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Additif 

Normes CEE-ONU pour la viande, annexe II, système de codification 

 

Dans le présent document figure le nouveau texte appelé à remplacer l�annexe II. Système 
de codification, dans les normes CEE-ONU pour la viande. Ce texte a été établi par l�Australie et 
les États-Unis et approuvé par le Groupe de travail à sa soixante-deuxième session. 
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1. Objet du système GS1 

Le système GS1 est largement utilisé sur le plan international pour améliorer la 
communication entre les acheteurs, les vendeurs et les organes tierce partie de contrôle de la 
conformité. Il s�agit d�un système d�identification et de communication normalisé aux fins d�une 
application transfrontière. Il est géré par GS1 Global Office, en collaboration avec les 
organisations nationales membres de GS1 dans le monde entier. 

Ce système est conçu pour surmonter les difficultés inhérentes à l�utilisation de systèmes 
de codage propres à une entreprise, à un secteur ou à un pays, et pour rendre les échanges plus 
rationnels et plus conformes aux besoins des partenaires commerciaux. L�application des normes 
GS1 accroît l�efficacité et la fiabilité du commerce international et de la distribution des produits 
par une identification précise des articles, des services, des partenaires et des lieux. Les numéros 
d�identification GS1 peuvent être représentés par des supports de données (codes-barres par 
exemple) pour permettre leur lecture électronique quand les opérations commerciales l�exigent. 

Les normes GS1 peuvent être utilisées dans l�échange de données informatisé (EDI) et le 
système de commerce électronique connu sous le nom de Global Data Synchronization Network 
(GDSN) du GS1. Les partenaires commerciaux utilisent l�EDI pour échanger par voie 
électronique des messages concernant l�achat et le détail de l�expédition des lots de produits. 
Ils utilisent le GDSN pour synchroniser les informations relatives aux articles et à leurs 
partenaires dans leurs propres systèmes d�information. Cette synchronisation permet 
l�identification et la classification uniformes des produits au niveau mondial, sans lesquelles il ne 
peut y avoir de commerce électronique mondial performant.  

Les adresses des organisations GS1 figurent à l�annexe 1. 

2. Utilisation du code CEE dans le système GS1 

Le système GS1 utilise un code d�identification de la demande comme préfixe pour 
identifier la signification et le format des données qui sont indiquées à sa suite. C�est un code 
libre qui peut être utilisé et compris par toutes les entreprises faisant partie de la chaîne 
d�approvisionnement internationale, quelle que soit celle qui a émis le code à l�origine. 

Le code CEE correspondant aux spécifications de l�acheteur, défini dans la section 4.1, 
a reçu le code GS1 d�identification de la demande (7002) qui doit être associé au GTIN (Global 
Trade Item Number − Numéro d�article commercial international) et représenté sous forme de 
code-barres GS1-128. De la sorte, les informations correspondant au code CEE seront 
incorporées dans le code-barres GS1-128 sur les conteneurs d�expédition avec d�autres 
informations relatives aux produits (voir l�exemple 1). 

Il est également proposé que les fournisseurs utilisent les définitions des découpes de 
viande de la CEE comme attribut de la Classification internationale des produits dans le GDSN. 
De cette façon, les fournisseurs peuvent utiliser le code des découpes de viande de la CEE pour 
spécifier à un niveau mondial la découpe correspondant au GTIN de chaque produit dans le 
GDSN. Dès lors qu�elle aura été définie par le fournisseur, tous les acheteurs intéressés auront 
connaissance de la découpe exacte d�après la définition de la CEE de chaque produit divulgué 
dans le GDSN (voir exemple 2). 
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Exemple 1: 

( 01) 91234567890121( 3102) 000076( 15) 990801  

( 7002) 44932211340000145100( 10) 000831  

(01)  Numéro d�article commercial international (GTIN) 

(3102) Poids net, en kilogrammes 

(15)  Date limite de consommation 

(7002) Code de la norme CEE-ONU 

(10)  Numéro du lot 

Exemple 2: 

( 01) 99312345678917( 3102) 004770( 13) 000105( 21) 12345678  

(01)  Numéro d�article commercial international (GTIN) 

(3102) Poids net, en kilogrammes 

(13)  Date d�abattage/de conditionnement 

(21)  Numéro de série 

D�autres données, telles que le code CEE (réfrigération, qualité et épaisseur du gras), 
peuvent être liées au numéro d�article commercial international par l�échange de données 
informatisé (EDI). 
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3. Utilisation du code CEE dans les symboles par codes-barres 

[Les illustrations seront incorporées dans le document final, comme dans la norme pour 
la viande ovine] 

1) Le client commande en utilisant la norme CEE-ONU et le système du codage. 

[Illustration] 

2) Au reçu de la commande, le fournisseur convertit les codes CEE dans ses propres 
codes commerciaux (numéro d�article commercial international). 

[Illustration] 

3) Le fournisseur livre la commande au client. Le code-barres GS1-128 est appliqué aux 
marchandises. 

[Illustration] 

4) À la réception de la marchandise, le client effectue une lecture optique du 
code-barres GS1-128, ce qui entraîne la mise à jour automatique des données commerciales, 
logistiques et administratives. 

[Illustration] 

5) Le flux des marchandises portant un code GS1 peut être associé à l�échange de 
données informatisé. 

[Illustration] 

Exemple 2: 

4. Utilisation des définitions des découpes de viande de la CEE dans le GDSN 

[Il faudrait créer des illustrations correspondant au style de celles figurant dans 
l�exemple 1] 

1)  Les fournisseurs publient ou mettent à jour les renseignements concernant un produit 
dans le GDSN et utilisent la définition appropriée de la découpe de viande selon la CEE pour 
définir la découpe de viande du produit en utilisant l�attribut de la découpe de viande dans le 
GDSN. 



 ECE/TRADE/C/WP.7/2006/20/Add.1 
 page 5 
 

Internet 

LE FOURNISSEUR DIVULGUE 
LE PRODUIT 

GDSN DU GS1

 

2) Les acheteurs intéressés utilisent les renseignements relatifs à la découpe de viande 
et autres renseignements relatifs au produit mis au point par la CEE et divulgués dans le GDSN 
pour synchroniser les renseignements relatifs aux produits dans leurs propres systèmes 
d�information. 

 

Internet

LES ACHETEURS INTRODUISENT 
LES RENSEIGNEMENTS 
RELATIFS AU PRODUIT 
DANS LEUR SYSTÈME 

GDSN DU GS1  

 

3) Les acheteurs utilisent les renseignements relatifs à la découpe de viande selon la 
CEE dans leur système d�information pour identifier au moyen du GTIN les produits qu�ils 
veulent commander. 

LES ACHETEURS IDENTIFIENT 
LE PRODUIT AU MOYEN DES 
RENSEIGNEMENTS FIGURANT 
DANS LEUR SYSTÈME  

GTIN RENSEIGNEMENTS 
SUR LE PRODUIT 

112233123456 
112233123457 
998877123001 
998877123017 
998877123560 
776655678444 
112233123458 
998877123334 
776655678427 

Côtes � style St. Louis 4163 
Bout de côtes 4164 
Filet mignon 4280 
Longe semi-désossée 4108 
Longe 4101 
Longe 4101 
Longe semi-désossée 4108 
Côtes � style St. Louis 4163 
Longe semi-désossée 4108 

 

4) Les acheteurs utilisent le GTIN du produit et les renseignements associés pour 
commander le produit auprès du fournisseur en utilisant des pools de données compatibles avec 
l�EDI ou le GDSN. 
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L�ACHETEUR COMMANDE 
EN UTILISANT L�EDI OU 
UN POOL DE DONNÉES 

FOURNISSEUR 
POOL 

DE DONNÉES 

TRANSACTION EDI 
112233123458 

Longe semi-désossée 4108 

 

----- 


