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 La communication ci-après, datée du 9 juillet 2008, est distribuée à la demande des 

délégations des Communautés européennes et de la Mongolie. 
_______________ 

 
 

NÉGOCIANTS AGRÉÉS 
 
 

1. Le texte ci-après est une révision de la proposition initiale communiquée par les CE qui a été 

distribuée sous le couvert du document de l'OMC TN/TF/W/109. 

Proposition de texte 

Négociants agréés 

 Outre les mesures de facilitation accordées à tous les agents qui sont énoncées dans le 
présent accord, les Membres appliqueront d'autres formalités d'importation et 
d'exportation simplifiées pour les agents économiques, y compris les PME, qui 

satisfont à des critères spécifiques relatifs au respect des prescriptions douanières 

("négociants agréés"). 

 Ces critères spécifiques pourront notamment être les suivants:  1) avoir de bons 
antécédents pour ce qui est du respect des prescriptions douanières;  2) disposer d'un 
système de gestion des dossiers pour permettre les contrôles nécessaires;  3) être 

financièrement solvable (y compris, le cas échéant, en fournissant une 

caution/garantie suffisante);  et/ou 4) disposer d'un système approprié de normes de 

sécurité et de sûreté. 

 Les mesures de facilitation additionnelles prévues pour ces négociants agréés 

comprendront: 

1) la possibilité de présenter les déclarations et d'acquitter les droits 

périodiquement, 

2) la réduction des inspections physiques sauf dans des circonstances 
exceptionnelles, 
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3) la réduction des exigences en matière de documents et de données établies par 

la législation intérieure, et le droit de présenter pour traitement un document 

unique pour toutes les marchandises contenues dans un envoi, et 

4) la diminution du temps nécessaire à la mainlevée. 

 Des mesures de facilitation additionnelles pourront également comprendre: 

5) le dédouanement sur place, 

6) le dépôt à distance. 

 Les critères spécifiques à remplir pour pouvoir obtenir le statut de négociant agréé ne 

seront pas élaborés ni appliqués de manière à permettre ou à créer une discrimination 

arbitraire ou injustifiable ou une restriction déguisée au commerce international. 

 Les Membres utiliseront des techniques de gestion des risques objectives lors de 
l'évaluation de toute demande de statut de négociant agréé. 

 Les Membres utiliseront les normes et instruments internationaux pertinents comme 
base des systèmes de négociants agréés, lorsque ces normes et instruments existent, à 

moins qu'ils soient inappropriés ou inefficaces pour réaliser les objectifs légitimes 

recherchés. 

__________ 

 


