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Introduction  

1. Lors de ses 213ème/214ème sessions, qui ont eu lieu en octobre 2016, le Comité 
technique permanent (CTP) a débattu de la question des Chaînes de valeur mondiales 
(CVM) et de l’aide que pouvait apporter la douane en vue d’assurer une meilleure 
connexion des économies aux CVM. Les expériences des membres ont été évoquées par 
le CTP, qui a présenté les initiatives entreprises jusqu’ici s’agissant notamment des 
régimes de perfectionnement actif et passif (PA et PP).  

2. Le CTP a décidé de poursuivre les travaux sur les CVM à travers par exemple la 
création de directives supplémentaires sur les régimes de perfectionnement actif/passif ou 
l’actualisation des directives existantes. Ainsi, en décembre 2016, le Secrétariat a réalisé 
une enquête sur les régimes de perfectionnement actif et passif (l’enquête), enquête 
comportant entre autres des questions sur la législation, les procédures, le soutien 
informatique et la gouvernance et à laquelle 78 membres ont répondu. 
 
Manuel sur les régimes de perfectionnement actif et  passif   

3. Le manuel a été élaboré à partir des résultats de l’enquête et des informations 
complémentaires que les membres ont eu l’amabilité de nous transmettre, notamment 
sous la forme d’extraits de législation, de formulaires d’autorisation, de directives etc. 
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2. 

4. Le manuel, qui s’appuie sur les normes et les Directives, déjà assez complètes, de 
l’Annexe Spécifique F de la Convention de Kyoto révisée (Chapitres 1 et 2 sur le 
perfectionnement actif et passif) vise à offrir aux membres de l’OMD différents exemples 
de législations et de procédures appliquées par les autres membres de l’OMD en matière 
de perfectionnement actif et passif, de solutions informatiques et de solutions de 
gouvernance.  

5. Compte tenu des avantages considérables que ces régimes représentent pour les 
opérateurs économiques, il s’agit ici d’encourager et d’aider les membres à en faire un 
meilleur usage. Cela permettra en particulier d’améliorer la compétitivité économique et de 
faciliter davantage les échanges, tout en connectant les économies des membres aux 
CVM. Le présent manuel est d’autant plus pertinent, au vu du caractère obligatoire des 
dispositions sur les régimes de perfectionnement passif et actif contenues dans l’Accord 
de l’OMC sur la facilitation des échanges (Article 10.9) qui est entré en vigueur en février 
2017. 

6. Le manuel comprend plusieurs annexes :  
Annexe I –Synthèse des réponses fournies par les administrations membres à 
l’enquête de l’OMD sur les régimes de perfectionnement actif et passif (décembre 
2016) 
Annexe II – Dispositions de la Convention de Kyoto révisée : Annexe Spécifique F, 
Chapitres 1, 2 et 3 sur le perfectionnement actif, le perfectionnement passif et le 
drawback 
Annexe III –Liens vers les sites Web des membres contenant des dispositions 
législatives, des directives, des procédures, des formulaires de demande etc. en 
relation avec les régimes de perfectionnement actif et passif (accessibles au 1er 
mars 2017) 
Annexe IV – Exemples de formulaires d’autorisation 
Annexe V – Etudes de cas des membres 
 

7. Le manuel est considéré comme un document évolutif qui sera mis à jour 
notamment par l’ajout des études de cas réalisées par les membres. L’Annexe V est ainsi 
consacrée aux études de cas des membres et comprend ce jour l’étude de cas réalisée 
par la Chine. Les membres intéressés sont vivement encouragés à fournir des études de 
cas similaires, axées sur les éléments suivants : 

• le contexte économique et les caractéristiques des régimes de perfectionnement 
mis en place par les membres ainsi que le mode de soutien de ces régimes aux 
différents secteurs ; 

• la contribution des technologies de l’information en matière de contrôle des 
régimes de perfectionnement ; 

• la formation ; et 
• les défis et les opportunités. 

 
Mesures requises de la part du CTP  

 
8. Le CTP est invité à :  

- prendre note des résultats de l’enquête sur les régimes de perfectionnement actif 
et passif et à prier les membres qui n’ont pas encore répondu au questionnaire de 
communiquer leurs réponses ainsi que leurs éventuelles études de cas nationales ; 

- procéder à un échange de vues concernant le projet de manuel sur les régimes de 
perfectionnement actif et passif, joint au présent document ; et 
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- approuver le manuel, le cas échéant, sous réserve des améliorations et des 
suggestions formulées par les délégués, mais aussi des réponses et des études de 
cas supplémentaires des membres, avant de le soumettre pour approbation par le 
Conseil en juillet 2017. 
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