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RECOMMANDATION DU CONSEIL DE COOPERATION DOUANIERE
RELATIVE A L'UTILISATION DE CODES

POUR LA REPRESENTATION DES ELEMENTS D'INFORMATION
(22 mai 1984)

LE CONSEIL DE COOPERATION DOUANIERE,

DESIREUX de faciliter l'échange de données entre les administrations douanières et entre ces
administrations et les intervenants du commerce international,

CONSIDERANT qu'il est souhaitable d'utiliser lors de tels échanges de données, des codes
acceptés sur le plan international et universellement applicables pour la représentation des
éléments d'information,

EU EGARD aux normes internationales adoptées par l'Organisation internationale de normalisation
(ISO) relatives à l'utilisation de codes ou de structures de code pour la représentation des
éléments d'information, normes qu'il appuie,

EU EGARD aux Recommandations adoptées par le Groupe de travail sur la facilitation des
procédures du commerce international de la Commission économique pour l'Europe
(CEE/ONU) qui recommandent que des codes ou des structures de code soient utilisés pour
représenter les éléments d'information pour les besoins du commerce international,
recommandations qu'il appuie,

CONSIDERANT que les codes ou les structures de code contenus dans les annexes de cette
Recommandation constituent une base appropriée pour la représentation des éléments
d'information dans les échanges de données,

RECOMMANDE aux Membres du Conseil et aux membres de l'Organisation des Nations Unies ou
de ses institutions spécialisées, ainsi qu'aux Unions douanières ou économiques, d'utiliser les
codes ou les structures de code contenus dans les annexes de la présente Recommandation,
ainsi que les versions ultérieures mises à jour ou révisées de ces codes ou de ces structures de
code pour la représentation des éléments d'information dans les échanges de données entre
les administrations douanières et entre ces administrations et les intervenants du commerce
international lorsque la nécessité d'une désignation codée s'impose,

FAIT OBSERVER que l'acceptation de la présente Recommandation implique l'acceptation de ladite
Recommandation et d'une au moins des annexes y afférentes et que chaque annexe est
considérée comme constituant une Recommandation distincte,

INVITE les Membres du Conseil et les membres de l'Organisation des Nations Unies ou de ses
institutions spécialisées, ainsi que les Unions douanières ou économiques qui acceptent la
présente Recommandation de notifier au Secrétaire général du Conseil la date et les modalités
de sa mise en application.  Le Secrétaire général transmettra ces renseignements aux
administrations des douanes des Membres du Conseil.  Il les transmettra également aux
administrations des douanes des membres de l'Organisation des Nations Unies ou de ses
institutions spécialisées, ainsi qu'aux Unions douanières ou économiques ayant accepté la
présente Recommandation.
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ANNEXE I

Personnes

1. Structure de code recommandée

En ce qui concerne la conception d'un code servant à désigner les personnes
(fournisseurs, expéditeurs, exportateurs, destinataires, importateurs et déclarants, etc.), les
directives générales relatives à la codification des personnes qui ont été élaborées par le
Groupe de travail du CCD chargé de l'étude des applications pratiques des ordinateurs en
matière douanière doivent être utilisées.

Ces directives générales, qui ont été élaborées afin d'apporter une assistance pratique
aux administrations des douanes à l'échelon national et qui sont compatibles avec la norme
internationale ISO 6523 (échange de données, structure pour l'identification des organisations)
figurent dans le dossier sur l'informatisation des opérations douanières.

2. Description sommaire

Les directives générales visent à uniformiser la codification des personnes physiques
et morales participant aux opérations du commerce international et intéressant la douane (par
exemple, les importateurs, les exportateurs, les agents en douane, etc.).  Elles ont trait en
particulier à la fonction des codes, aux personnes identifiées, au choix des codes, à la longueur
et au format des codes, à l'identification des autres éléments, à l'identification des fournisseurs
étrangers, à l'utilisation de caractères de contrôle et aux critères et aux considérations se
rapportant aux systèmes à prendre en compte dans l'élaboration des codes.

Comme indiqué ci-dessus, les directives sont compatibles avec la norme internationale
ISO 6523 qui préconise la structure ci-après pour l'identification des organisations aux fins des
échanges de données : a) désignation codée internationale (code de longueur fixe à quatre
chiffres); b) code de l'organisation et c) nom de l'organisation.  Le code d'organisation composé
de 14 caractères au maximum qui permet d'identifier séparément une organisation dans un
système de codification des organisations.  Le code d'organisation peut impliquer l'utilisation de
caractères alphabétiques, numériques ou alphanumériques et il est recommandé que le code
comporte un caractère de contrôle pouvant être incorporé dans le code d'organisation ou figurer
dans une zone distincte.
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ANNEXE II

Marques d'identification des conteneurs

1. Codes recommandés

L'attention est appelée sur le code qui figure dans la norme internationale 6346
(conteneurs pour le transport de marchandises -codage, identification et marquage) et qui est
destiné à la représentation des données relatives aux conteneurs pour le transport de
marchandises utilisés dans les modes de transport autres que le transport aérien, ainsi que sur
le code mis au point par l'IATA pour la représentation des données relatives aux conteneurs
utilisés pour le fret aérien.

Lorsque les données relatives à l'identification des conteneurs sont saisies et
exploitées par la douane, il est recommandé de prévoir 17 caractères dans les programmes
d'ordinateur et les documents qui leur sont associés, de façon à pouvoir employer le code ISO
(éventuellement 17 caractères au total), ainsi que les versions actuelles et futures du code de
l'IATA (9 et 12 caractères respectivement).

2. Description sommaire

A. Code ISO

La norme internationale 6346 établit un système de marquage des conteneurs
permettant de fournir à l'aide d'un code alphanumérique à 17 caractères : une identification
internationale unique, comprenant un code de propriétaire, un numéro de série et un code de
pays; un système de vérification de l'exactitude des données relatives au code de propriétaire et
au numéro de série; et des renseignements sur les caractéristiques dimensionnelles et sur le
type du conteneur.

B. Code de l'IATA

Le code mis au point par l'IATA pour la représentation des éléments d'information
relatifs aux conteneurs utilisés pour le fret aérien comprend actuellement 9 caractères alpha-
numériques (type de conteneur, dimensions et compatibilité, numéro de série et code de
propriétaire).  En 1990, le code de l'IATA comprendra 12 caractères alphanumériques dont un
chiffre d'autocontrôle.
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ANNEXE III

Dates

1. Code recommandé

La représentation fournie dans la Recommandation n° 7 de la CEE/ONU
(représentation numérique des dates, heures et intervalles de temps) qui est fondée notamment
sur les normes internationales 2014 (représentation entièrement numérique des dates du
calendrier) et 3307 (échange d'information - représentation de l'heure) doit être utilisée pour la
représentation des dates et des heures (date et heure de départ, date et heure d'arrivée, date
du contrat, date de l'opération de change, date de l'acceptation de la déclaration, date du
dédouanement des marchandises, etc.).

2. Description sommaire

La Recommandation n° 7 de la CEE/ONU (représentation numérique des dates,
heures et intervalles de temps) repose notamment sur les normes internationales ISO 2014 et
3307.

La norme ISO 2014 prévoit un mode de représentation entièrement numérique des
dates du calendrier grégorien déterminées par les éléments : année, mois et jour.  Elle
recommande que toutes les dates sous forme entièrement numérique soient placées dans
l'ordre suivant : année - mois -jour (à savoir, AAAAMMJJ) et soient constituées de quatre, deux
et deux chiffres représentant l'année, le mois et le jour, respectivement.

La norme ISO 3307 vise à établir une représentation uniforme du temps reposant sur
le système du temps solaire moyen.  Elle fournit un mode de représentation de l'heure locale
sous forme numérique pour l'échange d'information dans les systèmes de données.  L'heure
locale est définie comme l'heure légale au point d'origine.  Dans le système du temps solaire
moyen, l'heure locale peut être exprimée par la combinaison des éléments heures, minutes et
secondes, par exemple, heures et minutes (HHMM).

En ce qui concerne la date, l'attention est appelée sur le fait que la Recommandation
n° 7 de la CEE/ONU prévoit l'utilisation de deux caractères seulement pour représenter l'année
(AAMMJJ, par exemple).
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ANNEXE IV

Monnaies

1. Code recommandé

Le code alphabétique de l'ISO à trois lettres pour la représentation des monnaies qui
figure dans la norme internationale 4217 (code pour la représentation des monnaies et types de
fonds) doit être utilisé pour la représentation des monnaies.

2. Description sommaire

La norme ISO 4217 prévoit un code alphabétique à trois lettres et un code numérique
à trois chiffres équivalent pour la représentation des monnaies et des types de fonds.

Les deux premiers caractères du code alphabétique de la norme ISO 4217 constituent
un code d'identification unique de l'autorité monétaire à laquelle il est attribué.  Ce code est
dérivé, autant que possible, du code des pays alpha-2, de l'ISO qui figure dans la norme ISO
3166 (code pour la représentation des noms de pays) et qui est recommandé par le Conseil de
coopération douanière et par le Groupe de travail sur la facilitation des procédures du
commerce international de la Commission économique pour l'Europe (CEE/ONU).  Le troisième
caractère du code alphabétique est un indicateur, mnémonique de préférence, dérivé du nom
de l'unité monétaire principale ou du nom du type de fonds.  Dans les applications non
bancaires, les deux premiers caractères du code suffisent à identifier la monnaie.  Le code
numérique est dérivé, dans la mesure du possible, du "United Nations Standard Country or
Area Code".

La Recommandation n° 9 adoptée en février 1978 par le Groupe de travail sur la
facilitation des procédures du commerce international de la CEE/ONU prévoit l'utilisation du
code à trois lettres de l'ISO pour la représentation des monnaies aux fins du commerce
international.
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ANNEXE V

Codes de pays

1. Codes recommandés

Les codes alpha-2 de représentation des pays préconisés par la norme internationale
ISO 3166 et mentionnés dans la recommandation n° 3 de la CEE/ONU, doivent être utilisés
pour la représentation des noms de pays dans les échanges internationaux.

Toutefois, il est à noter que l'acceptation de la présente Recommandation de l'OMD
n'exclut pas l'emploi d'autres codes mentionnés dans la norme ISO 3166 pour représenter les
noms de pays en vue de certaines applications (par exemple, le code ISO alpha-3 de pays pour
les passeports lisibles à la machine, comme prévu dans les Directives CCD/IATA sur les
renseignements préalables concernant les voyageurs).  L'acceptation de la présente
Recommandation ne fait pas non plus obstacle à l'utilisation de codes autres que ceux de l'ISO
à des fins nationales, ou internationales lorsqu'il s'agit de pays appartenant à une Union
douanière ou économique.

2. Description sommaire

Le code ISO alpha-2 des pays est un code à deux lettres.
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ANNEXE VI

Désignation des marchandises
et positions tarifaires ou statistiques

1. Structure de code recommandée

Le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises doit être
utilisé.

2. Description sommaire

Le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises est une
nomenclature polyvalente à six chiffres pour les produits transportables qui répond
simultanément aux besoins des autorités douanières, des spécialistes des statistiques du
commerce extérieur ou de la production, des transporteurs et des producteurs.  Ce système se
prête au traitement automatique et à la transmission des données et permet de disposer d'une
terminologie et d'un code communs pour spécialiser expressément 5019 catégories de produits
recensés sous une forme plus détaillée à partir de 1241 positions à quatre chiffres.  Ces
positions à quatre chiffres sont le résultat d'une révision et d'une mise à jour approfondies non
seulement de chaque position mais aussi de la structure même de la Nomenclature du Conseil
de coopération douanière (NCCD).  Le Système harmonisé peut être, le cas échéant, subdivisé
encore davantage pour répondre aux impératifs qui se manifestent le cas échéant sur le plan
national et international.
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ANNEXE VII

Régimes douaniers

1. Code recommandé

Les directives générales et le code à un chiffre élaborés par le Groupe de travail du
CCD chargé de l'étude des applications pratiques des ordinateurs en matière douanière doivent
être utilisés pour la représentation des régimes douaniers.  Les directives générales et le code à
un chiffre figurent dans le dossier sur l'informatisation des opérations douanières.

2. Description sommaire

Le code élaboré par le Groupe de travail du CCD chargé de l'étude des applications
pratiques des ordinateurs en matière douanière pour la représentation des régimes douaniers
est un code très général à un chiffre dans le cadre duquel les principaux régimes douaniers
sont identifiés et qui permet aux utilisateurs d'élaborer des codes uniques répondant à des
besoins nationaux ou internationaux.
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ANNEXE VIII

Unités de mesure

1. Codes recommandés

Les codes figurant dans la Recommandation de la CEE/ONU n° 20 (codes désignant
les unités de mesure utilisées dans le commerce international) sont à utiliser pour la
représentation des unités de mesure.

2. Description sommaire

Les codes d'unités de mesure mis au point par la CEE/ONU comportent un code
alphabétique à trois lettres de longueur fixe et un code numérique à trois chiffres de longueur
fixe.
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ANNEXE IX

Code mode de transport

1. Codes recommandés

   Les codes contenus dans la Recommandation n° 19 de la CEE/ONU (Codes pour
représenter les modes de transport et moyens de transport correspondants utilisés pour le
commerce international) doivent être utilisés pour la représentation des modes de transport.

2. Description sommaire

   Les codes modes de transport mis au point par la CEE/ONU sont constitués par un
code numérique à un chiffre.  Toutefois, il est possible d'utiliser un deuxième chiffre lorsque le
code de base doit être subdivisé.

                                                  


