codes d’identification uniques peuvent 
être attribués à des marchandises, les bases de données peuvent tenir à jour des 
informations sur la classification de chaque produit dans différents systèmes de 
classification, permettant à l’opérateur commercial de retrouver et d’utiliser facilement 
les informations, le cas échéant. Lorsqu’un numéro d’identification de produit est 
présent dans les bases de données de la douane, il aidera à identifier les 
marchandises et à établir leur nature précise longtemps après leur mise en circulation.  
 

15. Les numéros d’identification des produits peuvent être combinés avec le SH et 
les « codes d’utilisation finale »1. Cette combinaison est intéressante pour plusieurs 

                                                
1 Le GS1 prévoit de mettre en correspondance la GPC et le SH. Il s'agira de déterminer quel est/quels sont le/les code(s) SH de 
marchandises dont relèvent les marchandises couvertes par chacune des briques de la GPC. Le code SH deviendra un nouvel 
attribut des briques. Le GS1 envisage d'obtenir en septembre l'approbation du Conseil consultatif et de lancer un projet d'étude 
en octobre 2018 (projet qui prendrait fin en janvier 2019) pour évaluer l'intérêt et définir la méthode de mise en correspondance. 
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types de marchandises, et particulièrement pour les échanges de nature stratégique, 
les marchandises dangereuses ou encore les produits alimentaires et 
pharmaceutiques. De plus, une base de données mettant en correspondance le 
Numéro d’identification des produits et le SH pourrait contribuer à améliorer la 
précision du classement des produits basé sur le SH.  
 

16. Actuellement, les numéros d’identification des produits dans les déclarations 
réglementaires ne sont pas utilisés à l’échelon mondial, mais ils le sont déjà à 
certaines fins, y compris dans les environnements de Guichet unique. Le numéro 
d’identification des produits a été introduit comme un élément de donnée dans la 
version 2.0 du Modèle de données douanières de l’OMD, ce qui donne à penser qu’il 
ne s’agit pas simplement d’une exigence de la douane, mais également d’autres 
services gouvernementaux, et qu’il offre davantage d’applications cruciales pour 
d’autres services gouvernementaux. 
 
III. Considérations éventuelles  
 

17. Il n’est pas courant pour la douane d’exiger des numéros d’identification des 
produits dans les déclarations de marchandises. Néanmoins, pour certaines 
marchandises, d’autres organismes de réglementation transfrontalière exigent bel et 
bien ces numéros aux fins d’une application plus efficace des contrôles. 
 

18. Lors du traitement des marchandises par la douane, le Système harmonisé suffit 
généralement pour calculer les droits de douane ou les quotas et pour générer des 
statistiques commerciales. Les numéros d’identification des produits peuvent être 
utilisés, parallèlement aux codes du SH, pour améliorer l’efficacité et l’efficience des 
contrôles douaniers. Le numéro d’identification des produits est un numéro développé 
et utilisé commercialement, qui peut également servir à des fins de réglementation. Il 
devrait bien entendu entraîner des avantages en termes de facilitation pour les 
opérateurs commerciaux.  
 

19. Il existe diverses applications pour les numéros d’identification des produits qui 
peuvent être utilisées par la douane et d’autres services gouvernementaux aux fins 
d’activités de contrôle efficaces et efficientes, accélérant ainsi la mainlevée tout en 
contribuant à la facilitation des échanges légitimes. Compte tenu des avantages 
potentiels des numéros d’identification des produits, il peut être utile d’envisager de les 
intégrer en tant qu’élément d’information facultatif ou conditionnel dans les déclarations 
de marchandises et les documents justificatifs. 

 
20. Pour mettre en œuvre des systèmes d’identification des produits, il faudrait que 

la douane utilise des services rendus disponibles par les fournisseurs de numéros 
d’identification des produits. Ces fournisseurs proposent généralement de récupérer 
les données de référence des produits sous-jacents. Lorsque plusieurs fournisseurs de 
services sont associés à différents systèmes d’identification des produits, il se peut que 
la douane doive être en mesure d’identifier les solutions appropriées et de faire appel à 
différents fournisseurs de services d’identification de produits. Pour assurer l’efficacité 
de la mise en œuvre de systèmes d’identification des produits, il se peut également 
que l’harmonisation des informations, comme le format du numéro d’identification, la 
structure des données de référence du produit ainsi que la méthode d’extraction des 
données de référence du produit et le protocole utilisé dans les systèmes, soit elle 
aussi nécessaire. 

                                                                                                                                                   
Le plan du GS1 prévoit avant tout que, si la mise en correspondance est correcte, l'attribut SH de la brique du GTIN sera utilisé 
par les entreprises pour renseigner automatiquement le champ SH sur les documents de la douane et autres formulaires 
utilisés aux frontières.   
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IV. Voie à suivre  

 
21. Lors de sa réunion de mai 2018, le Sous–Comité informatique s’est penché sur 

la question des numéros d’identification des produits en s’appuyant sur les travaux 
menés jusqu’ici et les participants ont pu entendre un exposé du GS1. Le Sous–
Comité a pris note de la proposition de valeur de l’utilisation de l’identification des 
produits dans les processus de la douane et d’autres organismes de réglementation 
aux frontières et il a décidé de poursuivre les travaux dans ce domaine. 
 

22. Dans cette optique il convient, par le biais d’une éventuelle enquête, de recueillir 
et d’analyser davantage d’expériences des membres et des entreprises, y compris 
leurs initiatives/projets pilotes, et d’étudier de manière approfondie les mesures et les 
systèmes récemment mis en place par l’industrie en matière d’identification des 
produits.  

 
V. Mesures requises  

 
23. Le CTP est invité à :  
 

• échanger des vues sur la proposition de valeur de l’utilisation de l’identification 
des produits dans les processus de la douane et d’autres organismes de 
réglementation aux frontières, en prenant note des différents identifiants de 
produits et des expériences des secteurs d’activité dans ce domaine ; 
 

• fournir des orientations politiques concernant les travaux à venir 
dans ce domaine, en s’attachant à l’applicabilité des numéros 
d’identification dans les processus douaniers ; et  

 
• encourager les membres à faire part de leurs expériences et de 

leurs initiatives dans ce domaine. 
 
 

____________ 
 


