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 La communication ci-après, datée du 4 avril 2006 et adressée par les délégations des 
Communautés européennes, du Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu, et 
de la Suisse, est distribuée en prévision de la réunion du Groupe de négociation qui se tiendra du 5 au 
7 avril. 
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PROPOSITIONS CONCERNANT LES COURTIERS EN DOUANE  
 
 
I. INTRODUCTION 

1. Les propositions ci-après concernant les courtiers en douane ont été élaborées afin que le s 
Membres les examinent.  Les propositions sont fondées sur les discussions qui ont eu lieu dans le 
cadre du Groupe de négociation sur la facilitation des échanges et sur les propositions antérieures 
telles qu'elles sont compilées dans le  document TN/TF/W/43/Rev.5. 

A. TRAITEMENT SPÉCIAL ET DIFFÉRENCIÉ, ASSISTANCE TECHNIQUE ET RENFORCEMENT DES 
CAPACITÉS 

2. Les principaux coûts relatifs à l'élimination du recours obligatoire à des courtiers en douane 
seront probablement liés à la modification des règles nationales pertinentes.  Une logique similaire 
vaut pour ce qui est de l'amélioration des régimes de licences applicables aux courtiers en douane.  
Des périodes de transition seront peut-être nécessaires, notamment pour permettre la modification des 
règles pertinentes. 

B. PROPOSITIONS SPÉCIFIQUES 

• Les pays développés Membres élimineront toute prescription relative au recours 
obligatoire à des courtiers en douane à compter de l'entrée en vigueur du présent 
engagement.   

 
• Les pays en développement Membres et les pays les moins avancés Membres 

élimineront toute prescription relative au recours obligatoire à des courtiers en douane 
au plus tard [X] années suivant l'entrée en vigueur du présent engagement.   
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• Aucune nouvelle prescription relative au recours obligatoire à des courtiers en douane 
ne sera introduite ni appliquée pendant les périodes de transition. 

 
• Les Membres appliqueront des règles transparentes, non discriminatoires et 

proportionnées dès lors qu'ils accorderont des licences à des courtiers en douane.   
 

__________ 
 
 


