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L’AVENIR DE LA DOUANE 
 

Chaînes de valeur mondiales 
 

(Point X (a) de l’ordre du jour) 
 
I. Introduction 

 
1. Le Groupe de travail virtuel sur l’avenir de la douane (GTV AD) a réuni et 

transmis au CTP en octobre 2015 toutes les questions prospectives qui pourraient 
influencer l’avenir de la douane (cette liste se trouve à l’annexe II au doc. PC0422). 
Bien que les chaînes de valeur mondiales (CVM) aient été présentées auparavant à la 
Commission de politique générale et au Groupe de travail SAFE, elles n’ont pas fait 
l’objet d’échanges de vues au niveau des comités techniques de l’OMD, c’est pourquoi 
elles sont reprises dans la liste des questions à aborder. 

 
2. Ce document repose en grande partie sur les résultats de diverses recherches 

effectuées par des organisations internationales, des universités, des instituts de 
recherche, etc. Il s’efforce en outre d’identifier les liens et les implications directs de 
ces résultats sur les questions douanières, plus particulièrement sur les procédures 
douanières et la facilitation des échanges. Il se penche également plus spécialement 
sur les procédures de perfectionnement actif et passif et sur la manière dont 
l’amélioration des pratiques en la matière peut soutenir une meilleure connectivité aux 
CVM.  
 
II. Chaînes de valeur mondiales (CVM) 

 
3. La production, les échanges et les investissements au niveau international sont 

de plus en plus organisés au sein des chaînes de valeur mondiales dans lesquelles les 
diverses étapes du processus de production sont réparties entre différents pays. La 
globalisation pousse les entreprises à restructurer leurs activités au niveau 
international en recourant à de la sous-traitance ou en délocalisant. Les dernières 
décennies ont été marquées par une forte tendance à la dispersion des activités de la 
chaîne de valeur au niveau international comme la conception, la production, le 
marketing, la distribution, etc.1 Dans les CVM, ce sont en général les sociétés 
multinationales qui fixent les règles du jeu régissant une multitude de fournisseurs 
PME considérés comme ceux qui approvisionnent en intrants intermédiaires et 

                                                 
1 « Chaînes de valeur mondiales», site Web de l’OCDE: http://www.oecd.org/fr/sti/ind/global-value-chains.htm 
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interviennent en tant que sous-traitants, plusieurs niveaux en dessous de l’acheteur 
final.  
 
« Chaîne logistique » par rapport à « chaîne de valeur »  

 
4. La différence entre une chaîne logistique et une chaîne de valeur réside dans le 

fait qu’une chaîne logistique met l’accent sur les étapes liées à la production et à la 
distribution tandis qu’une chaîne de valeur donne également de l’importance à d’autres 
activités comme la conception et la marque qui apportent de la valeur à un produit 
mais n’impliquent pas nécessairement une transformation matérielle.2 

 
« Chaîne de valeur » par rapport à « chaîne de valeur mondiale » 
 

5. La chaîne de valeur décrit tout l’éventail des activités menées par les entreprises 
et les travailleurs pour proposer un produit, une marchandise ou un service de sa 
conception à son usage final et au-delà. Cela comprend des activités comme la 
conception, la production, le marketing, la distribution et le soutien au consommateur 
final.  
 

6. La différence entre une chaîne de valeur et une chaîne de valeur mondiale réside 
dans le fait qu’une chaîne de valeur peut contenir une seule localisation géographique 
ou même une seule entreprise tandis qu’une chaîne de valeur mondiale est divisée en 
de multiples entreprises et lieux géographiques.  

 
Participation aux CVM en amont et en aval 

 
7. L’indice de participation à une CVM se compose de deux éléments reflétant les 

liens en amont et en aval de la chaîne. En principe, les économies nationales 
participent aux chaînes de valeur mondiales en important des intrants étrangers afin de 
produire les marchandises et les services qu’elles exportent (participation aux CVM 
en amont) mais également en exportant des intrants produits au niveau local vers des 
partenaires chargés des étapes de production en aval (participation aux CVM en 
aval). 

 
Échanges en valeur ajoutée (ÉVA) 

 
8. Les flux de marchandises et de services de ces chaînes de production mondiales 

ne sont pas toujours reflétés dans les mesures classiques des échanges 
internationaux. Selon l’OMC, « attribuer toute la valeur commerciale d’un bien exporté 
au dernier lien de la chaîne peut conduire à des biais statistiques et des 
malentendus ». 
 

9. L’initiative conjointe de l’OCDE et de l’OMC sur les échanges en valeur ajoutée 
(en tant que partie de l’initiative « Fabriqué dans le monde ») a été lancée afin de 
revoir les concepts statistiques et les méthodes de mesures des flux des échanges 
(comptes nationaux, balance des paiements, statistiques commerciales basées sur la 
douane, etc.). Elle répond à cette question en prenant en compte la valeur ajoutée 
apportée par chaque pays impliqué dans la production de biens et de services destinés 
à la consommation mondiale. Les indicateurs ÉVA sont conçus afin de mieux 
renseigner les responsables politiques sur les relations commerciales entre les nations. 
 

                                                 
2 Site Web sur l’initiative des chaînes de valeur mondiales, Duke University, 
https://globalvaluechains.org/concept-tools  

https://globalvaluechains.org/concept-tools
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10. L’OMC a présenté des profils statistiques sur les CVM pour 61 économies. Ces 
profils, disponibles sur le site Web de l’OMC3, rassemblent divers indicateurs sur les 
échanges intervenant au sein des CVM. Ces profils se trouvant dans la base de 
données ÉVA (également appelée « TiVA ») de l’OCDE et de l’OMC renseignent sur le 
contenu des exportations en valeur ajoutée, l’interconnexion entre les économies au 
sein des CVM et le rôle de l’industrie des services dans les exportations. Ils 
comprennent aussi d’autres indicateurs liés aux CVM comme les échanges en biens 
intermédiaires, la facilitation des échanges et les investissements directs étrangers.   

 
Cartographie des CVM 

 
11. Outre les analyses macroéconomiques, il existe aussi des analyses 

microéconomiques pour des produits spécifiques visant à cartographier les chaînes de 
valeur mondiales et les valeurs ajoutées entre les pays intervenants dans la production 
de produits spécifiques. Ainsi, l’OCDE a réalisé ce type de cartographie pour certains 
produits et secteurs (agriculture et produits alimentaires, produits chimiques, véhicules 
moteurs, électronique, services commerciaux et financiers).4 Ces analyses peuvent 
aider la douane à mieux comprendre les nouveaux modèles commerciaux et de 
production ainsi que la manière d’améliorer ses procédures afin de mieux les soutenir. 

 
III. Implications des CVM dans la politique commerciale et les accords 

commerciaux   
 
12. La globalisation des chaînes logistiques exige une vue plus cohérente des 

politiques commerciales et de celles liées aux échanges. En effet, certains estiment 
qu’environ 80 % du commerce mondial se fait par le biais des réseaux de chaînes de 
valeur mondiales. 
 

13. La fragmentation de la production a créé de nouvelles opportunités pour les 
économies en développement et pour les entreprises de petite et moyenne taille qui 
peuvent accéder à des marchés mondiaux en tant que fournisseurs de composants ou 
de services, sans devoir monter toute la chaîne de valeur d’un produit et, comme cela 
a déjà été mentionné, les PME interviennent souvent en tant que sous-traitants 
fournissant des intrants intermédiaires. Le commerce électronique joue un rôle 
important dans l’expansion des CVM et pour l’intégration des PME dans ces chaînes. 
Dans le même temps, les CVM imposent de nouvelles exigences aux entreprises, 
notamment en ce qui concerne la nécessité d’une forte coordination et l’établissement 
de liens efficaces entre les étapes de production et entre les pays. 

 
14. Toutefois, les bénéfices sont encore plus grands lorsque davantage de pays 

participent et que les marchés sont ouverts sur une base multilatérale. Les CVM 
renforcent le modèle économique dans les négociations à un niveau multilatéral car les 
barrières entre les pays tiers en amont ou en aval sont aussi importantes que celles 
mises en place par les partenaires commerciaux directs, et il est préférable de les 
aborder ensemble.  

 
15. Bien que les accords multilatéraux soient largement acceptés comme étant la 

meilleure voie à suivre, la libéralisation en dehors de l’ouverture strictement unilatérale 
a eu lieu en général au niveau régional au cours des deux dernières décennies. Afin de 
favoriser l’expansion des CVM, les accords commerciaux régionaux (ACR) sont plus 

                                                 
3 https://www.wto.org/french/res_f/statis_f/miwi_f/countryprofiles_f.htm  
4 De Backer, K. et S. Miroudot (2013), « Mapping Global Value Chains », documents de politique commerciale de 
l’OCDE, N° 159, publication de l’OCDE.  http://www.oecd-ilibrary.org/fr/trade/mapping-global-value-
chains_5k3v1trgnbr4-en   

https://www.wto.org/french/res_f/statis_f/miwi_f/countryprofiles_f.htm
http://www.oecd-ilibrary.org/fr/trade/mapping-global-value-chains_5k3v1trgnbr4-en
http://www.oecd-ilibrary.org/fr/trade/mapping-global-value-chains_5k3v1trgnbr4-en
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efficaces lorsque leurs membres sont cohérents par rapport aux réseaux de production 
régionaux.5 

 
IV. Implications des CVM dans les procédures douanières   

 
16. L’implication dans les CVM pourrait être encouragée à l’avenir non seulement en 

mettant en œuvre des réformes de la politique des échanges et des investissements, 
mais aussi en améliorant les procédures et la logistique douanières. 

 
Procédures douanières et facilitation des échanges  
 

17. Les règles, normes et réglementations appliquées au niveau international 
facilitent les transactions liées aux CVM. Les investissements étrangers directs, qui ont 
tendance à être particulièrement sensibles aux barrières politiques et à la charge 
administrative, constituent un vecteur essentiel de la participation aux CVM.6 
 

18. De nos jours, étant donné que les marchandises franchissent les frontières à 
plusieurs reprises, d’abord en tant qu’intrant et ensuite en tant que produit final, la 
logistique et des procédures douanières rapides et efficaces sont essentielles pour le 
bon déroulement de la chaîne logistique. Un pays où les intrants peuvent être importés 
et exportés dans un délai rapide et fiable constitue un endroit attrayant pour des 
entreprises étrangères cherchant à externaliser des étapes de la production. À ce titre, 
les mesures de facilitation des échanges sont importantes pour encourager la 
participation dans les réseaux de production au niveau international ainsi que les 
marchés mondiaux.7 

 
19. Dans son analyse « Global value chains, border management and Australian 

trade » (Chaînes de valeur mondiales, gestion des frontières et échanges 
commerciaux australiens), N. Humprhies explique que, pour que le commerce 
australien soit concurrentiel dans l’environnement des CVM où les biens et services 
sont de plus en plus produits « dans le monde », le Service australien des douanes et 
de la protection des frontières doit, par exemple, élaborer un programme d’opérateurs 
économiques agréés qui sépare les échanges à grand volume et risque faible des 
transactions à haut risque.8  
 

20. D’autres mesures de facilitation des échanges, comme le guichet unique, la 
séparation de la mainlevée de la détermination finale, les décisions anticipées, les 
régimes de perfectionnement actif et passif et d’autres peuvent éventuellement avoir 
un impact positif sur la compétitivité dans les CVM. Ces mesures ont certes été mises 
en œuvre par les administrations des douanes dans le monde entier depuis des 
décennies, mais elles ont en outre été incorporées à l’Accord sur la facilitation des 
échanges de l’OMC et deviendront obligatoires pour les Membres de l’OMC dès leur 
entrée en vigueur.  
 

                                                 
5 OCDE, mai 2013, « Trade Policy Implications of Global Value Chains »: 
http://www.oecd.org/trade/benefitlib/Trade_Policy_Implications_May_2013.pdf  
6 Kowalski, P. et al. (2015), “Participation of Developing Countries in Global Value Chains: Implications for Trade 
and Trade-Related Policies”, documents de politique commerciale de l’OCDE, N° 179, publication de l’OCDE, 
Paris. http://www.oecd-ilibrary.org/fr/trade/participation-of-developing-countries-in-global-value-
chains_5js33lfw0xxn-en     
7 OCDE, OMC, CNUCED, « Implications of Global Value Chains for Trade, Investment, Development and Jobs », 
6 août 2013, préparé pour le sommet des dirigeants du G-20 à Saint Petersburg (Fédération russe), septembre 
2013. 
8 N. Humphries, septembre 2014, Institut Lowy pour la politique internationale, analyse « Global value chains, 
border management and Australian Trade ». 

http://www.oecd.org/trade/benefitlib/Trade_Policy_Implications_May_2013.pdf
http://www.oecd-ilibrary.org/fr/trade/participation-of-developing-countries-in-global-value-chains_5js33lfw0xxn-en
http://www.oecd-ilibrary.org/fr/trade/participation-of-developing-countries-in-global-value-chains_5js33lfw0xxn-en
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21. Des études réalisées auprès des représentants du secteur privé ont montré que, 
surtout pour les entreprises dominantes, les procédures douanières ainsi que les 
problèmes de conformité aux normes constituent de loin un frein important qui 
empêche les fournisseurs des pays en développement d’entrer dans les chaînes de 
valeur. Des pratiques informelles et des demandes de paiement ont également été 
citées comme étant des éléments préoccupants dans leurs relations avec les 
fournisseurs.9 
 
Régime de perfectionnement  
 

22. Le régime de perfectionnement est un prisme particulier au travers duquel un 
sous-groupe des chaînes de valeur mondiales peut être observé. Il est reconnu que le 
régime de perfectionnement, c’est-à-dire le processus selon lequel des entreprises 
s’approvisionnent en intrants intermédiaires dans divers pays, les assemblent dans 
d’autres et les destinent à une consommation finale sur des marchés tiers, joue un rôle 
essentiel dans les impressionnants résultats à l’exportation obtenus par la Chine, par 
exemple, au cours de la dernière décennie.10 
 

23. En outre, les informations contenues dans la base de données ÉVA indiquent 
qu’outre la Chine, d’autres pays comme l’Irlande, le Luxembourg, la Malaisie, 
Singapour, la République de Slovaquie, la Thaïlande, la Tunisie, Taïwan, le Vietnam et 
d’autres ont un pourcentage élevé de participation aux CVM dans les exportations 
brutes totales, dans ces cas avec une forte participation en amont, c’est-à-dire en 
importation d’intrants étrangers pour produire des biens et services qu’ils exportent.   
 

24. Dans ces conditions, il importe d’examiner de plus près les normes et pratiques 
existantes concernant les régimes douaniers et d’analyser les domaines nécessitant 
des améliorations supplémentaires aux fins de renforcer l’engagement des économies 
dans les CVM. Celles-ci concernent principalement : 

 
I. le régime de perfectionnement actif (marchandises importées 

temporairement et destinées à subir une transformation avant d’être 
exportées ultérieurement et bénéficiant de l’exonération des droits, taxes 
ou autres vérifications) ; et  

II. le régime de perfectionnement passif (des marchandises intermédiaires 
sont exportées temporairement en vue de leur faire subir une 
transformation, et les produits transformés sont réimportés, tout en 
bénéficiant d’une exonération complète ou partielle des droits et taxes de 
douane).  

 
25. Les avantages de la mise en place de procédures efficaces pour le 

perfectionnement actif et passif peuvent avoir un impact important sur la facilitation de 
l’accès aux CVM et de la compétitivité des pays à cet égard. 
 

26. Il faut souligner que tous les régimes de perfectionnement ne doivent pas 
nécessairement être consignés dans les procédures de perfectionnement actif ou 
passif. En d’autres termes, par exemple, des marchandises déjà importées pour mise 
en libre circulation pourraient être utilisées pour la transformation et l’exportation. Dans 
ce cas, l’exportateur peut bénéficier du rembours des droits de douane (drawback) 
sous certaines conditions.  
 

                                                 
9 OCDE, OMC et Groupe de la Banque mondiale, « Global Value Chains: Challenges, Opportunities, and 
Implications for Policy », rapport préparé pour être soumis lors de la réunion des ministres de l’économie du G-20 
à Sydney, Australie, 19 juillet 2014: https://www.oecd.org/tad/gvc_report_g20_july_2014.pdf  
10 L. Cernat et M. Pajot (2012), “Assembled in Europe – the role of processing trade in EU export performance”. 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/october/tradoc_150006.pdf  

https://www.oecd.org/tad/gvc_report_g20_july_2014.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/october/tradoc_150006.pdf
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27. Comme indiqué plus haut, la base de données ÉVA montre que, dans certains 
pays, le régime de perfectionnement représente plus de 50 % des exportations totales. 
En termes d’informations liées à la facilitation des échanges, la base de données ÉVA 
comporte des informations portant uniquement sur les coûts/le temps/le nombre de 
documents requis en moyenne pour les procédures d’exportation/importation par 
conteneur. Elle ne recueille pas les informations liées spécifiquement aux procédures 
de perfectionnement actif et passif, ce qui rend plus difficile de déterminer à quel point 
les procédures de perfectionnement propices ou peu propices aux échanges 
commerciaux ont contribué à la participation des nations aux CVM.  
 

28. Chacun sait néanmoins que les procédures de certains pays en matière de 
perfectionnement actif et passif sont soit trop lourdes et compliquées, les rendant 
moins attrayantes en vue de l’engagement dans les CVM, soit fournissent un niveau 
élevé de facilitation mais sans le niveau de contrôle approprié.  

 
29. À cet égard, il est utile d’examiner de plus près la situation actuelle en ce qui 

concerne les normes, les instruments, les outils et les pratiques disponibles dans les 
procédures de perfectionnement.  
 
V. Normes, instruments, outils de l’OMD et pratiques nationales 
 

30. Les normes de l’OMD en matière de perfectionnement actif et passif figurent 
dans la Convention de Kyoto révisée (CKR) à l’Annexe Spécifique F relative au 
perfectionnement, qui se compose de quatre chapitres : le Chapitre 1 relatif au 
perfectionnement actif, le Chapitre 2 relatif au perfectionnement passif, le Chapitre 3 
relatif au drawback et le Chapitre 4 relatif à la transformation de marchandises 
destinées à la mise à la consommation.  
 

31. Les Chapitres 1 et 2 ainsi que leurs directives sont particulièrement importants 
dans le contexte des CVM, puisqu’ils fournissent de plus amples informations sur les 
avantages, le champ d’application, les autorisations, les contrôles, les vérifications, les 
mesures d’identification, etc. Les Directives comportent également des informations 
sur le traitement des déchets ; la procédure de perfectionnement accordée aux 
marchandises qui étaient déjà soumises à une autre procédure douanière (c’est-à-dire 
régime de transit ou de l’entrepôt de douane ou zone franche) ; le fait d’éviter 
d’appliquer des restrictions et prohibitions qui s’appliquent normalement à des 
marchandises provenant de certains pays ; des méthodes pour identifier les quantités 
de marchandises importées dans les produits compensateurs ; les autorisations ; les 
livres de perfectionnement actif et passif ; l’autorisation rétroactive ; l’autorisation 
générale ; le taux de rendement ; la cession des marchandises importées ; les 
opérations de perfectionnement à effectuer par une tierce personne ; les procédures 
de supervision de l’apurement des marchandises importées ; l’apurement du 
perfectionnement en plaçant les marchandises importées ou les produits 
compensateurs sous un autre régime douanier, etc.   
 

32. Néanmoins, à ce jour, parmi les 104 parties contractantes à la CKR, seul un 
nombre limité d’entre elles ont adhéré aux chapitres pertinents de l’Annexe Spécifique 
F : 22 ont souscrit au Chapitre 1 (dont 5 avec des réserves) et 22 au Chapitre 2 (dont 3 
avec des réserves).  

 
33. Lors de sa réunion d’octobre 2015, le Comité de gestion de la Convention de 

Kyoto révisée a échangé des vues sur le perfectionnement actif à la demande du 
Honduras. Pour conclure, le Comité de gestion de la Convention de Kyoto révisée a 
encouragé les autres parties contractantes à continuer de partager avec le Secrétariat 
leurs expériences nationales au niveau de la mise en œuvre du perfectionnement actif.  
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VI. Voies à suivre 
 

34. La plupart des Directives de la CKR relatives au perfectionnement actif et passif 
ont été élaborées en 2000, soit bien avant le lancement au niveau douanier des 
échanges de vues sur les CVM et l’identification des avantages de la connectivité à 
des CVM pour les économies nationales. En outre, il existe très peu d’informations sur 
les pratiques nationales dans ce domaine, ce qui rend difficile pour les Membres 
d’identifier les pratiques les plus appropriées qui les aideraient à parvenir au bon 
équilibre entre la facilitation pour les sociétés impliquées dans les CVM et le contrôle 
des marchandises transportées sous les régimes de perfectionnement. 
 

35. À cet égard, le recueil et l’analyse plus en détails des pratiques nationales 
actuelles pouvant fournir aux Membres des orientations sur la manière de commencer 
ou d’améliorer leur soutien aux nouveaux modèles commerciaux reflétés dans les CVM  
dans de nombreux secteurs industriels, tout en maintenant le niveau adéquat de 
contrôles, constitueraient un avantage important pour l’activité commerciale, tout 
particulièrement pour les PME. Cela assurerait également le respect des 
règlementations par les entreprises et la préservation du niveau approprié de 
recouvrement des recettes.  
 

36. Cela est d’autant plus important quand on sait que l’AFE de l’OMD, dans son 
Article 9.2, prévoit des dispositions obligatoires en matière de perfectionnement actif et 
passif. Comme c’est le cas avec d’autres dispositions de l’AFE, l’Accord fournit 
uniquement un cadre, alors que des orientations spécifiques sont nécessaires pour 
soutenir les Membres dans la mise en œuvre de ces dispositions. 

 
VII. Actions requises de la part du CTP  

 
37. Le CTP est invité à : 

 
• Échanger des vues sur les Chaînes de valeur mondiales et leurs 

implications dans l’activité des douanes aujourd’hui et à l’avenir ; 
• Examiner la manière dont les douanes peuvent améliorer la compétitivité 

de leurs pays au niveau du soutien de la connectivité avec les CVM ; 
• Partager les pratiques nationales concernant les régimes douaniers 

concernés, en particulier les pratiques de perfectionnement actif et passif ; 
• Suggérer les voies à suivre, y compris : 

o Dispenser des conseils sur les avantages de recueillir et 
continuer à examiner les pratiques des Membres en matière de 
régimes de perfectionnement actif et passif ; 

o Recommander toute élaboration/mise à jour d’outils de l’OMD, 
comme les Directives de la CKR, pour aider les Membres à 
améliorer leur compétitivité en vue de la connectivité avec les 
CVM et du respect de toutes les dispositions de l’AFE. 

 
 

_______________ 


