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CONTEXTE 

1. À sa troisième session (28 juin-5 juillet 2009, Genève), l’organe intergouvernemental de 
négociation d’un protocole sur le commerce illicite des produits du tabac a décidé1 de créer deux 
groupes de rédaction chargés chacun de travailler sur plusieurs articles du texte de négociation d’un 
protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac. L’organe intergouvernemental de 
négociation a demandé aux groupes de rédaction de proposer un projet de texte pour les articles qui 
leur étaient confiés, afin de faciliter la suite des négociations à la quatrième session.2 

2. En ce qui concerne l’article 7 (Suivi et traçabilité), le groupe de rédaction 1 a prié le Secrétariat 
de la Convention d’établir un rapport sur la technologie disponible pour les marques uniques, compte 
tenu du régime international de suivi et de traçabilité proposé dans le texte de négociation. Le groupe 
de rédaction a demandé que ce rapport soit établi en temps voulu pour pouvoir être soumis à la 
quatrième session de l’organe intergouvernemental de négociation. 

                                                           

1 Décision FCTC/COP/INB-IT/3(1). 
2 Voir les documents FCTC/COP/INB-IT/4/3 et FCTC/COP/INB-IT/4/4. 
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3. En particulier, le groupe de rédaction a demandé au Secrétariat de la Convention de répondre 
aux trois questions suivantes : 

i) Dispose-t-on de la technologie nécessaire ou celle-ci pourrait-elle être mise au point (et 
dans l’affirmative dans quels délais), pour apposer des marques uniques, sécurisées et 
indélébiles d’identification sur chaque paquet de cigarettes ? 

ii) Comment ces marques contribueraient-elles à l’échange d’informations entre les Parties 
à travers le point focal mondial pour l’échange d’informations du régime de suivi et de 
traçabilité proposé ? 

iii) Les systèmes nationaux et régionaux existants de suivi et traçabilité/de contrôle des 
produits du tabac devraient-ils être modifiés, et si oui dans quelle mesure, pour être compatibles 
avec le régime international de suivi et de traçabilité ? 

4. Le présent rapport apporte des réponses à ces questions sur la base d’un examen : 

a) des pratiques relatives aux marques uniques d’identification utilisées dans les systèmes de 
suivi et traçabilité/de contrôle des produits du tabac de plusieurs Parties, comme recommandé 
par le groupe de rédaction ; et 

b) des solutions de marquage actuellement disponibles qui ne sont pas utilisées pour le 
contrôle du tabac, mais qui lui seraient potentiellement applicables. 

5. Le Secrétariat de la Convention a fait établir ce rapport avec l’aide d’un consultant extérieur. 
Les résultats de deux études antérieures sur le régime de suivi et de traçabilité proposé des produits du 
tabac commandées par le Secrétariat à la demande de l’organe international de négociation ont 
également été pris en compte.1 

EXIGENCES GÉNÉRALES 

6. Pour satisfaire les objectifs d’un protocole sur la lutte contre le commerce illicite des produits 
du tabac, les technologies de marquage utilisées sur ces produits devraient répondre aux différentes 
exigences énumérées ci-après. Les marques devraient être : 

• Lisibles à l’œil nu. Les marques devraient utiliser des caractères compréhensibles par des 
personnes d’appartenances linguistiques différentes. Pour permettre leur lisibilité à l’œil nu, les 
codes de produit devraient être imprimés même lorsque l’on utilise des codes-barres 
unidimensionnels, des codes bidimensionnels du type DataMatrix 2D ou des étiquettes radio 
(RFID).2 

• Uniques. Chaque produit du tabac devrait être individuellement revêtu d’une marque 
d’identification mondialement unique. 

                                                           

1 Documents FCTC/COP/INB-IT/3/INF.DOC./5 et FCTC/COP/INB-IT/3/INF.DOC./8. 
2 Voir l’annexe 1 pour l’explication de ces termes. 
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• Sécurisées. Il devrait être impossible à des acteurs extérieurs de décrypter la totalité de la 
marque sans passer par un système national, régional ou international de suivi et de traçabilité. 

• Intégrées. Toutes les unités de produit commercialisables soumises à impôt par les autorités 
devraient porter des marques d’identification uniques et sérialisées pouvant être échangées par 
des moyens électroniques tout au long de la chaîne d’approvisionnement, dès le point de 
fabrication. 

• Conformes. Les prescriptions réglementaires nationales ou régionales devraient être respectées. 

• D’une dimension adaptée. Pour pouvoir être imprimées sur les paquets, les marques devraient 
être d’une taille compatible avec les dimensions des produits à marquer. 

• Faciles à produire. Les marques devraient pouvoir être produites facilement et rapidement pour 
répondre aux exigences des chaînes actuelles d’approvisionnement au niveau mondial 
caractérisées par une rotation rapide. 

• D’un bon rapport coût/efficacité. Dans la mesure où les Parties qui négocient le projet de 
protocole cherchent à mettre au point une solution standard qui soit applicable dans le monde 
entier, il convient de tenir compte des limitations de ressources des pays en développement. En 
outre, les coûts pour les Parties ne devraient pas entraver l’application d’une solution mondiale 
de suivi et de traçabilité. 

7. L’importance relative de ces différentes exigences n’a pas été déterminée, car des facteurs de 
pondération doivent être appliqués en fonction des circonstances. Pour les chaînes 
d’approvisionnement mondial auxquelles participent des pays en développement Parties, par exemple, 
les facteurs de coût ou la nécessité que les marques soient lisibles à l’œil nu peuvent avoir plus 
d’importance pour la viabilité d’un système de suivi et traçabilité que d’autres critères.1 

SOLUTIONS DE MARQUAGE UTILISÉES DANS DIFFÉRENTS SECTEURS 
D’ACTIVITÉS : EXEMPLES TIRÉS DE SECTEURS AUTRES QUE CELUI DU 
TABAC 

8. D’autres secteurs d’activité sont souvent confrontés à des problèmes de la chaîne 
d’approvisionnement comparables à ceux que l’on rencontrera pour établir un régime international de 
suivi et de traçabilité des produits du tabac. Les solutions de marquage mises au point pour répondre à 
ces problèmes visent à : 

• améliorer la visibilité tout au long de la chaîne d’approvisionnement par une sérialisation au 
niveau des articles ; 

• assurer la sécurité des consommateurs et le respect des règlements établis par les 
gouvernements ; 

• réduire la vulnérabilité à la contrefaçon et au détournement ; 

                                                           

1 Des informations plus détaillées sont fournies à l’annexe 1 (Aperçu général des technologies de marquage les plus 
courantes) et à l’annexe 2 (Évaluation des technologies de marquage par rapport aux principales exigences). 
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• optimiser le retour sur investissement par une lutte plus efficace contre la contrefaçon ainsi que 
par des procédures de rappel plus efficaces ; 

• permettre une intégration avec les applications et procédures commerciales existantes ; 

• protéger la valeur des marques ; 

• réduire les coûts au niveau de la chaîne d’approvisionnement. 

9. Des efforts importants sont souvent déployés dans les différents secteurs d’activité pour 
harmoniser et aligner les diverses solutions de marquage disponibles. Bien que des solutions 
individualisées soient fréquemment utilisées, les industriels ont généralement tendance à adopter des 
normes reconnues au plan international comme les normes GS11 (voir le Tableau 1). 

Tableau 1.   Comparaison des solutions de marquage unique utilisées dans différents secteurs 
d’activité 

Secteur 

Critères Produits 
pharmaceutiques 

Produits de 
consommation 

Logistique/ 
services postaux

Lignes 
aériennes 

Armes 
à feu 

Systèmes de 
marquage 
utilisés 

DataMatrix 2D 
de deuxième 
génération 
(Gen-2) code 
produit 
électronique 
(EPC)2 RFID 

Code-barres 
unidimensionnel 
DataMatrix 2D 
Gen-2 EPC 
RFID 

Code-barres 
unidimensionnel 
DataMatrix 2D 
Marquage 
exclusif 

Code-barres 
unidimensionnel 
DataMatrix 2D 

Marquage 
exclusif 

Lecture à l’œil 
nu ? 

Oui – le numéro 
de série est 
toujours imprimé 
en clair 

Oui – le numéro 
de série est 
toujours imprimé 
en clair 

Oui – le numéro 
de série est 
toujours imprimé 
en clair 

Oui – le numéro 
de série est 
toujours imprimé 
en clair 

Oui 

Lecture 
machine ? 

Oui Oui Oui Oui Non 

Marque 
d’identification 
unique ? 

Oui – numéro de 
sérialisation 

Oui – numéro de 
sérialisation 

Oui – numéro de 
sérialisation 

Oui – numéro de 
sérialisation Oui 

Utilisation de 
codes standard 

Codes GS1 : 
numéro 
d’identification 
commerciale 
mondial sérialisé 
(SGTIN),3 etc. 

Codes GS1 : 
SGTIN, SSCC, 
etc. 

Codes GS1 : 
SSCC 
Systèmes de 
codage exclusifs 

Code exclusif 
IATA 

Systèmes de 
codage 
nationaux 
exclusifs 

                                                           

1 GS1 est une organisation mondiale qui conçoit et promeut l’utilisation de normes mondiales dans les chaînes 
d’approvisionnement (au niveau de la demande) tant au plan international qu’à travers les différents secteurs. 

2 Un EPC est un numéro unique permettant l’identification des produits au niveau de chaque article. Il est 
électroniquement enregistré dans une étiquette RFID. 

3 Des informations plus détaillées sont fournies à l’annexe 3 (Aperçu général des éléments de données figurant dans 
le SGTIN). 
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SOLUTIONS DE MARQUAGE UTILISÉES DANS LE SECTEUR DU TABAC : 
EXPÉRIENCES DU BRÉSIL, DE L’UNION EUROPÉENNE ET DE LA TURQUIE 

10. Le groupe de rédaction a recommandé que les solutions de marquage utilisées au Brésil, dans 
l’Union européenne et en Turquie soient passées en revue. 

Brésil 

11. Un code-barres standard (code européen EAN-8) et un timbre fiscal imprimé par les autorités 
brésiliennes sont apposés sur tous les paquets de cigarettes vendus au Brésil. Un code invisible et 
sécurité DataMatrix 2D est incorporé dans le timbre fiscal ; il comporte un numéro de série unique 
pour chaque paquet de cigarettes vendu au Brésil. 

12. Le système brésilien ne vise pas à lutter contre le commerce transfrontières illicite, mais les 
marques uniques d’identification appliquées sur les timbres fiscaux au niveau de chaque paquet aident 
les autorités brésiliennes à faire la distinction entre les produits licites et les produits illicites qui 
entrent en contrebande sur leur territoire. 

Union européenne1 

13. Japan Tobacco International n’imprime pas de numéros de série uniques sur les paquets (ou 
leurs étiquettes), mais chaque paquet de cigarettes est marqué avec un code-barres standard EAN et un 
code en relief sécurisé et lisible à l’œil nu qui est unique pour chaque équipe de production. La 
traçabilité des produits n’est assurée que jusqu’au niveau de premier acheteur dans la chaîne 
d’approvisionnement. La relation parent-enfant (agrégation)2 n’est créée qu’entre la cartouche et la 
caisse d’emballage et la caisse d’emballage et la palette. 

14. Philip Morris International imprime des numéros de série uniques sur les paquets ou leurs 
étiquettes (n’utilise pas la technologie des codes-barres) pour certains marchés comme l’Allemagne ou 
le Portugal en utilisant le système Codentify de la société. La traçabilité des produits est assurée 
jusqu’au niveau du premier acheteur dans la chaîne d’approvisionnement sur 124 marchés. Pour les 
marchés sur lesquels la contrefaçon représente un problème majeur, les informations sont aussi tracées 
jusqu’au deuxième et/ou au troisième acheteur. La relation parent-enfant (agrégation)1 n’est créée 
qu’entre la cartouche et la caisse d’emballage et la caisse d’emballage et la palette. 

Turquie 

15. Tous les paquets de cigarettes vendus en Turquie sont marqués avec un timbre fiscal qui est 
imprimé par la société agréée SICPA. Un code DataMatrix 2D invisible est incorporé dans le timbre 
fiscal et porte un numéro de série unique pour chaque paquet de cigarettes vendu dans le pays. 

                                                           

1 Les solutions de marquage appliquées par Japan Tobacco International et Philip Morris International dans le cadre 
des accords conclus par ces sociétés avec la Commission européenne ont été passées en revue aux fins de la rédaction de 
cette section. Ces accords sont les suivants : Accord de coopération entre JI International S.A., JT International Holding BV 
et la Communauté européenne et les États Membres participants (14 décembre 2007) ; et Accord de lutte contre la 
contrebande et la contrefaçon (9 juillet 2004) entre Philip Morris International Inc., Philip Morris Products Inc., Philip Morris 
Duty Free Inc., et Philip Morris World Trade SARL, la Communauté européenne représentée par la Commission européenne, 
et chaque État Membre signataire de l’Accord. 

2 Voir plus loin l’explication du terme « agrégation ». 
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16. Les timbres fiscaux turcs ne sont utilisés que pour le marché intérieur turc et ne peuvent être lus 
qu’en utilisant les scanners de la SICPA. 

AUTRES PRATIQUES PERTINENTES 

17. Des pratiques potentiellement pertinentes au regard des objectifs de la présente étude ont aussi 
été passées en revue dans le cadre de l’étude précédente réalisée au Kenya, au Bangladesh et à 
Djibouti sur les besoins d’un régime de suivi et de traçabilité dans des situations de ressources 
limitées.1 

18. La Kenya Revenue Authority réalise une étude pilote d’un système de suivi électronique des 
cargaisons sensibles pour éviter le détournement et l’entrée sur le marché local de marchandises en 
transit ; ce système permet le suivi des produits tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Il 
utilise la technologie RFID complétée par les technologies GSM/GPRS (qui permettent de recevoir et 
d’envoyer les données par des moyens de communication cellulaire numérique). L’administration 
fiscale kényane travaille aussi en collaboration étroite avec le Regional Intelligence Liaison Office du 
réseau international de l’Organisation mondiale des Douanes à Nairobi pour notifier les saisies de 
produits illicites au Customs Enforcement Network. 

19. Il n’existe pas de systèmes de suivi et de traçabilité au Bangladesh et à Djibouti. Toutefois, 
l’Administration fiscale nationale du Bangladesh utilise trois systèmes de collecte de l’information à 
des fins fiscales. Le système automatisé de traitement des données douanières (ASYCUDA) a été mis 
au point par la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement. Le système 
d’identification fiscale est géré et installé au Siège du National Board of Revenue ; et le système de 
gestion de la taxe à la valeur ajoutée est une application séparée qui regroupe toutes les informations 
obtenues concernant les recettes générées par le système fiscal. Depuis 2007, à Djibouti, les 
fonctionnaires des douanes utilisent un système électronique appelé Sea Automatic System qui permet 
aux compagnies maritimes de déclarer leurs manifestes de cargaison avant la réception de la 
marchandise au port de Djibouti. 

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DES SYSTÈMES DE MARQUAGE 

20. La mise en place d’un régime international de suivi et de traçabilité pour les produits du tabac 
nécessite de s’intéresser à plusieurs éléments clés des systèmes de marquage : 

• numéros d’identification uniques ; 

• technologies de marquage ; 

• agrégation ; 

• données à saisir ; 

• maillons de la chaîne d’approvisionnement ; et 

• transfert de données. 

                                                           

1 Système international de suivi et de traçabilité des produits du tabac, évaluation des besoins potentiels au niveau 
national, note du Secrétariat de la Convention, FCTC/COP/INB-IT/3/INF.DOC./8, 26 juin 2009. 
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21. L’utilisation de normes de codage reconnues au plan international dans un tel régime de suivi et 
de traçabilité présente un certain nombre d’avantages, car ces normes : 

• sont une condition préalable à l’établissement d’une collaboration tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement ; 

• améliorent la sécurité et la communication ; 

• contribuent à réduire les coûts de transaction et les erreurs ; et 

• réduisent les risques d’incompatibilité entre les systèmes. 

Numéro d’identification unique 

22. Le système de numérotation utilisé doit répondre à certaines exigences. Il doit : 

• s’appuyer sur des normes internationales ; 

• permettre une lecture à l’œil nu ; 

• être extensible ; et 

• être « unique », c’est-à-dire que le numéro ne doit pas être prévisible et ne doit jamais être 
utilisé deux fois. 

23. La version sérialisée du code article international (SGTIN) est une solution déjà utilisée (voir la 
Figure 1). Des informations plus détaillées sont fournies à l’annexe 3 (Aperçu général des éléments de 
données contenus dans le SGTIN). 

 

Technologies de marquage 

24. Le choix de la technologie de marquage standard à utiliser dépend des capacités des fabricants 
concernés. Les fabricants ayant des équipements techniques peu développés ou de faibles capacités de 
production peuvent utiliser uniquement des numéros de sérialisation imprimés. Pour les fabricants 
ayant une faible capacité de production par unité de stockage (SKU)1 un numéro de série à huit 

                                                           

1 Le SKU est un identifiant unique pour chaque produit ou service distinct. 
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chiffres peut être suffisant pour assurer l’unicité de chacune des unités mises en vente. Les fabricants 
disposant des équipements techniques de base nécessaires peuvent préférer utiliser des codes-barres 
unidimensionnels combinés avec des numéros de sérialisation imprimés lisibles à l’œil nu. Le numéro 
de série doit comporter entre 12 et 20 chiffres. Les fabricants dotés d’équipements techniques 
sophistiqués peuvent être en mesure d’utiliser des codes bidimensionnels du type DataMatrix 2D ou 
des étiquettes RFID combinés avec des numéros de sérialisation imprimés lisibles à l’œil nu. Un 
fabricant peut aussi ajouter des étiquettes EPC Gen-2 RFID à ses produits pour autant que ceux-ci 
utilisent aussi un code bidimensionnel (DataMatrix 2D) en combinaison avec un numéro de 
sérialisation imprimé lisible à l’œil nu. Cela permet aux fabricants d’utiliser la technologie RFID s’ils 
ont des raisons commerciales de le faire, mais permet aussi aux partenaires commerciaux en aval (tels 
que les grossistes, les détaillants et les importateurs) de scanner les produits sans investir dans des 
lecteurs de RFID. Le numéro de série doit comporter entre 12 et 20 chiffres. Des informations plus 
détaillées figurent à l’annexe 4 (Numéro d’identification). 

Agrégation 

25. L’agrégation est utilisée pour établir des relations parent-enfant entre les différentes unités 
logistiques (ou d’emballage) et des normes de sérialisation qui optimisent les possibilités de suivi et 
traçabilité tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Des informations plus détaillées sont 
fournies à l’annexe 5 (Chaîne d’agrégation). 

26. L’agrégation permet essentiellement d’établir une chaîne de traçabilité entre les objets sans 
avoir à scanner chacun d’eux individuellement. Cela est particulièrement utile pour les objets qui sont 
stockés à l’intérieur d’autres objets. Sans l’agrégation, chaque partenaire commercial serait obligé 
d’ouvrir chaque palette, chaque caisse et chaque cartouche et de scanner chacune d’elle 
individuellement. En outre, l’enregistrement des chaînes d’agrégation aide à lutter contre la 
contrefaçon, car il devient alors presque impossible à un contrefacteur de reconstituer ces chaînes. 

27. Les fabricants doivent établir des chaînes d’agrégation et enregistrer les relations parent-enfant 
ainsi créées dans le système. Tout changement apporté aux liens d’agrégation dans la chaîne 
d’approvisionnement (par exemple en retirant une caisse d’une palette, en mélangeant les palettes, en 
détruisant des articles ou en prélevant des échantillons pour des contrôles-qualité) doit être enregistré. 
La capacité de bien gérer les liens d’agrégation créés tout au long de la chaîne d’approvisionnement 
est une condition essentielle pour assurer l’efficacité du régime de suivi et de traçabilité ; si cette 
exigence ne peut être remplie de bout en bout, l’efficacité est compromise. 

Données à saisir 

28. On peut saisir différents paramètres déjà prévus par les normes internationales existantes pour 
obtenir des solutions de marquage uniques. 

• Le « pays de fabrication » peut être ajouté au code produit en utilisant l’« Application 
Identifier »1 (identifiant d’application) AI 422 « pays d’origine d’un article entrant dans le 
commerce ». Il convient de noter que la plupart des fabricants demandent déjà au GS1 des 
numéros de fabricants uniques (indiquant le pays d’origine) pour chacune de leurs unités 
commerciales internationales. En outre, pour assurer une identification efficace de la base de 

                                                           

1 Les « Application Identifiers » (identifiants d’application) AI sont une partie des codes standard qui indique le type 
d’information qui est encodée. 
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données de pays correcte sans avoir à inclure un code de pays dans le marquage, on peut utiliser 
des « services de désignation des objets » (Object Naming Services) ou des « services de 
recherche des EPC » (EPC Discovery Services). 

• La « description du produit » est incorporée dans le SKU, dans la deuxième partie du code. Le 
SKU ou une référence article peut être assigné par le fabricant ou par une institution mondiale 
telle que le GS1. 

• La « date de fabrication » peut être encodée en utilisant l’AI 11 « date de fabrication 
(année/mois/jour) ». L’industrie n’utilise pas cette information comme standard dans 
l’identifiant unique. 

• Le « marché sur lequel le produit est destiné à être vendu au détail » peut être encodé en 
utilisant l’AI 421 « expédition vers ». L’industrie n’utilise pas cette information comme 
standard dans l’identifiant unique. 

• L’« unité de fabrication », la « machine utilisée pour fabriquer les produits du tabac », 
l’« équipe de production » : il n’existe pas d’AI standard pour encoder cette information dans 
un identifiant unique. 

29. S’il est nécessaire d’avoir d’autres informations sur un emballage (une unité logistique) en plus 
de celles fournies par la structure standard du code, celles-ci doivent être imprimées sur l’emballage 
après l’identifiant unique. L’identifiant unique peut continuer à être un EPC, les autres éléments de 
données étant inclus dans des étiquettes imprimées, incorporés dans des codes-barres bidimensionnels 
ou ajoutés à la mémoire utilisateur des étiquettes RFID après l’identifiant unique. Cela permet 
d’accélérer notablement la vitesse de lecture ou de scannage tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement en entraînant le moins de perturbation possible dans les systèmes de traçabilité 
au niveau de la distribution et de la vente au détail incluant à la fois des produits du tabac et d’autres 
produits. Les informations expédition et réception seront enregistrées tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement. 

Les maillons de la chaîne d’approvisionnement 

30. Une des principales exigences d’un régime de suivi et de traçabilité est de faire en sorte que 
chacun des expéditeurs et des destinataires situés tout au long de la chaîne d’approvisionnement 
accuse systématiquement réception des produits et valide les envois. 

31. Un article passe par un certain nombre de maillons lorsqu’il est expédié au niveau international 
depuis son point d’origine jusqu’au point de livraison final. Chacun des maillons de cette chaîne 
d’expédition du produit est enregistré et saisi dans les systèmes informatiques locaux. L’information 
ainsi recueillie est connue sous le nom de « données de traçabilité » pour l’article en question. Ces 
données sont mises à disposition des autres partenaires commerciaux. 

32. Une exigence capitale pour tous les partenaires de la chaîne d’approvisionnement est 
d’enregistrer chacun des événements liés à l’expédition et à la réception dans cette chaîne de 
vérification qui permet de lutter contre la contrefaçon et le détournement. Des informations plus 
détaillées à ce sujet sont fournies à l’annexe 6 (Événements liés à l’expédition et à la réception dans la 
chaîne d’approvisionnement). 
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Transfert de données 

33. Il existe trois niveaux d’échange de données. 

i) Chaîne d’approvisionnement. Le fabricant et ses partenaires en aval dans la chaîne 
d’approvisionnement enregistrent les données pertinentes dans leurs systèmes. Les fabricants et 
leurs partenaires commerciaux doivent être dotés d’un moteur d’interrogation commun ou 
d’autres systèmes permettant de mettre les données demandées à la disposition des autorités 
nationales et internationales. 

ii) Autorités nationales. En fonction des besoins nationaux, les autorités nationales 
recueillent les données fournies tout au long de la chaîne d’approvisionnement et les saisissent 
dans leurs bases de données nationales. En lieu et place d’une base de données nationale, on 
peut envisager d’avoir un moteur d’interrogation national permettant d’extraire les informations 
au gré des besoins. Pour les plus petits pays, la tenue de la base de données nationale peut aussi 
être confiée à un fournisseur de service extérieur ou ce service peut être fourni par une autorité 
régionale ou internationale. 

iii) Autorité internationale d’échange de données. Une possibilité est d’avoir un moteur 
d’interrogation central servant d’interface avec les bases de données nationales/ou les moteurs 
d’interrogation nationaux afin de rechercher les informations requises. À ce stade il n’est plus 
nécessaire d’entretenir une base de données centrale au niveau international, mais il pourrait être 
avantageux à l’avenir de saisir les données non confidentielles les plus fréquemment demandées 
dans un fichier central pour améliorer la performance du système à mesure que le flux de 
données augmentera. 

34. Si l’on choisit d’externaliser la fonction de recherche vers un fournisseur de service extérieur, 
on peut envisager d’adopter la norme EPCIS reconnue au plan international comme protocole de 
transfert des questions et des données. EPCIS est une norme mondiale pour l’échange d’informations 
entre les partenaires commerciaux et aide à améliorer l’efficacité, la sécurité et la visibilité dans la 
chaîne mondiale d’approvisionnement, en facilitant la saisie de données interne ainsi que les échanges 
externes d’informations sur la progression et le statut des marchandises dans la chaîne 
d’approvisionnement. Les partenaires intervenant dans la chaîne logistique peuvent échanger des 
informations en « parlant le même langage ». EPCIS permet l’échange d’informations sur le « quoi, 
où, quand et pourquoi » des opérations effectuées tout au long de n’importe quelle chaîne 
d’approvisionnement. Il s’agit d’informations commerciales importantes telles que le moment, la 
localisation, la disposition et l’étape commerciale à laquelle correspond chaque opération au cours de 
la durée de vie d’un article entré dans la chaîne d’approvisionnement. Des renseignements plus 
détaillés sur les échanges d’informations figurent à l’annexe 7 (Échange d’informations). 

PRINCIPALES EXIGENCES POUR DES SYSTÈMES NATIONAUX/RÉGIONAUX 
DE SUIVI ET TRAÇABILITE/DE CONTRÔLE DES PRODUITS DU TABAC 

35. Ainsi qu’il ressort du présent rapport, la mise en place d’un régime national efficace de suivi et 
de traçabilité pour les produits du tabac requiert les éléments suivants : 

• sérialisation de tous les produits du tabac au niveau de la plus petite unité commercialisable ; 

• adoption de normes communes de numérotation pour la sérialisation ; 
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• impression/étiquetage de numéros de sérialisation lisibles à l’œil nu sur toutes les unités entrant 
dans le commerce ; 

• établissement d’une relation parent-enfant entre les différentes unités d’emballage (agrégation) ; 

• enregistrement de tous les changements intervenus dans la relation parent-enfant le long de la 
chaîne d’approvisionnement ; 

• enregistrement de toutes les expéditions et réceptions le long de la chaîne d’approvisionnement ; 

• enregistrement des données pertinentes par les partenaires de la chaîne d’approvisionnement ; 

• établissement d’interfaces de recherche entre les bases de données des partenaires de la chaîne 
d’approvisionnement et les autorités nationales/internationales ; 

• adoption d’une norme telle que EPCIS comme protocole pour le transfert des questions et des 
données. 

CONCLUSIONS 

36. Sur la base de l’étude qui précède, on peut apporter des réponses aux trois questions posées par 
le groupe de rédaction (voir la section « Contexte » ci-dessus). 

i) Dispose-t-on de la technologie nécessaire ou celle-ci pourrait-elle être mise au point (et 
dans l’affirmative dans quels délais) pour apposer des marques uniques, sécurisées et indélébiles 
d’identification sur chaque paquet de cigarettes ? 

• Il existe déjà des technologies de marquage pour l’apposition de marques uniques, telles 
que les codes-barres unidimensionnels, les codes DataMatrix 2D et les étiquettes RFID ; 
ces technologies sont déjà utilisées dans plusieurs autres secteurs d’activité. 

• Les codes DataMatrix 2D et les étiquettes RFID sont plus difficiles à copier que les 
codes-barres unidimensionnels. L’enregistrement des chaînes d’agrégation permet 
d’introduire une sécurité supplémentaire en révélant le trafic illicite par une mise en 
évidence de relations parent-enfant non conformes. 

ii) Comment ces marques contribueraient-elles à l’échange d’informations entre les Parties à 
travers le point focal mondial pour l’échange d’informations du régime de suivi et de traçabilité 
proposé ? 

• L’identifiant unique figurant sur chaque unité d’emballage constituerait l’élément 
d’information clé pour les Parties autorisées à demander des informations 
supplémentaires concernant le produit. 

• Chaque Partie autorisée obtiendrait un compte utilisateur qui lui permettrait d’accéder au 
point focal mondial pour l’échange d’informations. Ce compte serait utilisé par les 
utilisateurs agréés pour se connecter à une application Web et accéder ainsi à une 
interface de recherche facile d’emploi. Cette interface se présenterait sous la forme d’un 
champ de recherche unique dans lequel l’utilisateur taperait l’identifiant unique trouvé sur 



FCTC/COP/INB-IT/4/INF.DOC./1 

 

 

 

 

 

12 

un emballage pour lancer une recherche mondiale dans toutes les bases de données 
connectées (bases de données nationales et autres). Le point focal mondial pour l’échange 
d’informations enverrait simultanément des demandes de recherche concernant cet 
identifiant unique à toutes les bases de données connectées, en passant par des circuits de 
communication Internet sécurisés. Il répercuterait ensuite à l’utilisateur toutes les 
informations associées à cet identifiant unique qu’il aurait reçues des bases de données 
connectées. Au cas où aucune information ne serait reçue, cela signifierait ou bien que le 
produit n’est pas authentique ou bien que les informations liées au produit n’ont jamais 
été saisies dans aucune base de données. Cela pourrait se produire par exemple si les 
informations provenaient d’un pays qui n’était pas Partie au Protocole. Les données en 
question n’auraient dans ce cas pas pu être saisies dans la base de données d’une Partie au 
Protocole. 

iii) Les systèmes nationaux et régionaux existants de suivi et traçabilité/de contrôle des 
produits du tabac devraient-ils être modifiés ou adaptés et, si oui, dans quelle mesure, pour être 
compatibles avec le régime international de suivi et de traçabilité ? 

• Pour être compatibles avec le régime international de suivi et de traçabilité proposé dans 
le texte de négociation, les systèmes nationaux et régionaux existants de suivi et de 
traçabilité pour les produits du tabac devraient passer de systèmes de codage exclusifs 
nationaux/régionaux à une norme mondiale harmonisée.  

• Pour qu’une traçabilité transfrontières soit possible, il faudrait que les identifiants uniques 
figurant sur les unités d’emballage soient lisibles à l’œil nu, c’est-à-dire sans l’utilisation 
d’aucune technologie. Si des pays utilisent des timbres fiscaux sur les unités d’emballage, 
ils doivent également s’assurer que l’identifiant unique est imprimé ou figure sur une 
étiquette. 

• En outre, les régimes nationaux/régionaux devraient s’assurer que tous les acteurs 
intervenant dans la chaîne d’approvisionnement enregistrent chacune des opérations 
effectuées et donnent accès aux autorités nationales en s’appuyant sur des normes de 
transfert des questions et des données telles que EPCIS. 

37. Après analyse de l’expérience des trois Parties susmentionnées, il apparaît que les solutions de 
marquage actuellement utilisées nécessiteraient d’être adaptées pour devenir compatibles avec un 
régime international de suivi et de traçabilité. Les principales exigences à remplir sont présentées à 
l’annexe 8 (Analyse des paramètres à revoir pour l’adaptation possible des solutions de marquage 
utilisées au Brésil, dans l’Union européenne et en Turquie aux exigences d’un régime international de 
suivi et de traçabilité des produits du tabac). 
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ANNEXE 1 

APERÇU GÉNÉRAL DES TECHNOLOGIES DE MARQUAGE  
LES PLUS COURANTES 

Technologie de marquage Descriptif 

Numéro de sérialisation 
imprimé 

(21)274877906943 

Identifiant unique lisible à l’œil nu imprimé directement sur 
l’unité d’emballage correspondante ou sur une étiquette attachée à 
celle-ci. Il est impératif d’imprimer le numéro de sérialisation 
pour que celui-ci soit lisible à l’œil nu, mais cela peut être 
combiné avec n’importe quelle autre technologie de marquage 

Code-barres unidimensionnel Un code-barres unidimensionnel est une représentation lisible à la 
machine qui stocke des données dans les espaces compris entre 
des lignes parallèles imprimées. La norme mondiale pour les 
codes-barres unidimensionnels est le code-barres GS1 qui permet 
l’identification GTIN pour les petits produits difficiles à marquer. 
Le code-barres peut contenir des informations additionnelles 
telles que des numéros de série et de lot 

Code DataMatrix 2D Un code-barres DataMatrix 2D peut être imprimé sous la forme 
d’un carré ou d’un rectangle formé de différents points et carrés. 
La norme mondiale pour ces codes-barres est le DataMatrix GS1 
qui permet l’identification GTIN pour les petits produits difficiles 
à marquer ; ce code peut comporter des informations 
additionnelles telles que des numéros de série et de lot 

Étiquette (ou tag) RFID Une étiquette (tag) RFID est une puce électronique rattachée à 
une antenne qui est conditionnée de manière à pouvoir être fixée à 
un objet. L’étiquette reçoit et envoie des signaux à partir de et à 
destination d’un lecteur. Elle contient un numéro de série unique 
mais peut aussi comporter des informations additionnelles. Les 
étiquettes RFID peuvent être actives, passives ou semi-passives. 
EPC (code produit électronique) est une norme mise au point par 
l’industrie et promue par l’Organisation mondiale EPC qui 
encourage l’utilisation du système RFID dans un certain nombre 
de secteurs d’activité 
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ANNEXE 2 

ÉVALUATION DES TECHNOLOGIES DE MARQUAGE 
PAR RAPPORT AUX PRINCIPALES EXIGENCES  

Exigence 
Numéro de 

série imprimé 
Code-barres 

unidimensionnel
DataMatrix 

2D 
Étiquette/tag 

RFID 

Lecture à l’œil nu � � � � 

Lecture machine � � � � 

Sécurité (étant entendu 
que seuls des 
renseignements non 
confidentiels sont 
incorporés dans la 
marque) 

� � � � 

Petite taille � � � � 

Rapidité d’apposition � � � � 

Coût unitaire faible � � � � 

Faible investissement 
pour la chaîne 
d’approvisionnement 

� � � � 

Niveau de développement � � � � 

Niveau d’automatisation 
(par exemple possibilité 
de lecture à distance) 

� � � � 

� = Occurrence forte   � = Occurrence moyenne   � = Occurrence faible   � = Non 
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ANNEXE 3 

APERÇU GÉNÉRAL DES ÉLÉMENTS DE DONNÉES FIGURANT DANS LE SGTIN 
(VERSION SÉRIALISÉE DU CODE ARTICLE INTERNATIONAL) 

Tableau 1 

Élément Description Où demander les numéros ? 

« Application 
Identifier » (identifiant 
d’application) AI 

Définit la signification et le 
format des données qui suivent : 
par exemple (01) � GTIN ; 
(21) numéro de série 

� Déterminé par le créateur du numéro, 
sur la base de la norme GS1 

Fabricant Numéro assigné au nom du 
fabricant ou au nom de la 
marque 

� Le numéro sera seulement assigné 
par GS1 

� Le numéro du fabricant doit être 
demandé à GS1 

SKU Numéro de l’unité de stockage 
(désigné également comme 
référence-article ou numéro du 
produit) 

� Il est souhaitable de demander le 
numéro SKU à GS1 

Numéro de série Numéro unique, randomisé, non 
prévisible 

� Le fabricant définit le numéro 

� Les petits fabricants qui ne sont pas 
équipés pour créer des numéros de 
série peuvent demander ces numéros 
à un service externe (facultatif) 

� GS1 recommande l’utilisation des 
numéros de série comportant entre 
12 et 20 chiffres 

Le Tableau 1 donne un aperçu général des éléments de données contenus dans le SGTIN. Le numéro 
de série doit être randomisé et l’algorithme utilisé pour cette randomisation ne doit pas être prévisible. 
C’est au fabricant qu’il appartient de définir l’algorithme utilisé pour la randomisation, mais les 
autorités nationales doivent fixer des prérequis juridiques. Le niveau de sécurité est plus faible si les 
numéros de série ne sont pas randomisés et le danger qu’ils soient contrefaits augmente. 

Pour vérifier si un fabricant utilise un système de randomisation, les autorités nationales doivent 
effectuer fréquemment des contrôles. Le numéro de série unique, randomisé et non prévisible doit 
comporter suffisamment de chiffres pour pouvoir sérialiser des milliards de produits du tabac. C’est 
pourquoi un numéro de série comportant entre 12 et 20 chiffres est recommandé. Le Tableau 2 montre 
combien l’on peut créer de numéros de série uniques si l’on opte pour des numéros à 8, 12 ou 
20 chiffres. 
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Tableau 2 

Longueur du 

numéro de 

série 

Quantité de numéros 

de série uniques pouvant 

être créés 

Volume de production 

annuelle de SKU 

Délai de consommation de 

la quantité de numéros de 

série uniques créés 

8 chiffres 100 millions 10 millions 10 ans 

12 chiffres 1000 milliards 25 milliards 40 ans 

20 chiffres +20 250 milliards 400 millions d’années 

Comme le montre le Tableau 2, un fabricant qui utilise des numéros de série à 12 chiffres et qui 
produit 25 milliards de SKU par an devra réassigner une série de numéros utilisés précédemment au 
bout de 40 ans. Pour marquer les unités logistiques, il est souhaitable d’utiliser une norme répandue 
dans le secteur de la logistique et des transports, telle que la norme SSCC. 
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ANNEXE 4 

NUMÉRO D’IDENTIFICATION 

Le numéro d’identification peut être scindé et réparti sur plusieurs lignes pour utiliser le plus 
efficacement possible l’espace disponible sur l’emballage. 

 

Il n’est souvent pas possible d’apposer le numéro SGTIN sous une forme lisible à l’œil nu sur le 
timbre national, compte tenu des dimensions de celui-ci. Une solution possible consiste à intégrer le 
numéro SGTIN dans un timbre national se présentant sous la forme d’un code DataMatrix 2D ; mais 
en ce cas, il faut s’assurer que l’autorité nationale et le fabricant soient capables de gérer la création et 
la distribution de numéros de série. Un autre point à prendre en considération est le fait qu’à la 
différence des emballages importés qui doivent être estampillés avec les timbres du pays importateur, 
les emballages destinés à l’exportation n’ont pas à porter le timbre national du pays exportateur. 

Le numéro de série, le code-barres unidimensionnel ou le DataMatrix 2D peuvent être imprimés 
directement sur l’emballage ou être imprimés sur des étiquettes. Même si un pays utilise son propre 
timbre national, il est nécessaire dans le cadre d’un régime international de suivi et de traçabilité que le 
numéro SGTIN figure sous une forme lisible à l’œil nu sur l’emballage, et le timbre doit donc être 
positionné de manière à ne pas cacher le numéro SGTIN lisible à l’œil nu ni le code-barres. 

La technologie employée pour les systèmes de marquage unique proposés tels que les codes-barres 
unidimensionnels, les codes DataMatrix 2D et les étiquettes (tags) RFID est déjà disponible et utilisée 
dans le secteur des produits de consommation. Bien que les codes DataMatrix 2D et les étiquettes 
RFID soient moins faciles à copier que les codes-barres unidimensionnels, la sécurité ne peut être 
assurée qu’en vérifiant les relations parent-enfant entre les emballages (agrégation). 
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ANNEXE 5 

CHAÎNE D’AGRÉGATION 
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ANNEXE 6 

ÉVÉNEMENTS LIÉS À L’EXPÉDITION ET À LA RÉCEPTION DANS 
LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT 

L’expédition internationale d’un article se décompose en plusieurs étapes, depuis le point de départ 
jusqu’au point de livraison final. Les différents événements liés à l’expédition de l’article sont 
enregistrés et saisis dans les systèmes informatiques locaux, ce que l’on appelle les « données de 
traçabilité » pour cet article (voir le diagramme ci-après). Les données de traçabilité sont 
communiquées aux autres partenaires commerciaux. Il est essentiel que tous les partenaires de la 
chaîne d’approvisionnement enregistrent chacun des événements liés à l’expédition et à la réception. 
Les vérifications aident à lutter contre la contrefaçon et le détournement des produits. 

Une bonne gestion événementielle des différentes étapes de la chaîne d’approvisionnement : 

• permet à l’expéditeur de vérifier qu’un article a bien été reçu au lieu voulu dans les délais 
voulus ; 

• permet au destinataire de mieux savoir quelles sont les expéditions en cours grâce à une 
notification à l’avance ; 

• permet des échanges de données normalisées par le biais d’un système d’interrogation sécurisé ; 

• augmente notablement la visibilité en temps réel de la chaîne d’approvisionnement et aide à 
recenser les risques potentiels ; 

• peut aider les autorités fiscales à accélérer la perception des taxes. 
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ANNEXE 7 

ÉCHANGE D’INFORMATIONS 

Le traitement des demandes peut se faire par le biais d’un système d’échange d’informations tel que 
celui qui est présenté dans le diagramme ci-dessous. Si une telle structure est en place, les demandes 
d’informations vont passer par un réseau national sur le Web (s’il existe). S’il est possible de répondre 
à la demande en utilisant la base de données nationale, il n’est pas nécessaire de faire appel au moteur 
d’interrogation international. En revanche, si la base de données nationale ne permet pas d’obtenir 
l’information requise, la question est transmise au moteur d’interrogation international qui va alors 
interroger d’autres bases de données nationales. L’auteur initial de la question recevra alors une 
réponse de sa base de données nationale. 
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ANNEXE 8 

ANALYSE DES PARAMÈTRES À REVOIR POUR UNE ADAPTATION POSSIBLE 
DES SOLUTIONS DE MARQUAGE UTILISÉES AU BRÉSIL,  

DANS L’UNION EUROPÉENNE ET EN TURQUIE  
AUX EXIGENCES D’UN RÉGIME INTERNATIONAL DE SUIVI ET  

DE TRAÇABILITÉ DES PRODUITS DU TABAC 

Brésil 

Le système actuellement utilisé au Brésil est une solution sophistiquée mise au point pour le marché 
intérieur. Toutefois, pour répondre aux exigences d’un régime international de suivi et de traçabilité 
pour les produits du tabac, il faudrait revoir les caractéristiques suivantes du système actuel :  

• les normes de sérialisation internationales ne sont pas utilisées ; 

• les normes internationales d’échange de données ne sont pas utilisées ; 

• il n’y a pas de traçage des différents événements intervenant dans la chaîne 
d’approvisionnement ; et 

• il n’y a pas d’agrégation (seuls les paquets de cigarettes sont marqués). 

Union européenne 

i) Système utilisé par Japan Tobacco International 

Pour pouvoir répondre aux exigences d’un régime international de suivi et de traçabilité pour les 
produits du tabac, il faudrait revoir les caractéristiques suivantes du système actuel : 

• le traçage ne remonte qu’au premier acheteur dans la chaîne d’approvisionnement ; 

• les paquets ne sont pas marqués par des numéros de série uniques ; et 

• il n’y a pas d’agrégation jusqu’au niveau de la plus petite unité d’emballage commercialisable. 

Selon Japan Tobacco International, la plus petite unité vendue aux détaillants dans la majorité des 
parties du monde est la cartouche et, pour les paquets, il n’y a pas de traçage mais seulement un suivi 
qui ne nécessite pas le même niveau de normalisation. 

ii) Le système utilisé par Philip Morris International 

Pour pouvoir répondre aux exigences d’un régime international de suivi et de traçabilité de produits du 
tabac, il faudrait revoir les caractéristiques suivantes du système actuel : 

• le traçage ne remonte pas toujours jusqu’au deuxième ou troisième acheteur dans la chaîne 
d’approvisionnement ; 
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• il n’y a pas d’agrégation jusqu’au niveau de la plus petite unité d’emballage commercialisable ; 
et 

• bien qu’il y ait déjà un traçage des paquets de cigarettes sur certains marchés pilotes, Philip 
Morris International continue à se préoccuper principalement du traçage des caisses extérieures 
d’emballage. 

Turquie 

Le système utilisé actuellement en Turquie est une solution sophistiquée mise au point pour le marché 
intérieur. Toutefois, pour répondre aux exigences d’un régime international de suivi et de traçabilité 
pour les produits du tabac, il faudrait revoir les caractéristiques suivantes du système actuel : 

• les normes internationales de sérialisation ne sont pas utilisées ; 

• les normes internationales pour l’échange de données ne sont pas utilisées ; 

• il n’y a pas de traçage des différents événements intervenant dans la chaîne 
d’approvisionnement ; et 

• il n’y a pas d’agrégation (seuls les paquets de cigarettes sont marqués). 

=     =     = 


