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Rappel 
 

1. Lors de sa réunion en présentiel de juillet 2015, le Groupe de travail virtuel sur 
l’avenir de la douane a examiné la question des chaînes de valeur mondiales (CVM), 
dans le cadre des problématiques émergentes sur lesquelles il conviendrait que la 
communauté douanière internationale se penche. Les participants ont abordé plus 
particulièrement la question de la facilitation des CVM et les implications sur les 
politiques douanières.  
 

2. Lors de la réunion du CTP d’octobre 2016, le Secrétariat a présenté les résultats 
préliminaires de ses travaux de recherche sur les CVM (doc. PC0455), qui incluent une 
définition des CVM, la différence entre les CVM et les chaînes logistiques mondiales, 
des informations sur la base de données TiVA de l’OMD et de l’OCDE sur les 
échanges en valeur ajoutée ainsi qu’une carte des CVM, et la façon dont les douanes 
peuvent contribuer à améliorer la connexion aux CVM, en particulier moyennant une 
facilitation des échanges plus soutenue. Le sujet a suscité des discussions 
approfondies entre les Membres, qui ont également apporté leurs contributions sur la 
question, en particulier sur la pertinence des régimes de perfectionnement actif et 
passif pour les CVM.  

 
3. En avril 2017, le CTP a approuvé un Manuel sur les régimes de 

perfectionnement actif et passif dans le but de disposer d’un instrument de 
sensibilisation des Membres et du secteur privé sur la pertinence de ces procédures 
pour améliorer la connectivité aux CVM. Par ailleurs, le Secrétariat a présenté un autre 
exposé centré sur les incidences des CVM sur un vaste éventail de domaines comme 
la facilitation des échanges, les accords commerciaux, les prix de transfert et les règles 
d’origine.  
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2. 

Document de recherche sur les CVM 
    

4. Dans la lignée des travaux sur les CVM, un document de recherche (figurant en 
annexe au présent document) a été élaboré sur la base des points principaux 
présentés lors des sessions du CTP d’avril 2017.  
 

5. Le document se penche sur le concept de CVM et sur les travaux de l’OMD en la 
matière et il présente quelques pistes de réflexion pour l’avenir. 

 
6. Ce document n’a pour vocation ni de clore le débat ni d’en exclure les douanes 

mais plutôt de dégager une position provisoire qui devra être approfondie à l’avenir, 
compte tenu des priorités des Membres dans ce domaine.  

 
Action requise de la part du CTP 

 
7. Le CTP et invité à prendre note du document de recherche élaboré par le 

Secrétariat sur les chaînes de valeur mondiales et des pistes de réflexion qui y sont 
proposées pour de travaux futurs.   

 
 

* 
 

* * 
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La participation aux chaînes de valeur mondiales : le rôle des douanes 
et les activités de l’OMD jusqu’à présent 
 

Section I 

Introduction 
Les chaînes de valeur mondiales (CVM) sont devenues un élément prépondérant de l’économie 

mondiale, sous l’impulsion des avancées dans le domaine du transport et des technologies de 

l’information, de l’innovation dans les pratiques commerciales et d’une plus grande ouverture au 

commerce et aux investissements de la part des gouvernements. Une CVM inclut une série 

d’activités menées par les entreprises afin de garantir l’acheminement d’une marchandise ou la 

prestation d’un service de bout en bout, c’est-à-dire de la commande jusqu’à son utilisation par 

le consommateur (Kommerskollegium, 2013 1 ). Ces activités incluent la recherche et le 

développement du produit, la fabrication des composants, l’assemblage ou la production, la 

distribution et la commercialisation, ainsi que les services d’après-vente (World Free Zones 

Organization, 2017). La plupart des biens et des services sont produits dans plusieurs pays et 

l’intégration des différentes étapes de production devient de plus en plus courante.  

 

Conséquence de cette tendance croissante vers l’intégration des biens et services, bon nombre 

de pays en développement se positionnent à présent comme des acteurs incontournables du 

commerce international, ce qui rend le groupe des économies en développement très 

hétérogène (Kommerskollegium, 2013). Ainsi, la direction des échanges mais aussi des 

investissements a commencé à changer du nord vers le sud et de l’ouest vers l’est et ce, à un 

rythme accéléré. 

 

Le présent document tente d’aborder avant tout la participation des pays en développement aux 

CVM, à travers des exemples concrets, ainsi que leurs défis mais aussi le rôle et les 

responsabilités présents et futurs des douanes dans le monde ainsi que de l’Organisation 

mondiale des douanes. Enfin, il conclut sur quelques recommandations pour l’avenir afin d’aider 

les administrations Membres à renforcer leur capacité à faciliter les CVM. 

 

 

 
                                                 
1 Tous les textes de référence figurent dans la bibliographie en fin de document. 
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Section II 

Les chaînes de valeur mondiales : quelques concepts 
L’expression ‘chaîne de valeur’ se réfère en général aux différentes étapes au cours desquelles 

la valeur est ajoutée au produit ou service durant les phases a) préalables à la production, b) de 

production et c) postérieures à la production. Une chaîne de valeur devient ‘mondiale’ lorsque 

certaines étapes se déroulent dans plus d’un pays, et plus particulièrement lorsque ces 

processus sont fragmentés ou éparpillés sur plusieurs pays (Banque mondiale, 2016). Alors que 

l’externalisation (ou la sous-traitance) tendait par le passé à rester géographiquement proche, 

au cours des dernières années, la grande tendance a été à la délocalisation des procédés sous-

traités. Selon Baldwin (Baldwin, R., A. J. Venables, 2012), ce découplage de la production a été 

rendu possible grâce aux éléments suivants : 

- Une technologie de transport améliorée, permettant une réduction des coûts et des 

temps nécessaires pour l’acheminement des composants à travers le monde ; 

- Une libéralisation du commerce à l’échelon mondial qui a réduit également de façon 

significative le coût du mouvement des pièces et parties ;  

- Une libéralisation du marché mondial des capitaux qui a facilité le flux des IED de la part 

des entreprises transnationales ; 

- Enfin, les changements révolutionnaires en matière de technologies de l’information et 

de la communication (TIC) qui ont diminué de façon importante les coûts et les défis liés 

à la coordination et à la surveillance d’activités à distance.  

La Banque mondiale (Banque mondiale, 2016) définit les CVM sous trois perspectives : sous 

l’angle sectoriel, fonctionnel et géographique. Dans le contexte sectoriel, la description plus 

traditionnelle d’une CVM tend à en expliquer les réseaux de production par segments verticaux, 

où les différentes tâches se déroulent dans différents pays. Selon certaines analyses (Baldwin, 

R., A. J. Venables, 2013), cette spécialisation verticale peut déboucher sur des réseaux en 

forme d’araignées, où différentes parties et biens intermédiaires sont produits à différents 

endroits pour être finalement ré-assemblés en un seul ; de serpents, où chaque étape d’ajout 

de la valeur se déroule dans un endroit différent ; ou encore, en une combinaison de ces deux 

configurations. Sous une perspective fonctionnelle, les CVM sont des importations pour 

exportation, c’est-à-dire que des articles ou parties intermédiaires ayant été importés sont 

destinés à constituer un seul produit qui fera l’objet de l’exportation finale. Toutefois, certains 

experts affirment que la plupart des CVM ne sont pas véritablement mondiales mais plutôt de 

nature régionale. Bien que les discussions sur les CVM mettent souvent en avant l’élément de la 
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mondialisation et du multilatéralisme, l’intégration au niveau régional est de la plus haute 

importance.  

 

Le graphique n° 1 illustre une définition simple d’une CVM, où les matières premières et les 

biens intermédiaires sont collectés auprès des pays 2, 3, 4, 5, 6 et 7 pour assemblage dans le 

pays 1 avant leur exportation vers les consommateurs d’autres pays. 

 

 

 

Graphique n°1 : définition simple d’une CVM 

Source : OCDE 

 

Le Boeing Dreamliner est un exemple classique de ce type de CVM. Le Boeing 787 Dreamliner 

est assemblé aux États-Unis, à partir de composants fabriqués partout dans le monde. La 

section centrale du fuselage vient d’Italie, le fuselage mi-avant du Japon, les moteurs Rolls 

Royce du Royaume-Uni et un composant essentiel de l’aile, à savoir le bord de fuite amovible, 

est conçu et fabriqué à Melbourne, à l’usine de Boeing Aerostructures en Australie. Le fait de 

rassembler toutes ces parties pour construire un Dreamliner illustre parfaitement le 

fonctionnement d’une CVM. 
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Graphique n°2 : Le Boeing Dreamliner, exemple classique du fonctionnement d’une CVM 

 
 
 

Section III 

Les CVM : activités de l’OMD jusqu’à présent 
L’une des premières discussions de l’Organisation mondiale des douanes sur les CVM remonte 

à 2014, lors de la 13ème réunion du Groupe de travail SAFE. À cette occasion, le Groupe 

consultatif du secteur privé (GCSP) y avait présenté cinq exemples de CVM, couvrant les 

produits électroniques grand public, l’aviation, le secteur automobile, le commerce de détail et 

l’industrie alimentaire, afin d’expliquer la complexité et la diversité des modèles d’entreprise 

modernes et des chaînes de valeur, dans le but de sensibiliser les douanes aux différents 

degrés de criticité commerciale tout au long de la chaîne de valeur, et de déterminer, par 

ailleurs, quels étaient les besoins communs des gouvernements et du secteur privé mais aussi 

leurs besoins respectifs propres. 

 

À l’occasion de la 43ème session du Comité technique de l’évaluation en douane (CTED) en 

octobre 2016, un document d’information sur l’évaluation en douane et les CVM a également été 

présenté se référant à la question posée par l’Uruguay, lors d’une précédente réunion, 

concernant la détermination de la valeur pour les CVM sous l’influence de prix de transfert. Le 
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CTED avait, en effet, accepté d’étudier la question, qu’il avait examinée en profondeur de la 

36ème à la 41ème session. Pour l’examen de transactions relatives aux CVM, le CTED avait 

abordé la question de l’évaluation en douane sous l’angle a) d’une vente pour l’exportation, b) 

des conditions prévues par l’Article premier de l’Accord de l’OMC sur l’évaluation, c) des 

transactions entre parties liées et d) de l’Article 8 sur les ajustements. Finalement, le CTED est 

convenu que les dispositions de l’Accord de l’OMC sur l’évaluation en douane étaient adéquates 

pour déterminer la valeur en douane soit des intrants intermédiaires soit des produits finaux et 

qu’il n’était pas nécessaire d’adopter un instrument à cet effet. 

 

De plus, au cours de sa réunion en présentiel de juillet 2015, le Groupe de travail virtuel sur 

l’avenir de la douane a examiné la question des CVM, dans le cadre des problématiques 

émergentes sur lesquelles il conviendrait que la communauté douanière internationale se 

penche. Les participants ont abordé plus particulièrement la question de la facilitation des CVM 

et les implications sur les politiques douanières. Lors de la réunion du CTP d’octobre 2016, le 

Secrétariat a présenté les résultats préliminaires de ses travaux de recherche sur les CVM, qui 

incluent une définition des CVM, la différence entre les CVM et les chaînes logistiques 

mondiales, des informations sur la base de données TiVA de l’OMD et de l’OCDE ainsi qu’une 

carte des CVM, leur pertinence pour la douane et les mesures de facilitation des échanges 

pouvant contribuer à améliorer la connexion aux CVM (du point de vue des procédures, comme 

par exemple, des régimes de perfectionnement actif et passif). Le sujet a fait l’objet de 

discussions approfondies et de nombreuses contributions de la part des Membres, certains 

offrant de soumettre des informations et des propositions supplémentaires pour la poursuite des 

travaux. Lors des sessions du CTP d’avril 2017, le Secrétariat a présenté un autre exposé 

centré sur les incidences des CVM sur un éventail de domaines comme la facilitation des 

échanges, les accords commerciaux, les prix de transfert et les règles d’origine.  

 

Section IV 

Manuel de l’OMD sur les régimes de perfectionnement actif et passif 
Des régimes de perfectionnement actif et passif efficaces peuvent aider les Membres à mieux 

se connecter aux chaînes de valeur mondiales, comme débattu par le CTP d’octobre 2016. De 

plus, ces procédures sont obligatoires en vertu de l’article 10.9 de l’Accord de l’OMC sur la 

facilitation des échanges, qui est entré en vigueur en février 2017.  
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En décembre 2016, le Secrétariat a mené une enquête sur les régimes de perfectionnement 

actif et passif. 80 Membres ont répondu à des questions relatives, entre autres, à la législation, 

aux procédures, à l’infrastructure informatique et à la gouvernance.  

 

Le Manuel sur les régimes de perfectionnement actif et passif a été élaboré sur la base des 

résultats de l’enquête et d’informations supplémentaires soumises par les Membres, dont 

notamment des extraits de la législation en place, les formulaires d’autorisation, les directives, 

etc. 

 

Le Manuel utilise comme point de départ l’Annexe spécifique F, par ailleurs déjà très fournie, 

des normes et directives de la Convention de Kyoto révisée (CKR) (Organisation mondiale des 

douanes, 2006), et plus spécifiquement son Chapitre 1 et 2 sur le perfectionnement actif et 

passif, pour fournir aux Membres de l’OMD différents exemples de législation et de procédures 

relatives au perfectionnement actif et passif, de solutions TI et de gouvernance utilisées par les 

Membres. L’objectif du Manuel est de fournir une aide aux Membres et au secteur privé, où 

qu’ils se trouvent dans le monde, en les encourageant à utiliser les meilleures pratiques en 

matière de régimes de perfectionnement actif et passif. Une telle démarche accroîtra la 

compétitivité économique et la facilitation des échanges, en particulier, et permettra aux 

Membres de connecter leur économie aux CVM. 

 

L’enquête a montré que presque tous les Membres qui ont répondu appliquent les dispositions 

législatives requises, bien que certaines des administrations utilisent des dénominations 

différentes et parlent de programmes de « franchise », de « rembours », de « drawback » ou de 

« remise » de droit pour perfectionnement de marchandises, etc. Quoi qu’il en soit, ces 

programmes se fondent, pour la plupart, sur les mêmes principes d’importation et d’exportation 

pour la fabrication, l’ouvraison ou la réparation et l’exportation ou importation ultérieure avec 

exonération pleine ou partielle des droits et taxes. Les Membres ont également rapporté que 

pour ce qui a trait au perfectionnement actif en particulier, ils mettent en œuvre différentes 

procédures pour l’ouvraison des marchandises destinées à la mise à la consommation, 

l’ouvraison en zone franche, en zone sous douane, en port franc ou en entrepôt industriel, les 

réapprovisionnements en franchise de droit et dans les locaux des entreprises dédiés aux 

activités d’exportation. L’enquête indique que 66 % des Membres ayant répondu disposent de 

régimes de drawback tandis que quelques autres Membres dépendent des importations de 

matières premières en franchise de droit. Elle montre par ailleurs que la plupart des Membres 
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(78 %) exigent des garanties bancaires (individuelles ou globales) pour le perfectionnement tant 

actif que passif. 

 

L’autorisation pour le perfectionnement actif et passif peut être obtenue auprès de l’autorité 

compétente et délivrée dans un certain délai après la soumission de la demande. Dans la 

plupart des cas, l’autorité compétente reste la douane mais dans certains pays, d’autres 

organismes de réglementation sont habilités à approuver ces autorisations conformément à leur 

politique économique. Il peut s’agir, par exemple, du ministère du Commerce, des Finances, de 

l’Industrie, de l’Investissement et du Développement, de l’Agriculture, de l’Énergie et des Mines. 

Toutefois, la douane reste l’instance principale chargée de garantir que toutes les conditions 

requises au titre du régime soient remplies. Les procédures de contrôle sont généralement 

effectuées par la douane (par exemple, dans le cas des contrôles a posteriori). Selon l’enquête, 

les autres organismes menant les contrôles sont les Cours des comptes, les Administrations 

générales de contrôle du commerce extérieur, les Administrations fiscales, ainsi que d’autres 

autorités comme le Laboratoire technologique national. 

 

 
Section V 

Quelques pistes de réflexion pour de travaux futurs 
Tarifs et para-tarifs 
Les tarifs sur les marchandises importées utilisées pour la fabrication de marchandises 

exportées augmentent les coûts de production. Les tarifs sur les biens intermédiaires 

deviennent un impôt sur la production (Kommerskollegium, 2013). Si la fabrication passe par 

des étapes multiples d’ouvraison de composants dans différentes parties du monde et que dans 

tous les pays partenaires, les matières premières et les biens intermédiaires sont taxés, la 

fabrication est frappée d’une imposition multiple et le produit final perd son avantage compétitif 

par rapport aux produits similaires fabriqués ailleurs. Certains pays remboursent souvent les 

droits versés au moment de l’importation sous forme de crédit, de drawback, d’exonération et 

d’ajustement ; toutefois, les formalités documentaires et les processus d’audit auxquels il faut se 

soumettre pour profiter de ces facilités sont souvent compliqués (OCDE, 2012). Par ailleurs, un 

nombre restreint de pays impose des droits sur les exportations en plus de la taxe sur les 

services à valeur ajoutée au cours des différentes étapes de production. Dans la plupart des 

cas, les pays pratiquant cette imposition multiple justifient leur démarche en argumentant que 

les crédits d’impôt sont permis à chaque étape et qu’au final, la taxe grève le consommateur et 
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non le processus de production. Toutefois, il ne fait aucun doute que les taxes sur la valeur 

ajoutée à chaque étape d’ajout de la valeur et la taxe d’exportation, même si elle est très faible, 

constituent autant d’obstacles aux CVM. En outre, la réduction des tarifs dans les pays 

développés peut venir éroder le traitement préférentiel et les avantages y associés accordés 

aux pays en développement à travers le Système généralisé de préférences (SGP) de l’UE, par 

exemple (Kommerskollegium, 2013). De nombreux pays en développement ont entrepris de ne 

mettre en place que quelques régimes spécialisés afin de neutraliser les effets de l’imposition 

multiple, tels que :  

- L’importation en franchise de droit des matières premières et des biens intermédiaires ; 

- le rembours des droits de douane ; 

- le crédit d’impôt ; 

- les entrepôts sous douane, les zones économiques spéciales, les zones douanières 

spécialisées ; 

- les zones franches industrielles pour l’exportation. 

 
Régimes douaniers 
Dans de nombreux pays, les régimes douaniers sont perçus comme des obstacles à un 

commerce efficace bien que la facilitation des échanges soit l’une des responsabilités premières 

des administrations douanières partout dans le monde. S’agissant des biens intermédiaires 

traversant les frontières à plusieurs reprises dans une même chaîne de production, les régimes 

deviennent encore plus compliqués. La production et la livraison en flux tendus sont importantes 

pour n’importe quelle chaîne de production ou chaîne logistique. Pour les CVM, où les biens 

intermédiaires sont fabriqués à un endroit et assemblés à un autre pour la production finale, le 

facteur temps revêt une importance capitale. Si une partie de la production souffre d’un retard 

dans n’importe lequel des pays partenaires, toute la CVM s’en trouve affectée, ce qui amenuise 

l’avantage compétitif du produit. 

 

Le recours aux technologies modernes pour le dédouanement, l’introduction d’un programme 

d’opérateur économique agréé (OEA), la gestion des risques et les mécanismes de contrôle a 

posteriori, les décisions anticipées et la coordination avec les services présents aux frontières 

sont quelques exemples de mesures de facilitation qui permettraient de garantir un mouvement 

des marchandises plus rapide, plus économique et plus prévisible. Avec l’entrée en vigueur de 

l’Accord de l’OMC sur la facilitation des échanges, la plupart des pays se sont engagés à 
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améliorer leurs procédures aux frontières, afin d’accroître la capacité des économies en 

développement à participer aux CVM.    

La plupart des pays permettent que leur régime de perfectionnement actif et passif facilite la 

participation aux CVM. Dans la plupart des cas, les matières premières peuvent être importées 

dans le pays en franchise de droit et profitant de la main d’œuvre bon marché locale, les biens 

intermédiaires peuvent être fabriqués et exportés vers le pays d’assemblage. Il en va de même, 

dans le cas du perfectionnement passif, pour les matières envoyées vers un autre pays pour y 

être travaillées aux fins d’une ouvraison ou d’un assemblage ultérieurs. Toutefois, ces régimes 

sont souvent très complexes et par conséquent, ils impliquent une mobilisation importante de 

ressources, ce qui les rend impopulaires auprès des opérateurs commerciaux. Le Manuel de 

l’OMD a été élaboré afin de promouvoir le recours aux procédures qui peuvent aider les 

Membres à mieux se connecter aux CVM.  

 

Règles d’origine 
Les pays en développement se voient octroyer, dans certains cas, un accès préférentiel au 

marché à travers des tarifs réduits (comme le Système généralisé de préférences (SGP) ou 

encore le programme découlant de la loi African Growth and Opportunity Act des États-Unis, par 

exemple). Bien que les accords préférentiels semblent être avantageux pour les pays en 

développement, dans la pratique, la plupart ne portent pas leur fruit car les pays bénéficiaires ne 

se conforment pas strictement aux règles d’origine stipulées par ces mêmes accords. Si les 

règles d’origine ne sont pas conçues dans la lignée de la capacité des pays partenaires à les 

suivre, elles peuvent décourager la participation des pays aux CVM et restreindre les retombées 

positives des accords commerciaux.  

 

Des règles de cumul flexibles 
L’impact négatif de règles d’origine strictes peut être réduit à travers l’introduction de règles 

flexibles de cumul parmi les pays membres d’une organisation régionale de libre échange ou 

entre pays partenaires d’une CVM.  

 

Des seuils de minimis plus élevés 
Les taux de droits sont souvent considérés comme constituant le plus grand obstacle à la 

participation des pays aux CVM. Par ailleurs, nombre de pays ne sont parfois pas en mesure de 

réduire ou d’éliminer les droits ou taxes sur les produits de différents secteurs comme 

conséquence d’autres politiques gouvernementales. Dans de tels cas, l’une des solutions 

possibles peut être d’augmenter les seuils de minimis. Il convient de noter, néanmoins, que les 
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seuils de minimis ne seront d’aucune utilité pour les importations à des fins de production à 

grande échelle. 

 

Mesures d’incitation spéciales (incitation en espèces) 
Certains pays ont mis en place des régimes incitatifs spéciaux pour les exportations et pour les 

secteurs industriels orientés vers les exportations. De tels régimes peuvent être offerts pour les 

biens intermédiaires afin d’encourager la participation aux CVM. 
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