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L’identité et la confiance sont au cœur de chaque 
interaction commerciale. Alors que les chaînes 
de valeur mondiales deviennent de plus en plus 
numériques, les organisations doivent s’assurer 
qu’elles peuvent faire confiance à l’identité numérique 
des personnes morales et physiques1 ou des produits 
avec lesquels elles traitent, et qu’elles peuvent 
efficacement relier cette identité numérique à une 
organisation réelle, à un produit spécifique ou à un 
dispositif en particulier (voir l’encadré 17).

Ce processus de vérification active des homologues 
est une étape essentielle pour l’intégration des 
fournisseurs et l’établissement de la confiance dans 
le commerce (Forum économique mondial, 2019). La 
nature mondiale des chaînes de valeur nécessite une 
approche globale des identités numériques pour éviter 
de créer un cloisonnement de ces identités.

« « La chaîne de blocs et la technologie 
des registres distribués apportent 
une nouvelle dimension aux identités 
numériques, ce qui permet aux 
personnes physiques et morales de 
gérer leur propre identité. »

A |  IDENTITÉ NUMÉRIQUE DES PERSONNES 
PHYSIQUES ET MORALES

L’accès à des renseignements fiables 
afin de vérifier l’identité d’une partie est 
une étape essentielle pour un large 
éventail de transactions et de 
processus commerciaux internationaux, 

notamment : la formation de contrats; l’échange de 
données et de documents électroniques; l’intégration 
de nouveaux fournisseurs et partenaires; le respect 
des normes sociales et environnementales; les 
processus de connaissance de la clientèle; les 
processus de lutte contre le blanchiment d’argent; 
la lutte contre le financement du terrorisme; 
les processus des derniers propriétaires effectifs; et 
le dédouanement.

Les intervenants du secteur public et de l’industrie 
ont mis au point des systèmes d’identité numérique 
pour les entités en vue de faciliter l’identification des 
acteurs de la chaîne d’approvisionnement concernés 
et de savoir de qui provient le message de données. 
Toutefois, ces systèmes sont souvent spécifiques à 
un secteur (par exemple les douanes, les sociétés 
financières, l’enregistrement des entreprises).

Par conséquent, l’identité numérique d’une entité est 
traditionnellement conservée dans différents registres 
et n’est généralement pas reconnue en dehors de son 
système et au‑delà des frontières. Par exemple :

 • L’Organisation mondiale des douanes (OMD), 
en collaboration avec les autorités douanières et 
les parties prenantes du secteur, a élaboré des 
normes et des orientations techniques pour établir 
le numéro d’identification des entreprises, qui est 
couramment utilisé par les autorités douanières 
pour identifier les opérateurs économiques 
agréés (OEA). Les programmes d’OEA sont des 
programmes d’opérateurs de confiance qui visent 
à sécuriser les chaînes d’approvisionnement 
mondiales et à faciliter les processus douaniers 
pour les entreprises jugées dignes de confiance.

 • Le Global Legal Entity Identifier a été créé en 2011 
par le G‑20 à la suite de la crise financière, avec 
une supervision assurée par le Conseil de stabilité 
financière. Désormais administré par la Global Legal 
Entity Identifier Foundation, l’identifiant d’entité 
juridique (LEI) est un code à 20 chiffres fondé 
sur la norme ISO 17442:202022, qui fournit une 
identification unique aux parties participantes (voir 
l’encadré 18).

ENCADRÉ 17

IDENTITÉ NUMÉRIQUE

Une identité numérique comprend des attributs 
et des identifiants, tout comme dans le monde 
physique. Il s’agit d’une représentation numérique 
des renseignements connus sur un individu, un 
groupe, une organisation ou un produit spécifique.

Une identité numérique garantit que vous 
savez avec qui vous interagissez et favorise 
ainsi la confiance tout au long des chaînes 
d’approvisionnement. Elle fait intervenir des 
processus d’authentification (« Qui êtes‑vous? ») et 
d’autorisation (« Qu’êtes‑vous autorisé à faire? »). 
Le concept d’identité numérique peut s’appliquer 
aux personnes physiques et morales, ainsi qu’aux 
objets physiques et numériques.
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 • «  Business at OECD » et le Secrétariat du B‑20 
Arabie saoudite ont présenté une proposition 
conjointe au G‑20 sur un passeport de la chaîne 
de valeur mondiale.3 Ce passeport vise à prouver 
qu’une entité respecte les réglementations et 
prescriptions financières pertinentes, évitant ainsi 
de devoir prouver son identité plusieurs fois en 
passant les frontières.

 • Les parties prenantes du secteur ont également 
élaboré leurs propres mesures. Le Data Universal 
Numbering System (DUNS) est un système 
exclusif élaboré et géré par Dun & Bradstreet, qui 
attribue un identifiant numérique unique (un numéro 
DUNS) à une seule entité commerciale. Le Global 
Location Number (GLN) est géré par GS1 et 
permet aux organisations (c’est‑à‑dire aux entités 
commerciales) et à leurs sous‑groupes (c’est‑à‑dire 
aux départements, aux divisions) de s’identifier 
partout dans le monde à l’aide d’un identifiant 
unique et sans ambiguïté qui peut être utilisé en 
toute sécurité par toute autre organisation dans le 
monde. Les GLN sont actuellement utilisés par des 
millions d’organisations dans divers secteurs.

La chaîne de blocs et la technologie des registres 
distribués apportent une nouvelle dimension 
aux identités numériques, à savoir les systèmes 
d’identité décentralisés (voir l’encadré 19 pour une 

description des différents types de systèmes d’identité 
numérique). Les systèmes fondés sur la chaîne de 
blocs permettent aux personnes physiques et morales 
de gérer leur propre identité (c’est‑à‑dire l’identité 
auto‑souveraine). Ces systèmes décentralisés 
permettent aux entreprises de limiter le partage 
des données d’identité à ce qui est strictement 
nécessaire à la fourniture d’un service ou à l’accès 
aux marchandises et aux services publics et privés 
en ligne.

Divers systèmes d’identité décentralisés sont déjà en 
production, bien que leur utilisation commerciale soit 
actuellement limitée. Le réseau Sovrin, par exemple, 
est une chaîne de blocs publique accessible avec 
permission, conçue pour prendre en charge l’identité 
auto‑souveraine et les revendications vérifiables, et il 
est utilisé par le réseau des organisations vérifiables 
de la Colombie‑Britannique et de l’Ontario.

Malgré leur utilité pour favoriser la transparence 
et la confiance tout au long des chaînes 
d’approvisionnement, le nombre d’identités et les 
coûts commerciaux pour les gérer augmentent à 
mesure que les entreprises accèdent aux marchés 
étrangers. Les cloisonnements d’identités existants 
rendent les chaînes d’approvisionnement moins 
efficaces et moins souples et peuvent être difficiles 

 

ENCADRÉ 18

IDENTIFIANT D’ENTITÉ JURIDIQUE

Chaque LEI contient des renseignements sur 
l’entreprise : « qui est qui », « qui possède qui » et 
bientôt « qui possède quoi ». Un système mondial 
de LEI uniforme facilitera l’identification des entités 
juridiques et la vérification de leur statut. L’adoption à 
l’échelle mondiale des LEI aiderait les banques :

 • à remplir leur devoir de vigilance à l’égard de la 
clientèle;

 • à atténuer le risque de rupture des relations de 
correspondance bancaire (c’est‑à‑dire à réduire les 
risques – une mesure observée par les banques 
dans de nombreuses régions aujourd’hui);

 • à améliorer l’accès au financement des petites 
entreprises sur les marchés émergents en facilitant 
la circulation de renseignements fiables sur les 
petites entreprises;

 • à promouvoir le développement de technologies 
émergentes telles que la chaîne de blocs, et réduire 
ainsi les coûts.

Sans un identifiant unique et harmonisé au niveau 
mondial, il est difficile, voire impossible, de trouver 
des renseignements sur une petite entreprise dans un 
océan de métadonnées (Patel et Ganne, 2021). Les 
LEI rendent ce processus réalisable et permettent de 
tirer parti des technologies financières pour rendre le 
financement plus accessible. Les LEI peuvent favoriser 
une plus grande transparence et étayer la promesse 
de la technologie financière d’assurer une plus grande 
inclusion des petites entreprises dans l’économie 
mondiale. Toutefois, l’adoption des LEI reste limitée. 
À la fin de 2020, seules 1,8 million d’entreprises dans 
plus de 250 juridictions avaient acquis un LEI. Afin 
d’encourager leur adoption, l’ICC a récemment créé 
un groupe de travail sur l’adoption massive des LEI.
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à gérer pour les petites entreprises, qui n’ont pas les 
ressources nécessaires pour faire face à de multiples 
systèmes. Un alignement mondial sur les attributs qui 
comptent et constituent une identité est nécessaire 
pour promouvoir la reconnaissance mutuelle et briser 
les cloisonnements existants.

B |  IDENTITÉ NUMÉRIQUE DES OBJETS 
PHYSIQUES ET NUMÉRIQUES

La traçabilité est la capacité d’identifier 
et de retracer l’historique, la 
distribution, l’emplacement et 
l’utilisation des conteneurs, des envois, 
des expéditions et des produits de 

bout en bout. Elle améliore la planification et la gestion 
des risques, et la plus grande transparence qu’elle 
apporte aux activités des chaînes d’approvisionnement 
peut jouer un rôle important dans l’atténuation de 
l’impact des perturbations de la chaîne 
d’approvisionnement, comme celles qui ont eu lieu 
pendant la pandémie de COVID‑19.

La traçabilité des références en matière de durabilité 
peut également donner un meilleur aperçu de 
l’empreinte environnementale et des impacts sociaux 
des marchandises finales et intermédiaires dans les 
chaînes de valeur mondiales. Les gouvernements 

exigent de plus en plus des entreprises qu’elles 
garantissent que leurs produits soient fabriqués 
conformément à des normes minimales (par 
exemple bois exploité légalement, emploi légal). 
Les gouvernements peuvent refuser l’entrée de 
marchandises qui ne répondent pas aux exigences.

Grâce à la traçabilité et à la transparence, il est plus 
facile et moins coûteux de démontrer à la fois la 
conformité aux règlements et le fait que les normes 
de production répondent aux attentes des clients 
(par exemple méthodes biologiques, marchandises 
respectueuses de l’environnement, salaires 
équitables). Cette exigence se reflète de plus en 
plus dans les initiatives intergouvernementales, telles 
que l’initiative de la Commission économique des 
Nations Unies pour l’Europe (CEE‑ONU) et du Centre 
des Nations Unies pour la facilitation du commerce 
et les transactions électroniques (CEFACT‑ONU) 
intitulée «  Améliorer la traçabilité et la transparence 
pour des chaînes de valeur durables dans les 

ENCADRÉ 19

SYSTÈMES D’IDENTITÉ NUMÉRIQUE

Les systèmes d’identité numérique sont 
généralement de trois types :

 • centralisés : une entité gère les identités de 
manière centralisée;

 • fédérés : les utilisateurs peuvent utiliser la même 
méthode de vérification pour accéder à diverses 
applications;

 • décentralisés : les utilisateurs gèrent leur 
propre identité (c’est‑à‑dire une identité auto‑
souveraine).

La différence entre ces types est de savoir qui 
contrôle l’identité – un intermédiaire ou la personne 
physique ou morale elle‑même. Chaque type a 
une structure fondamentale qui le distingue, avec 
des implications pour l’adoption et les niveaux 
de confiance, ainsi que des avantages et des 
difficultés pour les utilisateurs.

« L’intégration d’identités et d’attributs 
multiples provenant de sources 
différentes pour un produit donné peut 
améliorer la traçabilité. »
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secteurs de l’habillement et de la chaussure » (voir 
l’encadré 20). Avec la croissance rapide du commerce 
en ligne, l’identification correcte des produits et 
la fourniture précise de tous les renseignements 
pertinents en ligne sont essentielles pour la confiance 
des consommateurs et la réputation des marques. La 
traçabilité peut également aider à suivre le cycle de vie 
d’un produit en vue de réduire les risques de fraude 
et de vol ou d’évaluer sa contribution à une économie 
circulaire mondiale.

Les technologies au service du commerce ouvrent 
de nouvelles possibilités pour identifier et suivre les 
objets physiques et numériques. Par exemple, les 
appareils de l’IdO peuvent collecter et suivre des 
renseignements en temps réel. Selon les experts, 
environ 20% des cargaisons sont désormais dotées 
d’un dispositif de localisation des expéditions 
internationales, qui recueille divers renseignements 
(par exemple l’emplacement, la température, la vitesse, 
l’humidité) et même l’heure d’arrivée estimée.

L’utilisation de la chaîne de blocs et de la technologie 
des registres distribués pour stocker les données 
de l’IdO garantit la quasi‑immutabilité des données, 
ce qui favorise la confiance dans les chaînes 
d’approvisionnement. Utilisée seule, la chaîne de blocs 
permet de suivre les transactions enregistrées dans le 
registre dans un environnement hautement sécurisé. 
L’IA peut être utilisée pour optimiser les systèmes 
de gestion des stocks en estimant les commandes, 
évitant ainsi le surstockage ou le sous‑stockage ainsi 
que les réponses manquées aux tendances.

Il existe divers systèmes d’identification des objets,4 
et les parties prenantes ont développé des bases 
de données exclusives, avec des registres publics 
et privés, qui contiennent un historique des produits 
sous forme numérique. Toutefois, les systèmes 
existants et les registres exclusifs ne sont pas toujours 
compatibles. Les objets tracés peuvent donc avoir 
plusieurs identités stockées à différents endroits, ce 
qui crée une redondance et des coûts frictionnels 
élevés pour le rapprochement et la vérification 
d’identités disparates. La classification des produits 
étant un processus manuel, même dans les entreprises 
mondiales de très grande taille, elle est une source 
constante de risque et de complexité pour les équipes 
commerciales, et le fait de traiter avec plusieurs pays 
intensifie les complexités et les tâches manuelles.

L’absence d’identification et de traçabilité cohérentes 
des objets limite considérablement les possibilités 

ENCADRÉ 20

APPLICATIONS DES TECHNOLOGIES AU 
SERVICE DU COMMERCE FOURNISSANT 
DES OBJETS AVEC UNE IDENTITÉ 
NUMÉRIQUE

Projet pilote de chaîne de blocs de la CEE-ONU 
pour la traçabilité et la diligence raisonnable 
dans les chaînes de valeur du coton*

La traçabilité et la transparence dans le secteur 
de l’habillement et de la chaussure sont 
devenues une priorité pour les consommateurs, 
les gouvernements et le secteur en raison de 
l’empreinte environnementale et des impacts 
sociaux résultant de décennies de pratiques de 
consommation et de production non durables. 
En 2020, la CEE‑ONU a lancé un projet pilote 
visant à mettre au point un système de chaîne de 
blocs pour la traçabilité et la diligence raisonnable 
dans la chaîne de valeur du coton, du champ à la 
mise en rayon. Le projet pilote vise à fournir aux 
gouvernements et aux entreprises un ensemble 
d’outils pour faire progresser la traçabilité, la 
transparence et la durabilité dans ce secteur 
et à faciliter l’identification et le codage des 
données clés pour évaluer les résultats en matière 
de durabilité des produits, des processus et 
des installations.

Le projet pilote teste un ensemble sélectionné 
d’allégations de durabilité, identifiées 
conjointement avec les partenaires, qui concernent 
l’origine, le contenu (biologique et recyclé), 
l’utilisation de produits chimiques et le respect des 
prescriptions en matière de diligence raisonnable. Il 
a également été demandé aux partenaires :

 • d’identifier les produits et matériaux (actifs 
traçables) auxquels une ou plusieurs des 
allégations de durabilité sélectionnées devraient 
être appliquées;

 • de collecter et d’échanger des renseignements 
et documents pertinents avec les partenaires 
commerciaux (par exemple, les documents 
d’expédition, les bons de livraison, les factures) 
ainsi que les certificats de durabilité et les 
rapports d’inspection qui sont collectés aux 
étapes stratégiques de la chaîne de valeur.

La traçabilité est assurée par l’application de 
marqueurs ADN. Une chaîne de blocs Ethereum 
publique accessible sans permission, qui 
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permet l’exécution de contrats intelligents, est 
utilisée pour accroître la fiabilité des données ainsi 
que la connectivité, la rentabilité, l’évolutivité et la 
transférabilité de la solution. Par la suite, le transfert 
de données à partir de systèmes existants sera 
autorisé par le biais d’une interface de programmation 
d’applications (API). Les considérations et 
recommandations suivantes ressortent de la mise en 
œuvre en cours du projet pilote :

 • la nécessité d’un environnement favorable à 
l’engagement et à la collaboration de tous les 
acteurs en amont et en aval de la chaîne de valeur;

 • une politique et une réglementation adaptées qui 
font référence à des normes d’interopérabilité 
des données et tiennent compte d’autres 
technologies en évolution (c’est‑à‑dire l’IA, l’IdO, les 
mégadonnées et l’informatique en nuage);

 • des solutions libres et inclusives et le renforcement 
des capacités pour la mise à l’échelle, en particulier 
pour les petites entreprises;

 • un soutien des cadres pour la sécurité, la 
confidentialité et la gouvernance des données 
comme conditions préalables pour accélérer 
l’adoption;

 • des modèles de données pour les rapports 
d’inspection, les certificats et les habilitations 
fondés sur des normes internationales d’échange 
de renseignements (par exemple, les normes de 
transactions électroniques du CEFACT‑ONU).

Naveo – Navigation and Geocoding Technologies 
Ltd**

La plate‑forme de Naveo, utilisée par quelque 
300 entreprises clientes en Afrique et dans la 
région de l’océan Indien, permet de localiser les 
flottes en enregistrant les positions GPS, le niveau 
des réservoirs de carburant, la vitesse et l’état des 
moteurs, parmi d’autres renseignements sensibles 
relatifs aux véhicules. Des capteurs thermiques 
installés sur les véhicules surveillent les réfrigérateurs 
transportant des denrées alimentaires et des 
médicaments pour avertir de toute hausse soudaine 
de la température. Les données collectées par les 
appareils de l’IdO sont envoyées en temps réel 
aux bases de données infonuagiques. Le modèle 

exploite les données tout au long des chaînes 
d’approvisionnement alimentaire, depuis les fermes 
et les distributeurs jusqu’aux marchés, telles que 
l’état des véhicules, la consommation de carburant, 
le comportement des conducteurs ainsi que des 
recommandations pour optimiser les itinéraires 
routiers. Ces analyses aident les entreprises à être 
plus productives et à économiser de l’argent grâce à 
l’utilisation efficace des ressources de transport.

Autres initiatives en matière de traçabilité

Il existe de nombreuses initiatives visant à suivre la 
provenance des produits, à faire valoir des allégations 
éthiques, sociales ou environnementales, à suivre les 
produits contrefaits ou à réduire les inefficacités de 
la chaîne d’approvisionnement. Parmi les entreprises 
actives dans ce domaine, citons :

 • Provenance, qui a mené à bien plusieurs projets 
dans les secteurs de l’alimentation et des boissons 
ainsi que de la beauté et de la mode pour affirmer la 
provenance durable des marchandises;

 • Everledger, qui suit le mouvement des diamants des 
mines aux rivages;

 • Agridigital et Agriledger, qui aident les entreprises 
agricoles à remédier aux inefficiences de la chaîne 
d’approvisionnement et à retracer l’origine de leurs 
produits;

 • Cardano, qui travaille avec un petit viticulteur 
géorgien (Baia’s Wine) pour permettre la traçabilité 
de bout en bout de la chaîne d’approvisionnement 
de ses vins biologiques;

 • Minehub et Minespider, qui utilisent la chaîne 
de blocs pour la traçabilité et des chaînes 
d’approvisionnement minières et minérales 
responsables;

 • Blockverify et Blockpharma, qui aident à 
lutter contre la contrefaçon dans le secteur 
pharmaceutique et d’autres secteurs.

* Voir https://unece.org/trade/traceability‑sustainable‑garment‑and‑
footwear.

** Voir https://naveo.mu/home.
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de traçabilité et de suivi automatique d’un bout à 
l’autre de la chaîne d’approvisionnement. L’intégration 
d’identités et d’attributs multiples provenant de 
sources différentes et concernant un produit donné 
peut améliorer la traçabilité.

Outre une transparence accrue des pratiques 
durables des parties prenantes qui interviennent dans 
le commerce international, « l’utilisation de normes 
sectorielles permet d’améliorer les résultats de la 
chaîne d’approvisionnement pour toutes les parties 
prenantes, notamment en améliorant la traçabilité 
et la visibilité des produits au‑delà des frontières 
internationales; en partageant de manière transparente 
les documents et les données réglementaires afin de 
déterminer avec précision la juridiction et le profil de 
risque de chaque produit; et en renforçant la sécurité 
des consommateurs en ce qui concerne les produits 
dangereux, rappelés ou contrefaits ».5

En outre, ces systèmes d’identification des produits 
pourraient être reliés à des systèmes de classification 
des produits, tels que les codes du Système 
harmonisé (SH), afin d’améliorer la transparence 
des chaînes d’approvisionnement et de contribuer à 
accroître l’efficacité aux frontières (voir l’encadré 21). 
Toutefois, l’identité numérique des objets n’est pas 
suffisante pour assurer une traçabilité de bout en bout. 
Un autre problème mentionné par les experts est le 
traitement douanier inégal des appareils de l’IdO (voir 
l’encadré 22).

ENCADRÉ 21

IDENTIFICATION ET CLASSIFICATION 
DES PRODUITS

Le système de codage Global Product Classification 
(GPC) GS1 et le Global Trade Item Number (GTIN, 
également connu sous le nom de UPC, EAN, numéro 
d’UGS, numéro de code‑barres) sont largement 
utilisés dans les échanges interentreprises pour 
vérifier les données relatives aux produits, notamment 
le pays d’origine, le type de produit et son contenu, 
entre autres. Le GTIN identifie de manière unique les 
produits en ligne et en magasin, et les organismes 
présents aux frontières demandent de plus en plus aux 
négociants de fournir des GTIN en plus des codes du 
Système harmonisé (SH).

L’établissement d’un lien entre les systèmes mondiaux 
d’identification des produits, tels que le GPC et 
le GTIN, et les codes du SH pourrait s’avérer très 
efficace et fournir au système commercial mondial 
davantage de renseignements sur les produits qui 
franchissent les frontières et qui possèdent de 
nouvelles fonctionnalités. Il pourrait simplifier les 
processus des opérateurs économiques, puisque les 
données de leurs systèmes ne seraient enregistrées 
qu’une seule fois et élimineraient (ou réduiraient 
considérablement) la nécessité d’une saisie manuelle 
unique des données.

Source : Voir https://www.unescap.org/sites/default/files/113%20
Final‑Team%20Patrik%20Jonasson‑GS1.pdf.

« Il est urgent de procéder à un 
alignement international pour briser les 
cloisonnements existants en matière 
d’identité numérique. »
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ENCADRÉ 22

TRAITEMENT DOUANIER INÉGAL DES 
APPAREILS IDO

Dans de nombreux pays, les autorités douanières 
traitent l’appareil de l’IdO utilisé dans un conteneur 
comme une importation définitive (au lieu d’une 
importation temporaire ou en transit), et imposent 
ainsi des droits ou retardent la mise en circulation 
de l’appareil de l’IdO, même si celui‑ci est destiné à 
être utilisé dans des expéditions ultérieures et finira 
par quitter le pays. Les droits de douane appliqués 
pourraient être substantiels compte tenu de la valeur 
des appareils eux‑mêmes.

Dans de nombreux cas, ces coûts additionnels 
obligent les entreprises soit à stocker un grand nombre 
d’appareils de l’IdO pour réduire les retards en douane, 
soit à risquer de ne pas joindre les appareils de l’IdO à 
la cargaison, ce qui nuit en fin de compte aux capacités 
des entreprises à commercialiser des appareils de 
l’IdO et à déployer des solutions de transparence et 
de sécurité pour le commerce international. L’utilisation 
d’un régime commun d’importation temporaire, ou 
régime de transit, pourrait encourager la réutilisation 
d’appareils de l’IdO, qui sont souvent mis au rebut 
après une seule utilisation sur le marché de destination.

Les traitements douaniers divergents des appareils de 
l’IdO nuisent à la traçabilité, à l’efficacité, à la sûreté et 
à la sécurité des chaînes d’approvisionnement.

Il est urgent de procéder à un alignement 
international pour briser les cloisonnements 
existants en matière d’identité numérique. 
Certaines initiatives internationales voient le jour 
pour tenter de résoudre ce problème. Le projet 
de loi type de la CNUDCI sur l’utilisation et la 
reconnaissance transfrontières des services de 
gestion de l’identité et des services fiduciaires tient 
compte des différents niveaux de fiabilité.

Les gouvernements de certains États membres 
de l’UE (Allemagne, Espagne, Finlande), du 
Canada (Colombie‑Britannique, Ontario) et de 
pays d’Amérique latine ont également annoncé 
la création d’un portefeuille d’identité numérique 
pour relier les identités numériques nationales aux 
preuves d’autres attributs personnels (par exemple, 
permis de conduire, diplômes, comptes bancaires) 
afin que les particuliers et les entreprises puissent 
prouver leur identité en utilisant une seule et même 
plate‑forme.6

L’industrie travaille également à la mise en place de 
systèmes d’identité numérique interopérables. Le 
World Wide Web Consortium (W3C) a développé 
le modèle de données des justificatifs vérifiables et 
le protocole Decentralized Identifiers (DIDs) pour 
fournir un moyen normalisé de présenter en ligne 
les justificatifs d’identité pour n’importe quel sujet 
(c’est‑à‑dire personne, entreprise, marchandise 
ou document physique ou numérique). Le W3C 
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fournit des composants normalisés constituant 
un justificatif vérifiable (c’est‑à‑dire l’identité d’un 
émetteur) et une présentation vérifiable (c’est‑à‑
dire des données partagées avec un vérificateur). 
Ces justificatifs du W3C sont utilisés par des 
parties prenantes des secteurs public et privé. Par 
exemple, le Département de la sécurité intérieure des 
États‑Unis finance le développement de justificatifs 
vérifiables fondés sur le protocole DID en tant que 
norme que le Service des douanes et de la protection 
des frontières des États‑Unis peut utiliser pour la 
vérification de la chaîne d’approvisionnement pour 
faire face à la crise liée à la COVID‑19. Les justificatifs 
numériques décentralisés fondés sur le protocole 
DID sont également utilisés par l’IATA dans le cadre 
des passes sanitaires numériques à présenter en 
temps de COVID‑19. Une caractéristique importante 
et conviviale de la pile technologique DID/VC est la 
« divulgation sélective », c’est‑à‑dire que le détenteur 
d’un justificatif peut choisir de ne divulguer que 
certaines données à un prestataire et de sélectionner 
différentes données du même justificatif pour les 
divulguer à un autre prestataire.

Les accords commerciaux se sont jusqu’à présent 
focalisés sur l’identification d’une personne qui appose 
une signature électronique et ont en grande partie 
fait abstraction de la question plus large de l’identité 
numérique des personnes. En ce qui concerne 
l’identité des objets, les accords commerciaux se 
sont concentrés sur l’interopérabilité des systèmes 
de classification des produits (par exemple, les 
codes du SH), mais ont négligé l’interopérabilité des 
systèmes d’identification des produits et les liens 
entre les systèmes de classification et d’identification 
des produits.

Au 15 octobre 2021, aucun des 350 ACR 
actuellement en vigueur et notifiés à l’OMC 
n’aborde la question de l’identité. Ils se concentrent 
exclusivement sur l’authentification et les signatures 
électroniques et ne couvrent pas les questions 
relatives à la gestion des identifiants et des attributs, 
malgré le nombre croissant de systèmes d’identité 
numérique. L’identité numérique n’est pas non plus 

abordée dans le contexte de l’initiative conjointe de 
l’OMC sur le commerce électronique.

Le DEPA et le SADEA sont deux exceptions notables. 
Ces accords récents comprennent des dispositions 
sur les identités numériques qui préconisent 
l’interopérabilité et la reconnaissance mutuelle des 
systèmes d’identité numérique ainsi que l’échange des 
meilleures pratiques.

Où en sommes-nous et que pouvons-
nous faire, du point de vue de la 
politique commerciale, pour remédier 
au cloisonnement des identités 
numériques?

Les gouvernements pourraient recourir à des accords 
commerciaux pour éviter toute divergence entre les 
systèmes d’identité numérique relatifs aux personnes 
morales et physiques :

 • en soutenant et exploitant les initiatives 
internationales visant à favoriser la reconnaissance 
mutuelle des identifiants et des attributs, telles que 
le Groupe de travail IV (commerce électronique) de 
la CNUDCI sur l’identité numérique et les services 
fiduciaires7 et le modèle de données des justificatifs 
vérifiables du W3C.

 • en donnant l’exemple et en établissant un niveau 
et un type minimum de données commerciales 
(ou d’attributs). Les gouvernements veilleraient à 
ce que les mises à jour de la situation juridique 
d’une entité soient actualisées en permanence 
et immédiatement communiquées. Dès qu’il y a 
modification de la situation d’une entité juridique, 
le changement serait rendu accessible à toutes les 
parties concernées en temps réel et à la demande 
(voir l’annexe pour des suggestions détaillées).

 • en encourageant l’élaboration d’un cadre de 
certification mondial permettant à des opérateurs 
d’identité numérique agréés de délivrer des identités 
numériques reconnues au niveau mondial.L
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NOTES DE FIN

1. L’identité numérique des particuliers soulève des questions telles 
que les droits de l’homme ou le respect de la vie privée, qui ne 
s’appliquent pas à l’identité numérique des entreprises. Ces 
questions ne sont pas présentées dans cette publication, bien 
qu’elles restent importantes pour tout projet d’identité numérique 
impliquant des particuliers.

2. Services financiers : Schéma d’identifiant d’entité légale (IEL), 
ISO 17442:2020.

3. Voir https://www.tradefinanceglobal.com/posts/global‑executive‑
forum‑b20‑business‑at‑oecd‑exclusive‑gvc‑passport et Business 
at OECD et Secrétariat du B‑20 Arabie saoudite (2020).

4. Voir https://www.ccpit.org/image/1331845279825047554/ 
906569dc45284dfeb39dcbcce1d550e4.pdf.

5. Voir https://www.unescap.org/sites/default/files/113%20Final‑
Team%20Patrik%20Jonasson‑GS1.pdf.

6. Voir https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/
IP_21_2663.

7. Le Groupe de travail examine les questions juridiques relatives 
à la gestion de l’identité et aux services fiduciaires en vue 
d’introduire différents niveaux de fiabilité des méthodes, processus 
et technologies utilisés dans les processus d’identification 
et d’authentification, ainsi que de préciser les conséquences 
juridiques liées à chaque niveau de fiabilité.

8. Voir https://www.gs1.org/standards/gs1‑digital‑link.

En ce qui concerne les identités des objets physiques 
et numériques, les gouvernements pourraient tirer parti 
des accords commerciaux de la façon suivante :

 • en favorisant l’utilisation de normes ouvertes 
et mondiales pour l’identification des produits 
et le partage des données dans les chaînes de 
valeur mondiales.

 • en établissant un lien entre les systèmes 
d’identification et de classification des produits, 
tels que les codes du SH, les modèles de 
données du CEFACT‑ONU, la norme du W3C 
sur les justificatifs vérifiables et les systèmes 
d’identification des produits (par exemple, GPC 
et GTIN). La norme GS1 Digital Link propose une 
méthode permettant d’établir ce lien sur la base 
des identifiants de produits, d’organisations et 
d’objets existants.8

 • en encourageant les autorités douanières à convenir 
d’un traitement normalisé des appareils de l’IdO 
pour promouvoir leur utilisation et contribuer à une 
meilleure traçabilité des objets tout au long des 
chaînes d’approvisionnement.
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