
SECTION 2 
NORMES D’IDENTIFICATION

Les identifiants sont le « nom » et/ou l’« identité » d’« éléments» tels que les produits, 
les emballages, les personnes, les entités, les transporteurs, les conteneurs, les 
documents commerciaux et tout autre élément physique ou numérique de la chaîne 
d’approvisionnement et des échanges de données connexes. Les identifiants sont un 
élément clé de l’intégration  des données au sein des organisations, entre partenaires 
commerciaux et entre secteurs et branches d’activité. Des procédures physiques 
aux échanges de données numériques en passant par les schémas d’activité, un 
identifiant constitue la « passerelle » entre une « chose » physique et ses données, une 
entité virtuelle ou un « jumeau numérique » dans un environnement informatique et 
numérique qui peut correspondre à un système d’information, à Internet, à l’Internet 
des objets, à l’Internet industriel et certaines parties du métavers. Tous les acteurs de 
la chaîne d’approvisionnement gagneraient à se référer de manière cohérente à des 
normes d’identification établies permettant une identification systématique des sujets 
(personnes morales et physiques ayant des droits et des obligations) et des objets 
(entités sans droits ni obligations).

Il est possible à chacun de créer son propre 
identifiant et sa propre identification pour des 
applications et systèmes fermés. Toutefois, 
l’utilisation d’identifiants et de systèmes de 
codes normalisés et acceptés à l’échelle 
mondiale peut offrir des avantages majeurs 
à des partenaires commerciaux intégrés 
dans l’économie mondiale et le commerce 
international. Cela peut favoriser la création 
et la mise en commun d’une identification 
unique « de bout en bout » des sujets et des 

objets, ce qui se traduit par des données plus 
riches et de meilleure qualité dans la chaîne 
d’approvisionnement internationale. Cela 
augmente aussi la capacité de suivi et de 
localisation, qu’il s’agisse de localiser tel ou tel 
objet ou des faits d’état ou de suivi comme 
la réception, l’emballage, l’expédition et 
le transport qui se produisent pour l’objet 
traçable pendant son cycle de vie lors  
des processus des différents acteurs  
de la chaîne d’approvisionnement.
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Tableau 2.1 Normes d’identification pour les sujets et les objets

TYPE NORME OBJET 
 APPLICABLE 

Normes d’identification pour les sujets

Identifiant 
d’entité 
juridique (LEI)

LEI ISO 17442 Le LEI fait le lien avec des données de référence essentielles qui 
permettent une identification claire et spécifique des personnes morales. 
Les entités qui le délivrent, appelées unités opérationnelles locales, 
assurent des services d’enregistrement, de renouvellement et autres, et 
constituent l’interlocuteur principal pour les entreprises qui souhaitent 
obtenir2 un LEI. Les données sur les LEI sont accessibles gratuitement 
pour tout utilisateur à l’adresse www.gleif.org.

Identifiant 
décentralisé 
(DID)

W3C DID3 Type d’identifiant permettant une identité numérique vérifiable et 
décentralisée. Le DID renvoie à tout sujet (par exemple une personne, 
une organisation, une chose, un modèle de données, une entité abstraite, 
etc.) déterminé comme tel par le contrôleur du DID. À la différence 
des identifiants classiques et fédérés, les DID ont été conçus de façon 
à pouvoir les découpler des registres centralisés, des prestataires 
d’identifiants et des autorités de certification.

Lieux 
physiques des 
parties 

Code lieufonction 
(Global Location 
Number – GLN)

Identifiant indiquant les adresses physiques ou logistiques (Expéditeur, 
Destinataire, etc.) et les sites d’une organisation en interne.

Code 
d’identification 
d’entreprise 
(BIC)

ISO 9362 Le BIC est utilisé pour adresser des messages, acheminer des 
transactions commerciales et identifier les entreprises dans le secteur 
des services financiers. La SWIFT émet les BIC en tant qu’autorité 
d’enregistrement habilitée par l’ISO.4 Le BIC est utilisé dans les 
transactions financières, les bases de données de clients et de 
contreparties, les documents de conformité et nombre d’autres cas, 
même si tous les BIC ne sont pas reliés au réseau SWIFT utilisé par les 
banques et d’autres établissements pour les messages financiers.

Numéro 
d’identification 
des entreprises 
(NIE)

NIE Numéro d’identification unique et universel à l’échelon international 
pouvant être utilisé pour récupérer des informations sous‑jacentes 
relatives à un opérateur économique qui intervient dans la chaîne 
d’approvisionnement transfrontières, afin de permettre aux 
administrations douanières de prendre les mesures appropriées, 
en particulier dans le contexte des arrangements ou accords de 
reconnaissance mutuelle des opérateurs économiques agréés.

Normes d’identification pour les objets

Code de 
produit

Système harmonisé 
de désignation et 
de codification des 
marchandises (Code 
du SH)

Nomenclature internationale polyvalente élaborée par l’Organisation 
mondiale des douanes, utilisée dans les procédures douanières et 
commerciales.

2 Des frais d’enregistrement initiaux et des frais de gestion annuels sont appliqués

3 Un service de LEI entièrement numérisé (vLEI) devant permettre une vérification d’identité automatisée entre des contreparties 
exerçant dans tous les secteurs d’activité au niveau mondial est élaboré actuellement en faisant appel aux méthodes du DID.

4 Les fichiers de relation BIC-LEI à code source ouvert sont disponibles en accès libre sur les sites Web de la SWIFT et de la 
GLEIF.
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https://www.gleif.org/en/about-lei/introducing-the-legal-entity-identifier-lei
http://www.gleif.org/
http://www.w3.org/TR/did-core
http://www.gs1.org/standards/id-keys/gln
http://www.gs1.org/standards/id-keys/gln
http://www.gs1.org/standards/id-keys/gln
https://www.swift.com/standards/data-standards/bic-business-identifier-code
http://www.wcoomd.org/fr/topics/facilitation/instrument-and-tools/tools/trader-identification-number.aspx
https://www.wcotradetools.org/fr/harmonized-system
https://www.wcotradetools.org/fr/harmonized-system
https://www.wcotradetools.org/fr/harmonized-system
https://www.wcotradetools.org/fr/harmonized-system
https://www.gleif.org/en/lei-data/lei-mapping/download-bic-to-lei-relationship-files


TYPE NORME OBJET 
 APPLICABLE 

Normes d’identification pour les objets

Global Product 
Classification (GPC)

Norme du GS1 qui aide les partenaires commerciaux mondiaux à classer 
les produits en les regroupant par catégories d’après leurs propriétés 
essentielles ainsi que leurs relations avec d’autres produits dans les 
systèmes connexes du GS1.

Classification 
universelle 
normalisée des 
produits et des 
services des Nations 
Unies (UNSPSC)

Système de classification mondiale des produits et services dans tous les 
secteurs d’activité, administré par GS1 US pour le compte du Programme 
des Nations Unies pour le Développement (PNUD).5 Permet aux équipes 
chargées des dépenses d’assurer une veille des dépenses, d’améliorer 
l’approvisionnement stratégique et de contrôler les limites de dépenses.

Produits ou 
instance(s) 
particulière(s) 
d’un produit 
commercial

Numéro d’article 
commercial 
international 
global (GTIN), 
GTIN associé à 
un numéro de lot 
(LGTIN) et numéro 
d’article commercial 
international associé 
à un numéro de série 
(SGTIN)

Identifie les produits à tout niveau de conditionnement (p. ex., unité 
consommateur, emballage intérieur, caisse, palette). Les instances 
individuelles peuvent être identifiées spécifiquement en associant le 
GTIN au numéro de lot, au numéro de série, etc.

Unités 
logistiques

Code de série de 
conteneur (SSCC)

Permet l’identification spécifique de toute combinaison d’articles 
commerciaux emballés ensemble pour le stockage et/ou le transport, 
notamment d’unités de charge en palette ou en chariot ou dans des colis.

Expéditions Numéro global 
d’identification 
d’expédition 
(GSIN)

Numéro global unique attribué par un vendeur et un expéditeur de 
marchandises pour identifier une expédition constituée d’une ou de 
plusieurs unités logistiques destinées à être livrées ensemble.

Lots Numéro global 
d’identification 
d’envoi(GINC)

Lorsqu’une ou plusieurs unités logistiques (pouvant appartenir à 
différentes expéditions) sont destinées à être transportées ensemble sur 
une partie de leur trajet.

Référence unique 
d’envoi(UCR)

Numéro de référence à l’usage des services douaniers qu’il peut être 
nécessaire de déclarer à ces services à tout moment lors d’une procédure 
douanière.

Documents Identifiant global 
du type de 
document (GDTI)

Identifie le type (physique ou électronique) de document (commande, 
facture, reçu et autres documents commerciaux, etc.) et si nécessaire, 
également les différentes instances du document à l’aide du numéro de 
série facultatif.

5 Voir Quick Start Guide on How UNSPSC Differs from GPC.
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https://www.gs1.org/standards/gpc
https://www.gs1.org/standards/gpc
https://www.gs1.org/standards/gpc
https://www.ungm.org/Public/UNSPSC
https://www.ungm.org/Public/UNSPSC
https://www.ungm.org/Public/UNSPSC
https://www.ungm.org/Public/UNSPSC
https://www.ungm.org/Public/UNSPSC
https://www.ungm.org/Public/UNSPSC
https://www.ungm.org/Public/UNSPSC
http://www.gs1.org/standards/id-keys/gtin
http://www.gs1.org/standards/id-keys/gtin
http://www.gs1.org/standards/id-keys/gtin
http://www.gs1.org/standards/id-keys/gtin
http://www.gs1.org/standards/id-keys/gtin
http://www.gs1.org/standards/id-keys/sscc
http://www.gs1.org/standards/id-keys/sscc
http://www.gs1.org/standards/id-keys/sscc
http://www.gs1.org/standards/id-keys/gsin
http://www.gs1.org/standards/id-keys/gsin
http://www.gs1.org/standards/id-keys/gsin
http://www.gs1.org/standards/id-keys/gsin
http://www.gs1.org/standards/id-keys/ginc
http://www.gs1.org/standards/id-keys/ginc
http://www.gs1.org/standards/id-keys/ginc
http://www.gs1.org/standards/id-keys/ginc
http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/tools/ucr.aspx
http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/tools/ucr.aspx
http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/tools/ucr.aspx
http://www.gs1.org/standards/id-keys/gdti
http://www.gs1.org/standards/id-keys/gdti
http://www.gs1.org/standards/id-keys/gdti
https://www.unspsc.org/Portals/3/Documents/User%20Guides/UNSPSC_QSG_GPC_Comparison.pdf


TYPE NORME OBJET 
 APPLICABLE 

Normes d’identification pour les objets

Identification 
unique

ISO/IEC 15459 Cette série de normes a pour objet la création d’identifiants uniques 
pour les unités de transport, les produits individuels, les objets de 
transport consignés individuels et les regroupements d’articles. Elle 
prévoit une autorité d’enregistrement chargée de reconnaître les 
organismes émetteurs (par exemple GS1, FIATA et UPU) qui gèrent des 
systèmes d’identification. Utilisée principalement pour les applications 
d’identification automatique et de capture de données (codes à barres et 
RFID).

Signatures 
électroniques

Série ISO 14533 Garantir pour ce qui est des signatures à long terme l’interopérabilité de 
mises en œuvre qui permettent la validation des signatures numériques 
longtemps après leur création.
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https://www.iso.org/standard/54779.html
https://www.iso.org/standard/79129.html

